
 

127-A, 1ère Avenue Sud 
Saint-Gédéon-de-Beauce, Québec, G0M 1T0 
Téléphone: (418) 582-3341 
Courriel : info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

Nouvelles 



 

• Autorisation de reconduire le bail de location du restaurant 

au même terme à madame Nicole Poulin.  

• Création comité et suivi politique familiale et MADA : 

Johanne Bouchard, Johanne Giroux, Valérie Quirion, Karine 

Lagueux, Emmanuelle Quirion, Nadia Tremblay. 

• Programme de soutien à la démarche municipalités amie des 

aînés MADA (volet 2 : soutien à la mise en œuvre de plans 

d’action en faveur des aînés). 

• Approbation des comptes : 288 189.84 $. 

• Emprunter par billet pour le règlement 41-04 pour une 

somme de 390 200$ et pour le règlement 196-20 pour une 

somme de 329 400$ sur une période de 5 ans. 

• Emprunt par billets en date du 14 septembre 2021 au 

montant de 719 600 $ effectué en vertu des règlements 

d’emprunts numéros 41‑04 et 196‑20. Ces billets sont émis 

au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale 

de billets, échéant en série cinq (5) ans. 

• Contrat Réfrigération commercial – réparation temps / 

matériel : 1re Année 4 954.19 $, 2e Année 5 053.28 $,  

3e Année 5 154.34 $. 

• Offre de service entretien jeux d’eau : retenir la soumission 

de Simexco est retenue pour un montant de  

1 492 $ avant taxes pour l’évaluation et l’estimation des 

réparations. 

• Offre de service est de percolation : retenir les services de 

consultant GEM incluant 2 tests de percolation pour un 

montant forfaitaire de 1 954.58 $ taxes incluses. 

• Renouvellement inspection annuelle gicleur : retenir les 

services de Viking pour un montant de 543 $ par année pour 

une durée de 3 ans.  

• Autorisation budget pour achat matériel Service de sécurité 

incendie : autoriser un budget de 9 495.22 $ avant taxes pour 

l’achat d’équipements supplémentaires tel que déposé dans 

les prévisions budgétaires 2021.  

• Augmentation Brandon Quirion : accorde l’application à 

l’échelle salariale au poste de journalier à 100 % de l’échelon. 

• David Trudel dossier travaux publics : accorde le taux horaire 

prévu à la convention collective selon les qualifications de 

monsieur David Trudel lorsqu’il effectue des tâches du 

secteur travaux publics.  

• Achat sulfate ferrique 60% usine d’épuration : 4 100 $ avant 

taxes chez Chemtrade Chemicals Canada.   

• Révision salariale : accorde une augmentation de 4 $ à M. 

Gaétan Gatien et de 2.36 $ à M. Michel Lachance. 

• Embauche pompier : procéder à l’embauche de monsieur 

Alexandre Vigneault à titre de pompier volontaire pour la 

municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

• Mandat Marc-André Paré consultant – poste de responsable 

de voirie et journalier opérateur : retenir les services de 

monsieur Marc-André Paré, consultant en relations hu-

maines dans le cadre du processus d’embauche d’un res-

ponsable des travaux publics et d’un journalier opérateur 

pour un coût approximatif de 950 $ / poste plus les frais de 

publications et de déplacement.  

• Bibliothèque : accorder un budget 900 $ taxes nettes pour 

l’achat de livre et matériel à la bibliothèque. 

•  Demande hockey mineur 2021-2022 : 2 000 $ pour la 

double lettre & 15 $ par joueur résident de St-Gédéon-de-

Beauce pour un total de 27 joueurs, saison 2021-2022.  

•  Entente de tarification Desjardins : signer l’entente de tari-

fication pour des frais fixes de 300 $ par mois. 

• Demande de paiement #3 Lafontaine & Fils au montant de 

922 937.08 $ taxes incluses. 

• Demande de paiement #1 RJ Dutil: 624 159.41 $ tx incl. 

• Demande de remboursement inscription cours de gymnas-
tique : accorder une aide financière de 15$ par participants 
locaux inscrits au cours de gymnastique. 

• Location de glace famille au coût 50 $ l’heure.  

• Mandant d’accompagnement WSP : que le budget anticipé 

est au montant de 4 100 $ avant taxes. 

• Alternative chauffage aréna : retenir l’offre de service de 

Bonair SD afin de procéder à l’installation d’une chaudière 

électrique au coût de 23 300 avant taxes. 



 

 

Par cet avis public, _____Erika Ouellet      , présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la 
municipalité. 
Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 

Poste de mairesse ou maire 

Poste de conseillère ou conseiller 1  Poste de conseillère ou conseiller 2 

Poste de conseillère ou conseiller 3  Poste de conseillère ou conseiller 4 

 Poste de conseillère ou conseiller 5   Poste de conseillère ou conseiller 6  

Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente ou du président d’élection (ou de 
l’adjointe ou adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant) aux jours et aux heures suivants : 

Du 17 septembre au 1er octobre  2021 
Horaire 

Du lundi au jeudi de 9h à 16h30 et le vendredi  de 9h00 à 12h00 

Attention : le vendredi 1er octobre 2021 , le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 
Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bu-

reau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes : 

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021  
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021  

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire (vote par correspondance –  COVID-19)  
Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l ’une des situations suivantes  :   

• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible;  

• Vous êtes domicil ié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou 
vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu ’une telle personne;  

• Entre le dimanche 17 octobre 2021  et le mercredi 27 octobre 2021  ,  vous devez respecter une ordonnance ou 
une recommandation d ’ isolement des autorités de santé publique, car vous  :  

• Êtes de retour d ’un voyage à l ’étranger depuis moins de 14 jours;  

• Avez reçu un diagnostic de COVID -19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur( -teuse) de la maladie;  

• Présentez des symptômes de COVID -19;  

• Avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID -19 depuis moins de 14 jours;  

• Êtes en attente d ’un résultat de test de COVID -19.  
 
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente ou le prési-
dent d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021 .  

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 12 octobre 2021.   

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur envoi, 
vous pourrez communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour en recevoir de nouveaux.  

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021  à 16h30. Si 
vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d ’isolement des 
autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situa-
tions présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en décou-
ler.  
 
La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Kim Lachance 

Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 

 
Donné à Saint-Gédéon-de-Beauce le 23 août 2021 

 

Erika Ouellet 
Présidente d’élection 
Adresse 127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce 
Téléphone (418) 582-3341 

Avis public d’élection 

Municipalité Saint-Gédéon-de-Beauce  Date du scrutin 2021-11-07 



 

 

Bonjour à tous, 
 
Le renouvellement des cartes de membre du mois de septembre et octobre tire à sa fin,  la plupart ont accepté de renouveler .. 
comme je vous avais dit une  récompense leur a été remise ( une boîte de sirop  d'érable) pour chaque membre de janvier 2021 à 
décembre 2021 sera complétée. 
 
Depuis le début de la pandémie  le mot qui a été le plus  utilisé  est ((nos aînés )) .La FADOQ est le plus grand rassemblement qui 
défend les droits  des personnes âgées  du Québec .et qui a encore sa place.... 
 
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles Lachance lors du décès de Mme Carmeline  Lachance  et familles Jolin et 
Tanguay pour le décès  de Mme Noella Jolin. 
 
M. Roland Lamontagne président. 
 

Renouvellement des cartes de membres  
Le club des Chevaliers de Saint-Gédéon  vous informe qu'il est temps de renouveler les cartes de 
membres.  

Nouveau fonctionnement : on demande aux gens qui désirent renouveler leur carte de communi-
quer avec la personne qui leur vendait la carte afin que vous passiez payer et récupérer votre carte.  

Merci à tous! 

Bonjour à  toutes,  
 
La deuxième réunion de nos membres Fermières aura lieu le 13 octobre 2021 à la salle du complexe St-Louis à 19hres. 
 
*Si tu es intéressée à te joindre à nous , communique avec une personne membre et elle se fera un plaisir d'être ta marraine. Le 

coût de l'adhésion est de 30 $ pour l'année et tu es inscrit pour recevoir la revue Actuelle tous les 3 mois. 
 
*Une nouveauté cette année, nous ferons un petit pamphlet afin de souligner les meilleures recettes de nos personnes de cœur 

décédées, exemple: galette de ma mère ou ma grand-mère, pâté viande de ma voisine, etc 
 
*Naturellement, si tu veux bien partager avec nous , alors apporte-nous ta recette à la réunion du mois d’octobre ou novembre. 

Pauline Quirion responsable. 
 
*Comme tous les mois, apporte-nous tes réalisations, tricot, peinture, couture etc. 
 Danielle Sirois responsable. 
 
*Comme chaque année les cours de tricot commencent ce samedi 25 septembre à la salle du Complexe St-Louis a 8.30 à 10.30. 
 Si tu es intéressée, donne ton nom à Diane Rancourt, Anne P. Bisson ou Jacqueline Giroux. 
 
Pour celles de l'an passé, vu qu'il y a eu seulement 1 cours pour cause Covid , tu peux revenir et ce gratuitement.   
Diane Rancourt responsable, 418-225-0926 . 
 
*Aussi les cours de peinture reviennent le vendredi soir, peinture sur bois.  
Si tu es intéressée, donne ton nom à Louise Dulac responsable. 
  
Au plaisir de vous rencontrer. 
Votre Bureau de direction. 
Par: Diane Rancourt. 



 

 

 

 

François Trudel 
Directeur service incendie 

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

Les pompiers seront présents encore une fois cette année  

pour assurer la sécurité lors de la fête de l’Halloween! 

C’est un rendez vous le 31 octobre 2021 de 15h à 18h. 

                                                                    OUVERTURE SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
                                                                    ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2021-2022 

 

LIGUE LOCAL VENDREDI 19 h 30 DÉBUT 24 SEPTEMBRE 

 

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$                                   
 
POUR INFORMATIONS, LOCATION DE SALLE OU RÉSERVATION :   
Sylvain Lessard, Directeur  418-582-3925  ou 418-226-7197        

Courriel: arena@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

www.arenamarceldutil.com 

Bonjour à tous 

C’est avec reconnaissance que je mentionne encore une fois cette année, pour la semaine de prévention incendie du 3 au 9 oc-
tobre 2021, l’implication et le dévouement de tous nos membres du personnel incendie de St-Gédéon-de-Beauce. 

Je souligne aussi l’impact momentané et parfois insoupçonné de l’implication citoyenne. En effet, au mois de septembre, nous 

avons eu l’occasion de procéder à l’inauguration du parc Excavation Jean-Marc Quirion & Fils, de la route de la Beauce et avons 

aussi fait l’hommage aux bénévoles. Rappelons-nous qu’à l’été 2017, un groupe de citoyens avaient réalisé la restauration du 

Podium Papal, ce qui nous vaut aujourd’hui un arrêt ‘’Miracle Beaucerons’’. Aussi, l’aménagement du parc à l’entrée de la 1re 

Avenue Sud devient un point d’arrêt supplémentaire sur la route touristique de la Beauce. Je suis fier de l’implication citoyenne 

que nous avons dans notre localité! 

Je vous souhaite un bel automne à tous! 

Alain Quirion, maire  

DATES À RETENIR: 

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/  

http://www.ahmhaute-beauce.com/


 

Suggestions de lecture à la biblio… 

Biblio-Santé est un service d’information dans le domaine de la santé coor-
donné par l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Ce projet 
consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui proposent des res-
sources de qualité en lien avec des maladies et sujets touchant les usagers 
du système de santé et leurs proches.  Chaque cahier présente une liste 
d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de 
lecture et de films. 

Que ce soit directement en bibliothèques, grâce au prêt entre biblio-
thèques ou en version numérique, votre bibliothèque vous donne accès à 
la totalité des suggestions de lecture de Biblio-Santé. Que ce soit un roman, 
un documentaire ou un album pour enfants, informez-vous à votre biblio-
thèque pour emprunter le livre souhaité. Pour plus d’informations et pour 
consulter les cahiers thématiques, visitez le site bibliosante.ca ou rendez-vous à votre bibliothèque. 

A compter du lundi 13 septembre, l’horaire sera…lundi et mercredi de 14h à 20h. 

La Maison Catherine de Longpré a fait le lancement de sa campagne de financement le 14 septembre dernier.  Nous 
souhaitons recueillir un montant de 425 000 $ pour cette campagne.  Cela couvrira une partie des frais d’opération 
annuels de la Maison.   
Nos services à la population sont offerts gratuitement.  



 

 

Séance du conseil municipal                                                                                           

Lundi le 4 octobre 2021 

     

 

 

Prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi 11 octobre 2021 pour la fête de l’Action de grâces. 

 

Bibliothèque 

Lundi et mercredi de 14h à 20h 

Recyclage: Le 4 et 18 octobre 2021 Poubelles : Le  6 et le 20 octobre 2020 

 
La collecte de feuilles mortes est de retour ! 

 
Vous pouvez venir déposez vos sacs de feuilles au 401, rue de l'église, 

 Saint-Gédéon-de-Beauce au plus tard le Dimanche le 24 octobre 2021.  

Il est IMPORTANT de placer vos feuilles dans des sacs pas trop gros (style sac à ordures). 
 

Merci de votre collaboration 

 



 


