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Le conseil s’engage à aménager une aire de stationne-
ment de 26 x 28 mètres pour les véhicules scolaires sur 
un terrain propriété de la municipalité portant le numéro 
de lot 5 042 307 situé à proximité de la partie de terrain 
initialement; 
 
Le conseil accepte la résiliation du mandat qui avait été 
donné, le 22 mars dernier à l’entreprise 9398 1689 Qué-
bec Inc, pour l’émission des permis. De ce fait, le man-
dant revient à Monsieur Mathieu Carrier d’être respon-
sable de la délivrance des permis et certificats; 
 
Ouverture soumissions projet de réfection voirie section 
de la rue de l’Église et du rang 7 : Lafontaine et Fils Inc 
pour un montant de 1 799 900 $; 
 
Dérogation mineure lot 4 413 552 afin de lui autoriser à 
construire son garage 3 pieds plus haut que la règlemen-
tation; 
 
Le conseil effectue une demande d’assistance financière 
d’un montant de 38 000 $ au député, monsieur Samuel 
Poulin, pour la réalisation de travaux d’amélioration du 
réseau routier estimé à 42 000 $; 
 
Approbation de la liste des comptes à payer pour une 
somme de 166 852.63 $; 
 
Prix de chlorure de calcium liquide et épandage : Trans-
port Adrien Roy et filles Inc. pour un montant de 
44 265,38 $; 
 
Le conseil ne donne pas de suite à la demande d’asphal-
tage dans la cour du CLSC; 
 
Demande de sortie d’eau au Rg 7 : il est résolu d’analyser 
en automne la possibilité d’inclure les travaux en 2021 
sinon de reporter le projet dans les prévisions budgé-
taires 2022; 
 

Mandater la MRC pour vérification installation septique 
pour le lot 4 414 498; 
 

Mandat pour contrôle qualitatif pour la 4e et 13e rue 
Sud : retenir l’offre de service de Englobe corp. pour un 
montant forfaitaire de 16 423.12 $ taxes incluses; 

 

Entériner l’achat d’une tondeuse au coût de 1 395 $; 

 

 

 

 

Renouvellement entente de service Croix-Rouge   
• 2020-2021: 0.17 $ per capita 
• 2021-2022: 0.18 $ per capita 
• 2022-2023: 0.18 $ per capita 
 

Offre de service Gazon Tessier (végétation étang) : retenir 
les services de Gazon Tessier tel que soumissionné le au 
montant de 1 800 $ par an pour 2 traitements pour une 
période de 3 ans; 
 
Révision salariale poste de ressource en loisirs et culture : 
augmentation du taux horaire de 1.34 $ effectif à partir du 
3 mai 2021; 
 
Nomination de Samuel Tardif à titre d’officier responsable 
supplémentaire de l’application des règlements d’urba-
nisme, de zonage, de lotissement, de permis et certificat et 
de l’application des règlements édictés sous la Loi sur la 
qualité de l’environnement pour la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce; 
 
Requête abat poussière : le conseil autorise l’épandage 
supplémentaire à la hauteur de la 2e Avenue Sud; 
 
Ouverture soumission projet de réfection réseau aqueduc, 
égout pluvial de la rue de l’Église : R.J Dutil & Frères inc, 
celle-ci étant la soumission la plus basse des soumissions 
reçues et conformes pour un montant de 1 695 374.79 $. 
 

OUF!  Bonne nouvelle on commence à se réveiller d’un 
long COMA, mais il faut rester prudent. Après 14 mois inac-
tifs par quoi commencer? Notre fin d’année fiscale se ter-
mine le 31 mai. Suivie de l’assemblée générale en double (2 
en 1) peut-être en août ou septembre on vous en fera part. 
Si des personnes sont intéressées à se joindre à la direc-
tion, elles sont les bienvenues. Durant la pandémie, le plus 
difficile à supporter, était le manque de social et croyez- 
moi il en a en quantité vous savez le bénévolat ne fait pas 
mourir.  
 
Appelez -moi je vous rendrai visite et je vous expliquerai ce 
qu’est la FADOQ (418 582 3858). 
 
À tous un beau mois de juin. 
 
Décès. Condoléances à toutes ces familles pour les décès 
de Mme Lise Bisson, Mme Louise Tanguay et M. Richard 
Aubé, M. Jean-Guy Goulet. Sympathies sincères. 
 
 
Roland Lamontagne 
Président 
 



 

 

 Bonjour à tous mes concitoyens, 

 

Pour débuter mon message, je tiens à vous informer que les membres du conseil municipal (les élus) sont très occu-
pés en ce moment que ce soit par des rencontres virtuelles ou par leur participation à divers comités, ils demeurent 
très actifs dans leur implication. Présentement, les consignes entourant le covid les obligent à être moins sur le ter-
rain auprès de vous. Cependant, sachez que vos besoins demeurent au centre de nos discussions et qu’ils sont en-
joués à l’idée de vous retrouver. 

 

Ensuite, je vous rappelle que les équipements de la municipalité sont accessibles à notre équipe municipale afin de 
répondre le plus rapidement possible aux situations d’urgences qui exigent des déplacements immédiats. La sécurité 
de notre population est une priorité pour nous.  

 

Pour terminer mon message, je trouve qu’il est agréable de voir notre municipalité en mouvement avec toutes les 
belles activités et les beaux projets qui se réalisent petit à petit. Je remarque que nous sommes une communauté 
unie, dynamique et très énergique. Alors, dans le contexte afin de poursuivre ces belles initiatives, je vous encourage 
à aller vous faire vacciner dans le but de voir le déconfinement plus rapidement et pouvoir enfin profiter de tous ces 
avantages. Je vous souhaite un excellent mois de juin 2021. 

Alain Quirion 
Maire  

Vivre en société. C’est notre sort à tous. C’est incontournable. Nos conditions de vie dépendent en grande partie de 
celles de notre famille, de notre entourage/ voisinage, de notre communauté, de notre pays, de notre société et 
même de notre planète. 
 
Faire preuve de respect envers les autres, dans la vie quotidienne, c’est donc se respecter soi-même, car cela participe 
à préserver et même à améliorer la qualité de vie autour de soi. 
 
Est-ce la pandémie ou l’air du temps ? On dirait que le « chacun pour soi » a pris le dessus, même ici dans notre muni-
cipalité. 
 
La voie publique, lieu collectif par excellence, en est le meilleur exemple. Bien sûr il y a l’impatience et les gestes dis-
gracieux de certains. Mais à Saint-Gédéon, en plus, il y a les nuisances imposées à tous : non-respect des vitesses maxi-
males, non-respect des piétons, prolifération des véhicules hors route (VTT, Motocross, etc.), vitesse et bruit excessifs 
de ceux-ci dans les rues. Tout ça dégrade la qualité de vie et menace la sécurité. 
 
Parfois ces nuisances se combinent, s’additionnent et se multiplient. La majorité des citoyens subissent ce que certains 
semblent considérer comme étant leur droit acquis. Ce n’est pas un droit, c’est un privilège accordé, n’en abusez pas ! 
 
Signée d’une citoyenne impliquée 



 



 

 

 

Titre du livre : Le secret d’Helena 
Autrice : Lucinda Riley 
 
Ce roman, paru en 2020, raconte l’histoire d’Héléna qui vit un été particulier après un retour à la majes-
tueuse demeure ``Pandora`` à Chypre. Elle persuade son mari William, ses enfants et quelques amis de 
venir la rejoindre. 
 
Quand Helena croise  par hasard son premier amour, un lourd passé qu’elle croyait enfoui refait surface. 
En parallèle, son fils ainé Alex, jeune adolescent, cherche à savoir qui est son père biologique en imaginant plus d’un 
scénario possible. C’est lors de ce séjour à ``Pandora`` qu’Helena et Alex vivront le plus bouleversant des étés et que la 
vérité éclatera au grand jour. 
 
Ce roman est très touchant, rempli de mystères et de révélations qui nous dévoilent la complexité des liens familiaux 
et le poids lourd des secrets gardés au fil des années. 
 
Lucinda Riley fait encore une fois la preuve de son talent de conteuse incomparable. Son écriture est lipide et l’intrigue 
est soutenue.  
 
Bonne lecture, Chantal Bourque, bénévole à la bibliothèque 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Club de lecture TD et Crock-Livres sont de retour encore cette année – 12 ans et moins. Pour le club TD, l’inscription 
se fait sur le site web, mais si vous n’avez pas accès à internet on peut faire l’inscription quand même. Pour le club 
Crock-Livres, vous êtes automatiquement inscrit en vous inscrivant à TD. 
Le site Web du Club TD sera lancé le 15 juin 2021. Les enfants pourront y faire de nombreuses activités : 
• se créer un carnet virtuel 
• lire des livres numériques 
• voter au duel des livres 
• écrire des critiques de livres 
• répondre à la question quiz de la semaine 
• écrire des histoires 
• lire et publier des blagues 
• lire une BD créée spécialement pour le Club par 
Sacha Lefebvre et Jean-François Laliberté 
• voir des ateliers et des séances de lecture avec 
les artistes du club 
• imprimer des pages à colorier 
• trouver le livre parfait 
 
Le Club est là pour tout le monde, y compris les enfants ayant de la difficulté à lire les imprimés, les tout-petits (0-5 
ans) et leurs familles. Ils recevront leur carnet du Club et pourront commencer à collectionner des autocollants et des 
écussons. Ensuite, c’est simple : lisez ce que vous voulez, où vous voulez! https://www.clubdelecturetd.ca/  

https://www.clubdelecturetd.ca/


 

Poubelle : 2, 16, 23 et 30  juin 

Récupération : 14 et 28 juin Lundi :  

14h00 à 19h00 

Mercredi :  

14h00 à 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre note que malgré les séances de conseil fermées au public, celles-ci sont disponibles sur le site web de la 

municipalité :  www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

 

Vous avez la possibilité de poser des questions à l'adresse : dg@st-gedeon-de-beauce.qc.ca et d’acheminer toute cor-

respondance dans la boite-courrier extérieure située sur le mur de l'entrée face à la 1re Avenue. 

 

Séance du conseil : 7 juin 
Début : 28 juin 2021 6h30  

Fin : 20 août 2021  12h00 

Fermé le 2 juillet 2021 

Ferme tous les vendredis à 12h00 



 

 

La municipalité veut encourager le bénévolat dans sa communau-

té et ainsi encourager les bonnes actions auprès des citoyens. 

  

Nous sommes plus que fiers de souligner le 5e anniversaire d’en-

gagement des bénévoles de la bibliothèque qui exercent leur 

bénévolat avec passion et enthousiasme en ayant pour but de 

répondre le mieux aux besoins des citoyens. Que ce soit pour 

vous suggérer un livre, vous conseiller ou vous proposer de nou-

velles aventures littéraires, elles sont toujours là pour vous! 

Wow, 5 ans ce n’est pas rien : Jacqueline Giroux, Jocelyne La-

chance, Johanne Boutin-Côté, Chantal Bourque, Anne Nadeau et 

Hélène Saint-Pierre. Merci aussi à Madame France Lachance pour 

son implication depuis quelques mois à la bibliothèque.  

  

Vous êtes des personnes chaleureuses qui partagent des valeurs 

essentielles pour le bien-être des gens. Nous sommes heureux de 

vous avoir comme bénévoles dans notre communauté.  

  

Vous faites de la bibliothèque un endroit fantastique 

 

L’équipe municipale 

LES AVANTAGES DISTINCTIFS : 

Travailler chez Dany Lachance Électroménagers : 

• C’est un emploi permanent, 40h/semaine; 

• C’est un horaire de travail de 7h30 à 17h00 du lundi au jeudi 
et le vendredi de 7h30 à 14h00; 

• C’est une équipe tissée serrée où la qualité du service est es-
sentielle; 

• C’est de la formation et de l’accompagnement dans le travail 
pour plusieurs semaine; 

• C’est une autonomie dans le travail. 

Votre rôle consistera à : 

• Effectuer des vérifications sur les appareils électroménagers à 
l’atelier et chez le client; 

• Établir un diagnostic afin de déterminer le problème de l’appa-
reil; 

• Effectuer des recherches pour résoudre la problématique et 
réparer l’appareil; 

• Répondre aux questionnements des clients et offrir un service 
de qualité; 

• Autres tâches connexes. 

 

Pour en savoir plus consultez : Technicien(ne) en réparation 
d’électroménagers sur la route, Dany Lachance Électroména-
gers, Saint-Gédéon, QC (pmepartenaires.com)  

http://www.pmepartenaires.com/offre-emploi/234-technicien-ne-en-reparation-d-electromenagers-sur-la-route-saint-gedeon-qc.php?q=&region=&ordre=
http://www.pmepartenaires.com/offre-emploi/234-technicien-ne-en-reparation-d-electromenagers-sur-la-route-saint-gedeon-qc.php?q=&region=&ordre=
http://www.pmepartenaires.com/offre-emploi/234-technicien-ne-en-reparation-d-electromenagers-sur-la-route-saint-gedeon-qc.php?q=&region=&ordre=


 


