
 

127-A, 1ère Avenue Sud 
Saint-Gédéon-de-Beauce, Québec, G0M 1T0 

Téléphone: (418) 582-3341 
Courriel : info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

ÉLECTION MUNICPALE 2021 
JOUR DU SCRUTIN 7 NOVEMBRE 

À L’ARÉNA MARCEL DUTIL 9H30 À 20H 

VOTE PAR ANTICIPATION 31 OCTOBRE 

À L’ARÉNA MARCEL DUTIL 9H30 À 20H 



 

La Municipalité fera l’acquisition des servitudes sui-
vantes, pour fins d’égout sanitaire et/ou pluvial sur :  
- une partie du lot 4 413 607,  
- deux parties du lot 4 413 606; 
et, pour fins d’aqueduc sur : 
- une partie du lot 4 414 935, où exceptionnellement la 
construction sera permise. En cas de bris d’aqueduc 
sous une infrastructure construite à cet endroit, la mu-
nicipalité fermera cette portion et en reconstruira une 
nouvelle dans la marge latérale non construisible déjà 
prévue au règlement; 

Une demande sera faite au Ministère des Transports 
du Québec pour qu’il fasse l’installation d’un affichage 
annonçant le parc situé sur la 1re Avenue Sud - à 
l’intersection de la route 204 – en tant que halte muni-
cipale; 

Il y aura installation de la signalisation pour abaisser la 
limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur le secteur 
rural de la rue de l’Église, jusqu’à̀ l’intersection du rg 7; 

Une lumière sera ajoutée sur le côté de l’usine de filtra-
tion, afin de répondre à une demande d’ajout d’éclai-
rage dans l’entrée menant à l’aréna; 

Suite au manque de main-d’œuvre à titre de Journalier 
Opérateur – déneigement la distribution des kilo-
mètres à entretenir doit être repensée. Une offre de 
service, d’Excavation Yves Paré, au coût de 4 600$ / km 
par saison pour 12.5km a été déposée, il est possible 
de la scinder en mois ou au taux horaire de 175 $ / 
heure. L’offre de service est retenue au taux de 175 $/
heure; 

Les services de la firme Lavery Avocats seront retenus 
dans le cadre d’un grief déposé à l’attention de la mu-
nicipalité; 

Le paiement numéro 2 à RJ Dutil Inc. au montant  
490 602.33 $ taxes incluses, pour le projet de réfection 
de voirie d’une section de la rue de l’Église, tel que re-
commandé par la firme Stantec (Secteur tronçon 017-
018 – TECQ : 109 460.48 $ Secteur tronçon 016 - 
PRIMEAU : 381 141.86 $; en tenant compte d’une rete-
nue contractuelle de 10 % chacun); 

Approbation du règlement de la Régie intermunicipale 
comté de Beauce Sud 63-21 concernant ses prévisions 
budgétaires pour l’année financière se terminant le 31 
décembre 2022 générant une quote-part  pour la muni-
cipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce au montant de  
199 964 $;  

L’achat de 4 pneus d’hiver 10 plis de marque Revolo 
pour un montant de 680 $ avant taxes chez Garage Mini 
moto DN; 

L’achat d’un filet au montant de 1 202.44 $ avant taxes 
auprès de Zamboni Robert Boileau. Ce filet supplémen-
taire, côté́ estrade à l’aréna Marcel Dutil, répond à une 
recommandation du rapport émis par la prévention-
niste de la MMQ; 

La rénovation de la toiture de l’usine d’épuration, et 
l’achat de tôle pour refaire le toit au montant de 
3 307.87 $, taxes incluses auprès de Tôles Domtec inc; 
la dépense est appliquée à la réserve prévue au règle-
ment 184-18; 

Une augmentation salariale de 2.50 $ /h au directeur de 
l’aréna; en vigueur à partir de maintenant et pour 
l’année 2022. La prochaine augmentation devra respec-
ter les révisions annuelles au 1er janvier de chaque 
année à partir de 2023; 

Une augmentation salariale de 1.82 $/h à la secrétaire-
trésorière adjointe; en vigueur à partir de maintenant, 
l’année 2022 sera ajustée au pourcentage établi par la 
convention collective; 

La nomination de monsieur Samuel Tardif, au poste de 
responsable des travaux publics; 

L’inscription de monsieur Samuel Tardif et de madame 
Erika Ouellet à une formation sur l’ABC du génie muni-
cipal au coût de 840 $; 

La participation à la campagne de financement de la 
Maison Catherine de Longpré, par un don de 200 $, 
équivalent à un livret; 

Un budget de 200 $ pour l’achat de friandises dans le 
cadre de l’Halloween. 



 

 

  
 
 
 
 
 
 

Coup de cœur de lecture du mois de novembre  

ANAÏS 
Mélanie Calvé nous offre une histoire familiale émouvante et des personnages attachants. En juin 1929, la petite Anaïs est enlevée 
et retrouvée gravement blessée dans un cabanon près de chez elle. La vie de la famille Ladouceur bascule à cause d’une tragédie 
qui frappe toute la famille. À partir de là, un long processus de guérison s’enclenche et avec l’amour inconditionnel d’un père et 
d’une famille soudée malgré la douleur des deuils qu’ils partagent, accompagneront également Anaïs sur le chemin de la rési-
lience. Une histoire d’amour, de pardon et de courage qui ne laissera personne indifférent. 
 
Bonne lecture! 
Johanne Boutin, bénévole à la biblio Gédé-Livres 
 

SUGGESTION DE LECTURE 

 

 

 

 

 

 

Prendre note que la biblio va fermer mercredi le 15 décembre à 20h pour la période des fêtes. 

Tu aimerais regarder des parties de hockey tout en étant rémunéré ? L’Aréna Marcel Dutil est présentement à la recherche de 

personnes voulant procéder aux marquages des parties.  

Dépêche-toi à communiquer avec Mégane McDonald, responsable du personnel au  418-313-1975 ou 

avec Sylvain Lessard au 418-226-7197. 

Ta formation sera faite sur place et tu seras rémunéré.  

Au plaisir de te rencontrer !  

Séance du conseil :  
Lundi 15 novembre 2021 
 
 
Recyclage : 
1, 15 & 29 novembre 2021 
 
 
Ordures :  
3 & 17 novembre 2021 

Bibliothèque: 
Lundi & Mercredi : 14h00 à 20h00 
 
 
Élections: 
Vote par anticipation :  Dimanche 31 octobre 2021 
 9h30 à 20h 
 
Jour du scrutin :  Dimanche le 7 novembre 2021 
 9h30 à 20h 
 



 

 

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, pour le mois de Novembre la réunion aura lieu le 10 novembre 2021 à 19 hre à la salle du Complexe St-Louis. 

1-Ce mois-ci  nous accueillerons Mme Émilie Bélanger de EB Graphique qui viendra nous parler de son métier. EB graphique 

est une entreprise qui fait de l'impression, de la broderie et graphisme.Ils font aussi des affiches, des autocollants, impression 

du vêtements , broderie sur vêtements et toutous ainsi que coussins et tasses. 

2-Il faut aussi penser que nous approchons de Noël, nous aurons notre souper de Noël le 10 décembre, un souper chaud vous 

sera servi. Si tu es intéressée, donne ton nom à Diane Rancourt au bureau de direction. Pour cette soirée nous aurons des pe-

tits ateliers sur les décorations de Noël et la décoration de table. 

3-Aussi les CFQ organisent un concours sur les sapins de Noël pour les membres intéressés à participer viens nous rencontrer. 

4-Les cours de peinture sur bois ont débuté le 15 octobre le vendredi soir pour les intéressés donnez vos noms à Louise Dulac. 

Ces cours sont organisés par le Cercle de Fermières. 

Sur ce, nous vous souhaitons un bel automne et un bon temps de chasse. 

Votre bureau de direction vous souhaite un Joyeux Halloween. 

Par: Diane Rancourt. 

Vous avez un commerce, une entreprise ou une industrie? Il est possible pour vous de faire paraître votre carte 

d’affaire dans notre journal local à faible coût. La carte d’affaire permet à la population d’avoir  à porter de main les 

informations nécessaires afin de vous rejoindre rapidement. Elle vous donne aussi une visibilité permanente auprès 

de tous les citoyens utilisant ou non vos services.  

 

Pour amples informations, contactez Emmanuelle Quirion,  

coordonnatrice en loisirs et culture, 418-582-3341 poste 103  



 

 

 La période autorisant l’installation des abris d’auto tempo-
raires approche à grands pas! 

Il y a des consignes à respecter provenant de votre règle-
mentation municipale :  

 Les abris d’hiver pour auto sont permis du 15 octobre 
au 15 avril  

 Le revêtement extérieur (panneau peint, toile ou plas-
tique) doit être du même type de matériaux 

 Les normes d'implantation minimales sont de 1 mètre 
des lignes latérales et de 2 mètres de la ligne de rue  

Merci de votre collaboration 

Bonjour, 

Septembre et octobre sont les deux mois ou la majorité des cartes  étaient à renouveler. La plus part s’en sont  déjà  acquittés. Si il 
y a regret communiquer au 418-582-3858. 

Pour novembre et décembre,  on continue avec la même formule. 

Comme vous le saviez déjà  les deux assemblées générales pour 2019- 2020 et 2020- 2021 auront lieu en début de novembre la 
date  et le lieu vous seront  communiqués.  

Condoléances aux famille Couture lors du décès de M. Raymond  Couture. 

Roland Lamontagne, président 

Nous sommes à la recherche de gardiens/gardiennes avertis dans 

notre municipalité. Nous voulons créer un répertoire (liste) que 

nous pourrons mettre à la disposition des citoyens dans le besoin.  

Dernièrement tu as fait ton cours et tu aimerais mettre de l’avant 

tes compétences ? Dépêches-toi à nous envoyer toutes les informa-

tions nécessaires pour entrer en contact avec toi. Pour ce faire, tu 

peux nous faire parvenir le tout par courriel à loisirs@st-gedeon-de-

beauce.qc.ca ou sur le Messenger Loisirs Saint-Gédéon.  

Merci  



 

Le Fonds de développement des parcs éoliens de Saint-Robert et du Granit, fier 

partenaire au développement des activités socio-économiques! 

Pour une 5e Année consécutive, la subvention permet la réalisation de nouveaux projets.  

Pour 2021, la municipalité a visée de redonner vie à des espaces verts, par la mise en place d’un jar-

din communautaire et par le développement du potentiel récréotouristique en effectuant une mise à 

jour de l’infrastructure du terrain de balle. Effectivement par la réalisation de ces deux projets, nous 

sommes à même de constater de nouveaux regroupements, de l’implication citoyenne et de l’énergie 

à revendre auprès de nos jeunes sportifs! 

 Nouveauté : Location de glace pour bulle familiale pour SEULEMENT 50$ 

 Ligue locale du vendredi : à 19h30 à partir du 24 septembre 2021  

 

PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE 

Lundi 19h00 → 2$  

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

Vendredi 18h30 → 2$ Vendredi 15h30 à 16h30 → 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, 8 janvier 2022 

 Tournoi Olympique, 15-16 janvier 2022 

 
Visitez le site internet pour connaître l’horaire et les activités 

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 

Site Arena Marcel Dutil  arenamarceldutil.com 

 

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


 

 
 

 
 

Madame Katy Richard,. enseignante à l’école 
primaire de Saint-Gédéon-de-Beauce met à 
notre disposition un rallye d’Halloween.  
 
Il vous suffit de vous rendre sur le lien ci-bas 
afin de pouvoir répondre aux questions.  
 
 https://forms.gle/TqvegDturXAnsrzj6  
 
Du plaisir GARANTI ! 

2e ÉDITION !!!  
 
Madame Brigitte Lachance et sa 

gang feront, pour une 2e édition, le 

parcours de l’horreur. Ils vous 

attendent à l’entrée du rang 7. 

 

BIENVENUE AUX BRAVES 



 


