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Révision bail location restaurant Aréna - un forfaitaire de 
0.50 $ par consommation d’alcool vendu; 
 
Adoption règlement 203-21 modification du règlement 
188-18 Gestion contractuelle; 
 
Offrir un plan de visibilité aux entreprises et industries 
par le biais d’un plan publicitaire; 
 
Avis de motion et présentation du Règlement 204-21 
concernant les systèmes septiques tertiaires à désinfec-
tion aux rayons UV; 
 
Demande à Bolduc Excavation de créditer la facture nu-
méro 17437 datée du 29 novembre 2018 au montant de 
7 488.23 $ taxes incluses;  
 
Stationnement 53’ rue Cordi : Visualiser une disponibilité 
avec monsieur Jimmy Tanguay situé dans le parc indus-
triel; 
 
Approbation des comptes 200 704.52 $; 
 
Demande d’emprunt temporaire (4 règlements) pour un 
montant de 6 111 661 $ à un taux préférentiel actuel de 
2.45 %; 
 
Surveillance des travaux rue de l’Église – entreprise Stan-
tec pour une somme de 64 587.21 $; 
 
Contrôle qualitatif des matériaux – projet réfection voirie 
rue de l’Église/rg7 : retenir des services de Englobe pour 
un montant avant taxes de 23 428.80 $; 
 
Demande d’appui projet Cobaric-Rivière Samson : pour 
un projet évalué à un montant de 13 693.14 $ Cobaric 
demande une participation financière de 1 555.55 $ par 
municipalité participante (4); 
 
Forfaitaire pour partie de base-ball : 25 $ arbitre & 17 $ 
marqueur; 
 
Autoriser un budget supplémentaire afin de terminer la 
finition de la cabane du terrain de balle; 
 
Demande de paiement #1 : 4e Rue Sud : 202 286.34 $ 
13e Rue Sud : 298 804.56 $; 
 
Autorisation signature protocole PRIMEAU : 391 000 $ 
dans le cadre du projet de renouvellement de conduites; 
 
Le conseil ne donne pas suite à la demande citoyenne de 
dos d’âne sur la 1re Avenue Sud; 
 
Réparation du Volvo, environ 7 000 $; 

Bonjour citoyens de Saint-Gédéon,  

Tout d’abord, je tiens à féliciter tous les enfants qui termi-
nent leur année scolaire 2021 marquée par la covid. Vous 
avez fait preuve de persévérance, d’ajustement et de pa-
tience durant cette année et je suis fier de vos réussites. 
Comme nous passons en zone jaune, les sports et les loisirs 
pourront aller de l’avant et vous pourrez à nouveau vous 
amuser et avoir du plaisir à l’extérieur.  

 

Aussi, une pensée bien spéciale pour nos magnifiques bé-
névoles qui nous permettent d’avoir des services variés 
dans notre communauté. Je dois dire qu’une municipalité 
active pouvant compter sur autant de bénévoles impliqués 
est fière de toutes ces personnes qui se soucient du bien-
être des autres. Vous êtes indispensables. Félicitations 
pour votre beau travail accompli auprès de tous, 

 

En terminant, je fais appel à la bonne compréhension de 
tous en ce qui concerne la poussière causée par les tra-
vaux.  Il en reste encore pour un certain temps et d’autres 
travaux sont à venir donc, merci d’être compréhensif et 
indulgent à l’égard des travailleurs.  

 

Je vous souhaite un été rempli de petits bonheurs et des 
vacances 2021 inoubliables. 

Alain Quirion,  
Maire  

Taux d’humidité CLSC : retenir la proposition de Jacques 
Philippeau Réfrigération Inc. et de Philippe Mercier pour un 
projet de mise en place d’humidificateur au budget de  
14 663 $; 
 
Autorisation de faire un 5 à 7 afin de souligner nos béné-
voles par le biais d’une épluchette de blé d’Inde et un item 
de remerciement (date à venir); 
 
Allouer un montant de 975 $ pour 5 personnes pour une 
formation dans les espaces clos; 
 
Autorisation de se former une équipe municipale et de 
payer les frais d’inscription au montant de 300 $ pour l’évè-
nement des 4 chevaliers; 
 
Retenir le plus bas soumissionnaire conforme soit Asphalte 
Langlois inc. pour un total de 44 495.33 $ taxes incluses 
pour la fourniture de béton bitumineux; 



 

 

 

 

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire fait rapport aux citoyens des faits 
saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant. 
 
Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2020, préparé par la firme Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l., nous indique 
que les revenus de fonctionnement et d’investissement de la municipalité ont culminé à 4 282 395 $ et les charges ont 
été de 3 320 401 $. (S12) 
 
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long 
terme, remboursement de la dette, affectation, etc.), les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 
2020 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 121 465 $ (S12) ce qui porte l’excédent accumulé à 280 
922 $ (S15) au 31 décembre 2020. 
 
Au courant de l’année 2020, nous avons réalisé des investissements en immobilisations de 947 880 $. (S14)  
 
La dette brute de la Municipalité au 31 décembre 2020 est de 5 744 099 $ qui se répartit à 3 575 603 $ au général, 802 
146 $ au secteur, 144 185 $ des excédents de règlement d’emprunt et la balance découlant d’ententes avec le gouver-
nement du Québec ou autres. (S37) 
 
Le rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers consolidés 2020, signé le 6 avril 2021, mentionne que 
l’état consolidé de la situation financière, l’état consolidé des résultats, de la variation des actifs nets (de la dette 
nette), et des flux de trésorerie donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la municipalité à l’ex-
ception que l’entité n’a pas comptabilisée les paiements de transfert à recevoir relatifs à différents programmes 
d’aide pluriannuels. 
 
Le rapport financier consolidé 2020 est disponible sur demande au bureau municipal.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par monsieur le conseiller 
Christian Bégin, il est résolu que le conseil confirme le dépôt du rapport du maire et des faits saillants du rapport finan-
cier préparé par l’auditeur indépendant.  

Adopté à l’unanimité 



 



 

 

 

Titre du livre : Nos faux combats : réconcilier performance et bienveillance  

Auteur : Marc Dutil  

J’ai été agréablement surprise par ce livre. Il nous raconte des anecdotes savoureuses et teintées 
d’humour à travers ses voyages, sa vie en général (famille et amis) ou son travail. Des réflexions à 
saveur « de l’avocat du diable ».  Devinez qui il appelle « le monument » ? Pis la couleur d’un bu-
reau, on choisit ça comment ? Et la fois où M. Mario Bernard a rattrapé la mise lors d’un gros contrat 
qui allait finir en queue de poisson. Chapeau ! Il nous parle de son enfant différent…tsé l’après… 
 
Bonne lecture  
Hélène St-Pierre : Responsable bénévole de la bibliothèque 

Osez un monde inclusif où chaque enfant peut être lui-même. Plus de 400 ouvrages encourageant les enfants à sortir 

des idées préconçues et des rôles stéréotypés, favorisant la réflexion, l’émergence de la pensée critique, l’ouverture 

et la tolérance. N’hésitez pas à les demander ! Voici les titres que vous pouvez emprunter à notre biblio :  

Notre horaire d’été :  

Lundi de 14h à 16h30 et mercredi de 14h à 20h pour les mois de juillet et 

d’aout. Fermé durant les semaines de la Construction. 

Prendre note : Fermé le 6 septembre et le 11 octobre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 correspondance dans la boite-courrier extérieure située            

sur le mur de l'entrée face à la 1re Avenue. 

Récupération : 12 et 26 juillet/ 9 et 23 août 2021 

Poubelle : 7-14-21 et 28 juillet/ 4-11-18 et 25 août 2021 

Séance du conseil : 5 juillet/ 9 août 2021 

Horaire : Lundi 14h00 à 16h30 et mercredi de 14h00 à 20h00 

La municipalité veut encourager le bénévolat dans sa communauté et ainsi promouvoir les bonnes actions auprès de 
ses citoyens. 

Nous sommes très heureux de voir que les sports d’équipes reprennent dans la collectivité et nous profitons de cette 
saison de l’année pour remercier nos nombreux bénévoles impliqués qui permettent aux enfants de se divertir, sociali-
ser, de s’amuser, tout en demeurant dans une ambiance festive et amicale. Ces bénévoles ont comme mandat de pré-
parer des exercices adaptés selon l’âge des enfants, de les faire évoluer et de leur permettre de s’améliorer. Ils possè-
dent sans aucun doute des qualités qui les font exceller auprès des enfants, soient la patience et l’écoute.  

Nous aimerions vous présenter nos nombreux bénévoles impliqués : Denis Bellegarde (soccer), Tommy Nadeau 
(soccer), Marie-Claude Breton (soccer), Mylène Poulin (soccer), Valérie Quirion (soccer-baseball-step), Alex Tanguay 
(soccer-baseball), Kevin Fortin (soccer-baseball), Guillaume Lachance (baseball), David Bolduc (baseball), Marie-Claude 
Lagueux (baseball), Steeven Maheux (baseball), Krystina Paquet (baseball), Daniel Fortier (baseball), Samuel Tardif 
(baseball), Roxanne Lachance (baseball) Myriam Lachance (baseball). 

La municipalité tient à vous remercier pour votre beau travail et pour le temps que vous y accordé. Nous sommes 
chanceux de vous avoir comme bénévoles et sachez que vous être précieux pour le divertissement de la communauté. 

L’équipe municipale 



 

Voici la listes des étudiants méritants ainsi que la catégorie dans laquelle ils ont excellés : 

 Béatrice Lamontagne, meilleure moyenne 3e secondaire, personnalité en français et personnalité Bélanger 

 Patrick Tanguay,  coup de cœur 2e secondaire 

 Kelly-Ann Tanguay, 10 meilleures moyennes 3e secondaire 

 Zakary Deblois, personnalité musicale au 2e cycle 

 Corinne Hamel, 10 meilleures moyennes 5e secondaire 

 Laurie Lachance, élève persévérant 4e secondaire 

 Alexis Tanguay, élève persévérant 3e secondaire 

 Yan McDonald, coup de cœur en adaptation scolaire et mérite scolaire 

 Cédrick Bolduc, 10 meilleures moyennes en 3e secondaire 

 Émmy-Joe Quirion, coup de cœur 2e secondaire 

 Lorie Tanguay, 10 meilleures moyennes et coup de cœur 4e secondaire 

 Marie-Pier Jolin, 10 meilleures moyennes 2e secondaire 

 Thomas Langlois, 10 meilleures moyennes 2e secondaire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici l’horaire du terrain de jeux pour l’été 2021  

 Début : 28 juin 2021 

 Fin : 20 août 2021 

 Fermé le vendredi 2 juillet 2021 

Horaire des journées  

 Lundi au jeudi : 6h30 à 17h30  

 Vendredi : 6h30 à 12h00 

Pour des informations, vous pouvez consulter le document info- 
parent 2021 disponible sur le site web de la municipalité ou vous 
référer à notre coordonnatrice en loisirs et culture; 

 https://www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca/
sites/24528/802_122%20Cahier-Infoparents-2021.pdf 

 Emmanuelle Quirion, 418-582-3341 poste 103 ou loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

 



 

Vous avez un commerce de service ou une industrie et 

vous n’êtes pas sur cette liste? 

On vous demande d’envoyer vos informations directe-

ment à la municipalité afin de mettre à jour notre réper-

toire; 

 loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca  

 Messenger Loisirs Saint-Gédéon 

 418-582-3341 poste 103 

 

Merci de votre collaboration 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bonjour à toutes membres du Cercle de Fermière St-Gédéon-de-Beauce. Enfin nous voyons un peu de lumière au bout 
du tunnel. Nous pourrons enfin nous voir. Le Cercle de Fermières vous donne rendez-vous la 2e semaine de septembre 
2021, pour une année remplie d'activités si le Covid le permet. Lors de cette 1re réunion, nous ferons la réunion géné-
rale vu que nous avons des élections. Le poste de Présidente, de Trésorière et un de conseillère seront vacants. Pour 
l'an prochain, notre Présidente semble vouloir reprendre un nouveau mandat. La Trésorière après plusieurs belles an-
nées au sein du bureau de direction prend sa retraite et le poste de Conseillère est à combler. 
  
En ce qui a trait aux cartes de membre, le bureau de direction a décidé de ne pas faire payer les cartes étant donné 
que l'an passé nous avons eu juste une réunion. Les cartes seront payées seulement aux personnes qui avaient payé 
leur carte en mai et septembre. 
  
Alors le bureau de direction vous souhaite un bel été rempli de joie avec votre famille et amis que nous n'avons pas pu 
voir cette année. 
  
Bonnes retrouvailles 
Le Bureau de direction 
  

 

En ce début d’été, on vous en souhaite une magnifique 
même si la patience est presque limite. 

L’assemblée générale Région Québec Chaudière-
Appalaches a eu lieu le 8 juin en ZOOM. Après toutes les 
pressions faites par le réseau provincial qui se continues, 
c’est une déception pour les 65 ans et plus. On espère 
encore, car le réseau F.A.D.O.Q. continue d’y travailler. 

HÉMA QUÉBEC prochaine collecte lundi le 26 juillet de  
14 h 30 à 20 hres sur réservation 

au 1 800 -343- 7264. La santé publique est une priorité 
pour HÉMA QUÉBEC, et pour nous aussi un don peut 
sauver 4 vies. 

Pour les activités possibles en septembre on va y revenir, 
mais pour le moment rien de précis. Décès Mme Pier-
rette Carrier, Mme Colette Nadeau, M Antonio Roy et  
M Claude Paré. Nos plus sincères condoléances aux  
familles concernées. 

Roland Lamontagne  
Président 

Afin de découvrir nos talents d’ici et d’offrir de belles soi-

rées musicales à nos citoyens, la municipalité est à la re-

cherche de chansonniers, groupe de musique ou tout autre 

personne qui aimerait mettre un ambiance festive au  parc 

le clocher.  

Vous êtes artiste et vous êtes intéressés à donner de votre 

temps bénévolement pour divertir la population après une 

année de pandémie difficile, contactez votre coordonna-

trice en loisirs et culture;  

 loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

 Messenger Loisirs Saint-Gédéon  

 418-582-3341 poste 103  

 

Merci de nous aider à dynamiser notre belle municipalité 



 

 



 


