
 

127-A, 1ère Avenue Sud 
Saint-Gédéon-de-Beauce, Québec, G0M 1T0 
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Adoption règlement 205-21 modification annexe A tarifi-
cation collecte ordure; 
 
Adoption règlement 204-21 système tertiaire à désinfec-
tion par rayonnement; 
 
Achat terrain lot 4 414 451, 9 000 $ plus taxes; 
 
Approbation des comptes pour une somme de 
847 848.59 $; 
 
Demande de paiement #2 – 4e et 13e rue Sud :  
382 422.64 $ taxes incluses à Excavation Bolduc; 
 
Demande de paiement #1 (réfection de voirie d’une sec-
tion de la rue de l’Église et du rang 7) : 120 773.89 $ taxes 
incluses à Lafontaine et fils; 
 
Changement de panneau de contrôle système d’alarme – 
Complexe : 4 895 $ avant taxes; 
 
Changement de panneau de contrôle système d’alarme – 
usine épuration :27 260 avant taxes; 
 
Coût supplémentaire pour disposition des boues : 
13 995 $ avant taxes; 
 
Frais honoraires professionnels litige dossier MSP :  
27 362.37 $ taxes nettes au surplus accumulé; 
 
Renouvellement des équipements respiratoire APRIA 
pour un montant de 2 500 $; 
 
Formation comptabilité : autoriser l’inscription à la forma-
tion donnée par l’ADMQ au coût de 125 $ avant taxes; 
 
Coût de location de terrain de balle : 100 $ par jour pour 
un terrain laissé propre en bon état et de 200 $ par jour 
pour un terrain utilisé nécessitant de l’entretien après le 
passage du locateur; 
 
Approbation de la grille de tarifs pour la saison 2021-2022 
(aréna); 
 
Autorisation d’un budget de 30 000 $ supplémentaire 
pour de l’asphalte; 
 

Nomination du CCU 2021-2022; 
 

Approbation des comptes : 788 879.51 $;  
 

Autorisation de la demande de dérogation mineure : lots 
4 937 706 & 5 558 994; 
 
Projet Zone neutre : localisée dans le stationnement de 
l’aréna Marcel Dutil et autorise l'achat de la signalisation 
nécessaire au projet et à l'aménagement du site pour 
2022; 
 
 

 

Poubelle : 1,8,15,22 et 29 septembre  

Récupération : 10 et 20 septembre 

À compter du 13 septembre  

Lundi :  

14h00 à 20h00 

Mercredi :  

14h00 à 20h00 

 

Demande de paiement #3 – Remplacement de la canalisa-
tion : 34 803.24 $ taxes incluses au Construction de 
l’Amiante inc; 
 
Demande de paiement #2 (réfection de voirie d’une sec-
tion de la rue de l’Église et du rang 7) : 693 583.72 $ taxes 
incluses à Lafontaine et Fils; 
 
Demande de paiement #3 (réfection de la 4e et 13e rue 
Sud) : 211 375.30 $ taxes incluses à Excavation Bolduc;  
 
Abrasif Xtragrip : retenir la soumission de Formule RP pour 
un montant de 4 495 $ avant taxes; 
 
Révision couverture assurance SPE : 4 725 $ avant taxes; 
 
Soumission contrôle qualificatif pour projet rue de l’Église : 
retenir des services de Englobe pour un montant avant 
taxes de 13 865.53 $; 
 
Affichage de poste de journalier opérateur de déneigeuse; 
 
Diagnostic organisationnel opérationnel– secteur travaux 
publics : retenir la proposition de SMI Performance pour 
un montant forfaitaire de 11 000 $; 
 
Adoption budget Hockey Plaisir : dépenses estimées de  
6 609 $ et des revenus estimés de 5 275 $;  
 
Adoption du règlement d’emprunt 206-21 : décrétant une 
dépense de 100 000 $ pour le financement d’un montant 
de 100 000 $ de mise aux normes des installations sep-
tiques; 
 
Autorisation révision paiement #2 & #3 (réfection 4e et 13e 
rue Sud) : 50 425.11 $ taxes inclus. à Excavation Bolduc. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Séance du conseil : 7 septembre  



 

 

 



 

 
Bonjour à vous tous,  
 
Comme nous entamons le mois de septembre, je veux souhaiter une excellente entrée scolaire à tous les élèves fré-
quentant un établissement d’enseignement. J’en profite également pour sensibiliser les automobilistes à réduire leur 
vitesse puisque plusieurs de nos enfants se déplaceront à pied pour se rendent à l’école. 
 
C’est avec étonnement que nous constatons la présence d’actes de malfaisance dans notre localité, j’invite les citoyens 
à utiliser les infrastructures municipales de façon adéquate et respectable en évitant le vandalisme ou les ‘’shows de 
bleu’’. Ces infrastructures sont le résultat du travail d’employés municipaux et d’implication citoyenne, elles sont là 
pour rendre agréable notre milieu de vie alors, soyons vigilants sur notre façon de se comporter! 
 
Comme vous pouvez le constater, les travaux avancent très bien dans la municipalité et il est agréable de voir des pro-
jets se réaliser dans notre communauté. Par le fait même, je veux souhaiter la bienvenue à notre nouveau médecin de 
famille, Mme Forest. Je lui souhaite que du succès dans ce nouveau défi.  
 
Pour terminer mon message, je vous invite à venir vous divertir et vous amuser en famille à la journée familiale du 4 
septembre qui aura lieu sur le terrain de l’aréna.  
 
Alain Quirion 
Maire  
 



 

 

 



 

 



 

Bonjour 

Comme vous le savez tous, avec cette pandémie qui nous 
poursuit encore  tout se détruit nous ne somme pas les 
seuls. 

La FADOQ  de St- Gédéon un club de près de 300 membres 
qui a à cœur la vie communautaire de notre municipalité 

On est a la recherche de nouveaux  dirigeants  pour combler 
les départs dont le mandat est terminé.  Si non comblé le 
club cessera 

ses activités.  Dommage car il y a encore de belles choses à 
faire. Si l’espoir est au rendez-vous... la majorité des cartes 
échues en septembre  et octobre une récompense vous 
sera remise et aussi pour tous les membres donc 
l’échéance  a eu lieu en 2021 depuis janvier. 

J’attends vos appels au 418 582 3858 pour savoir à quoi 
s’en tenir . 

Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles 
lors des décès de M Réjean Lachance  M Jean-Claude Qui-
rion et M Marc Fortier 

Roland Lamontagne, 

 président. 

 

Bonjour à vous toues membres et amies du Cercle de Fer-
mières,  
 

Enfin on peut se réunir à la salle du Complexe St-Louis mercre-
di le 8 septembre 2021 à 19g. Lors de cette assemblée nous 
ferons l’assemblés générale.  
 

Postes en élection ; Trésorière et 2 postes administration.  
Divulgation des nouveaux programmes pour l’année 2020-
2021.  
 

Apportée vos réalisations, surement beaucoup depuis 1 an 
que l’on ne s’est pas rencontrée. Nous avons hâte de toutes 
vous revoir.  
 

P.S. Les mesures de la santé public sont encore de rigueur, 
masque, lavage de main mais assis on peut enlever le masque 
avec la distanciation de 1 mètre.  
 

Bienvenue à toutes 
Votre bureau de direction 
 

Dates des réunions 
2021 
Septembre 9           19hre 
Octobre 13              19hre 
Novembre 10          19hre 
Décembre 8             19hre 

2022 
Février 9          19hre 
Mars 9              19hre 
Avril 13             19hre 
Mai   5               19hre 
Juin 8                 19hre 



 

OUVERTURE VENDREDI 10 SEPTEMBRE 

LIGUE LOCAL VENDREDI 19 h 30 

PATINAGE LIBRE                                     HOCKEY LIBRE 

Lundi 19h00 coût 2$  

Mardi 14h00 Adulte 2$                          Mercredi 13h30 à 14h30 coût 5$ 

Vendredi 18h30 coût 2$                        Vendredi 15h30 à 16h30 coût 5$ 

Dimanche 10h30 spécial 1$                                         

ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2021-2022 

-Tournoi Olympique 6-7 novembre 2021 

-Tournoi hockey bottine 4-5 décembre 2021 

-Journée Desjardins 26 décembre – 2 janvier 

-Tournoi hockey féminin samedi 8 janvier 2022 

-Tournoi Olympique 15-16 janvier 2022 

Inscription Hockey Mineur : http://www.ahmhaute-beauce.com/ 

 

Pour réservation de glace, salle ou information :  

Sylvain Lessard 418-582-3925- 418-226-7197 ou arena@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

Visitez le site pour connaître l’horaire et les activités : arenamarceldutil.com 

http://www.ahmhaute-beauce.com/
mailto:arena@st-gedeon-de-beauce.qc.ca


 

Terrain de jeux  

 Desjardins  

 Proxim Jonathan Rancourt  

 Performance MRZ 

 Clinique Médicale Jacques Blais  

 Notaire André Rancourt  

Baseball  

 Canam 

 Entretien Sani-Brille 

 Érablière La Chance  

 Transport J.L Tanguay  

 Ébénisterie Cuisi-Beauce 

 Les entreprises Pascal Quirion INC. 

 Municipalité Saint-Robert 

 Excavation R. Paré   

Soccer  

 Canam  

 Excavation R. Paré  

 

 



 

Voici Docteure Élisabeth Forest, médecin de famille s’installant à Saint-Georges. Originaire de la Rive-Sud de Montréal 
et ayant étudié Sherbrooke puis à Chicoutimi, elle est heureuse de venir découvrir une nouvelle région et pratiquer à 
Saint-Gédéon-De-Beauce . 

*** Message Important ***  

Pour les patients désirant obtenir un suivi avec Dre Forest, nous sommes malheureusement obligés de mettre sur 
pause les listes d’attente étant donné le fort intérêt. Il n’y aura plus d’ajout via les appels à la clinique ou en s’y présen-
tant.  

Elle continuera d’inscrire les patients en attente ainsi que certains via le Guichet 
d’accès aux médecins de famille. N’oubliez pas de vous y inscrire si ce n’est pas déjà 
fait et de mettre à jour votre dossier. 

Si vous êtes sans médecin de famille et que vous avez une urgence (infection uri-
naire, douleur musculaire nouvelle…), des sans-rendez-vous sont offerts à tous les 
jours. La prise en charge de ces patients n’est pas assurée.  

La reprise de nouveaux patients directement via la clinique recommencera en 2022. 
D’autres informations suivrons.  

L’équipe de la Clinique Médicale  

 



 



 


