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Votre conseil municipal 
Principales décisions du conseil 

GÉDÉNOUVELLES Février 2022 

Nomination des représentants des comités et responsabi-
lités : 

• Nomination représentant CORDI Alain Quirion et 
Claude Lachance  

• Nomination représentant Bibliothèque Gédé-Livres 
Alain Nadeau  

• Nomination représentant CCU Cathy Bisson et Claude 
Deblois  

• Nomination représentant Marlow Rémi Tanguay et  
Claude Deblois  

 
Partage des responsabilités :   
 
• Voirie (route, aqueduc, égout) : Claude Lachance, Rémi 

Tanguay  
• Immobilier et éclairage public : Alain Nadeau 
• Loisirs et culture : Rémi Tanguay, Cathy Bisson et Jean-

Philippe Mercier  
• Équipement et machinerie : Claude Deblois et Rémi 

Tanguay  
• Sécurité publique (mesures d’urgence, incendie) : Jean-

Philippe Mercier et Alain Quirion 
 

Renouvellement des services Juridique Première ligne 
Lavery au montant de 1 200$; 
 
Adoption calendrier de séances du conseil ordinaires 
2022 : 10 janv., 7 févr., 7 mars, 4 avril, 9 mai, 6 juin, 4 
Juill., 15 août, 12 sept., 3 oct., 14 nov. & 5 déc.; 
 
Demande d’ajout de signalisation Rte 204 : Point non trai-
té - « Le frein moteur est un équipement de sécurité. Il 
n’est pas possible d’interdire légalement son usage. 
» (Référence site ministère des Transports); 
 
Demande d’ajout lumière de rue intersection Route 
269/6e Rang : déposer une demande auprès du ministère 
des Transports pour l’installation; 
 
Signature protocole d’entente PRIMADA suivant l’appro-
bation de la demande le 20 octobre dernier; 
 
Adoption du dépôt du programme triennal d’immobilisa-
tion; 
 
Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice finan-
cier se terminant le 31 décembre 2022; 

Autoriser monsieur Pascal Tanguay à installer de façon 
temporaire un abri sur l’accotement d’un chemin fermé 
en période hivernale; 
 
Approbation des comptes; 161 793.87 $; 
 
Dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes; 
 
Demande de remboursement travaux chez Sylvain Gagné : 
procéder au remboursement de la perte à l’équivalent de  
3 heures pour un total de 300 $; 
 
Demande de remboursement travaux chez Serge Mar-
quis : application de l’entente signée; 
 
Mandat déneigement de trottoirs : retenir les services de 
Monsieur Richard Tanguay pour le contrat pour le dénei-
gement du trottoir de la 1re Avenue et de la rue de l’Église 
pour la saison 2021-2022 à 80 $/h pour l’équipement et 
l’opération et 20 $ pour la fourniture d’escorte lors de 
l’opération de déneigement; 
 
Achat lumière de rue projet parc Évasion : ayant reçu la 
confirmation de l’aide financière PRIMADA, le conseil re-
tient la soumission la plus base au montant de 9 716 $ 
avant taxes; 
 
Embauche journalier opérateur de déneigeuse : Claude 
Nadeau; 
 
Spectacle inédit 2022 : la Municipalité confirme sa partici-
pation financière pour une somme de 800 $; 
 
Demande de paiement #4 RJ Dutil inc. : 253 022.71 $ 
taxes incluses; 
 
Demande de paiement #4 Excavation Bolduc inc. :  
58 282.24 $ taxes incluses; 
 
Placements J.L. Tanguay pourra retenir les services de la 
municipalité pour le sablage de la cour et pour passer le 
peigne selon les tarifs prévus au règlement de taxation. 
 
 
 



 

Évaluation imposable : 203 896 800 $    

 

 REVENUS     

-  Taxes (foncière, secteur)            2 885 805 $     

-  Paiement tenant lieu de taxes          19 981 $     

-  Autres recettes de source locale                      296 800 $     

-  Transferts (subventions, ...)                   624 417 $     

TOTAL REVENUS     3 827 003 $     

 

DÉPENSES      

-  Administration générale                        552 506 $     

-  Sécurité publique        290 833 $     

-  Transport routier        888 434 $ 

-  Hygiène du milieu        567 344 $   

-  Santé et bien-être         32  012 $  

-  Urbanisme et mise en valeur du territoire         69  599 $     

-  Loisirs et culture        438 705 $   

-  Activités d'investissement                                       47 000 $     

-  Frais de financement          304 971 $     

-  Remboursement de la dette à long terme        712 818 $     

-  Réserves financières                          12 000 $     

-  Affectation         (89 219) $   

 

TOTAL DÉPENSES 3 827 003  $     

 

2022 NOUVEAU DÉPÔT DE RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE    

Le rôle d'évaluation n'ayant pas été refait depuis 2016, les propriétés ont fait l'objet d'une réinspection depuis, ce 

qui explique les différentes variations de valeur   

 

PRÉSENTATION DE LA VARIATION DU COMPTE DE TAXES SELON UNE MAISON MOYENNE    

2021: était évaluée à 121 100 $ estimation des taxes 1580.36 $ desservi et 1307.88 $ non desservi         

2022: sera évaluée à 135 600 $ estimation des taxes 1776,49 $ desservi et 1447,07 $ non desservi  

Prévisions budgétaires et immobilisation 

2022 
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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

AVIS PUBLIC 

AVIS est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale de la susdite municipalité : 

Que lors de la séance de conseil municipal tenue le 17 janvier 2022, un projet de règlement relatif au code d’éthique 
et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a été présenté et déposé; 

Que ce projet de règlement vise à remplacer le précédent règlement; 

Que le Conseil municipal prévoit adopter le règlement en question à la séance ordinaire tenue le 7 février à 19h00 au 
Complexe St-Louis (127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce); 

Que le présent projet de règlement est déposé au bureau municipal où il peut être consulté aux heures normales de 
bureau. 

Donné à Saint-Gédéon-de-Beauce, ce 18e jour de janvier 2022. 

 

Erika Ouellet 

Directrice générale/secrétaire-trésorière 

Bonjour à vous tous, 

Pour commencer, je tiens à vous souhaiter un merveilleux début d’année 2022. J’espère que cette année sera à la hau-

teur de vos attentes et que vos objectifs et défis personnels se réaliseront. Le retour en classe des élèves et ensei-

gnants de notre municipalité est arrivé, je veux donc vous encourager à persévérer tout en passant de beaux moments. 

Également, continuons de respecter les mesures sanitaires en place pour contrer la propagation du virus et je vous en-

courage à vous faire vacciner.  

Par la suite, plusieurs activités hivernales vous sont proposées dans notre communauté afin que vous puissiez vous di-

vertir et passer d’agréables moments en famille. Soyez prudent sur les routes.  

 

Alain Quirion 

Maire 

Avis public 

Mot du maire  
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Besoin d’aide avec votre toute nouvelle liseuse reçue pour Noël ?

Les techniciens au Réseau BIBLIO CNCA peuvent vous aider sans frais à 

résoudre les problèmes concernant les ressources numériques.  

Remplissez le formulaire suivant : bit.ly/SoutienNumerique et un tech-

nicien vous contactera dans les meilleurs délais.  

Nous avons aussi une belle sélection de livres pour la St-Valentin. 

Les heures d’ouverture sont disponible sur notre page Facebook. 

Il est important de mentionner que les mesures sanitaires demeurent en 

vigueur. On vous recommande de suivre notre page Facebook pour être 

à l’affût des modifications ainsi que d’autres nouvelles concernant la 

biblio. 

Nous recevrons près de 1000 nouveaux 

livres à la mi-février.  

Venez voir ! 

1- J’avais envie de vous parler de mes dernières lectures. Kim Rusk nous parle de son père Patrick Zabé 

(Jean Rusk), chanteur et homme d’affaires. Je le connaissais pour sa chanson ‘’AGADOU’’ entre autre et comme un 

homme d’affaires pour les boutiques de Zabé jeans. Il y en a eu une au Carrefour St-Georges. Il parle aussi de ses vi-

sites en Beauce. 2- Eric Thibault et Félix Séguin ont écrit sur Maurice Mom Boucher figure de proue de la guerre des 

motards dans les années 90. Il croupit en prison depuis plusieurs années, mais revient de temps à autre dans le fil 

d’actualité. Ce livre raconte de quelle façon les manigances du plus influent criminel québécois des trente dernières 

années l’ont mené à sa perte ainsi que celle de sa fille. 3- Daniel Proulx, lui, nous parle du mensonge du siècle con-

cernant la petite Aurore. Il s’intéresse aux affaires judiciaires depuis toujours. Il a fouillé dans les archives des jour-

naux et du procès pour relever certains faits et témoignages de l’époque. La petite a-t-elle subi un martyre ? Rien 

n’est moins sûr. En revanche, il est probable que sa belle-mère, Marie-Anne Houde, ait été victime d’une erreur judi-

ciaire…Bonne Lecture !  Hélène St-Pierre  

Culture 
Bibliothèque 

Suggestions de lecture 
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https://bit.ly/SoutienNumerique?fbclid=IwAR3VzYzq6LAHlgjE-fyjc65RSBtF8pdrppBa9hikZcTC5nAvorES8cSM-Ls
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Loisirs 
Activités hivernales Aréna Marcel Dutil 

Glissade 

Anneau de glace 
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Aréna Marcel Dutil  
En attente des nouvelles mesures sanitaires con-

cernant les activités sportives intérieures, seules 

les locations de bulle familiale sont permises.  

Pour rester à l’affût des nouvelles concernant 

l’Aréna, nous vous invitons à suivre la page Face-

book Aréna Marcel Dutil ainsi que le site Web : 

www.arenamarceldutil.com 

Pour des informations : Sylvain Lessard  
418-582-3925 ou 418-226-7197 
 
Merci de votre compréhension  



 

Loisirs 

Soumettez une photo de votre château à cette adresse :  https://defichateaudeneige.ca/ d’ici le 14 
mars 2022 afin de courir la chance de gagner un des nombreux prix de participation !  

Le défi château de neige  

Félicitations Adam   
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Le 19 février prochain, la municipalité encourage ses ci-

toyens à bouger et à faire de l’exercice puisque nous par-

ticiperons pour une 2e année consécutive à l’évènement 

du cardiothon de la fondation du cœur Beauce-

Etchemin. Vous êtes sensibilisés à amasser des dons 

pour que notre population, ici en Beauce-Etchemins, ait 

le privilège d'accéder à des programmes, des fonds accès 

santé, des nouvelles technologies et bien plus. Participez 

donc avec nous en  donnant et en bougeant pour la san-

té de tous.  

Vous voulez faire un don à l’équipe de la municipalité ? 
Voici le lien : https://app.simplyk.io/fr/team/4ab1b072-
108c-49ce-8050-6a08020bd4b8 

Une programmation hivernale sera disponible sur la 

page Facebook des loisirs St-Gédéon pour cette magni-

fique journée.  

Défi cardiothon 

Acquis par les CARABINS  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdefichateaudeneige.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR2vgxTSK_qlvlKRgTPyRp1mk0rkpwzuIwv_gKwXYFZUuaaA_37TLsppKpA&h=AT3jtsXgxqg27QVP6RUu1C651WzgEfrVvtAsuu7cA6Y8Nd5yWysywwMMTTkEn5Q3mgp8K3QPjg7DCjhCQCX5kLRLYKMOOO-sL2Ayct6Mqcv5cAnMOm
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Communautaire  
Bénévole du mois  
La municipalité veut encourager le bénévolat dans sa communauté et ainsi encourager les bonnes actions auprès des 

citoyens.  

La bénévole du mois est Madame Isabelle Vigneault, Cette citoyenne, entrepreneure et mère de 

famille est très impliquée dans la municipalité autant dans le comité de notre nouveau jardin 

communautaire que dans la distribution de l’aide alimentaire. Elle aime être à l’écoute des be-

soins des gens  et déborde d’idées de projets  afin que les citoyens bénéficient davantage des 

services communautaires de la municipalité.  

Toute l’équipe de la municipalité veut te dire merci pour ton implication dans la communauté.  

FADOQ 
Bonjour, répétition! Répétition! on n’a pas le choix de le dire, mais on espère que la fin approche. On vous souhaite 
tout de même une belle année 2022. 

Collecte de sang HÉMA QUÉBEC du 11 décembre : seulement 49 dons recueillis, multiplier par 4 peut-être, 196 vies 
sauvées?  Merci à tous les donneurs et bénévoles. Prochaine collecte le 11 mars prochain, soyons généreux, c’est la 
survie des hôpitaux! 

Sincères condoléances à ces familles lors du décès de leur proches : Mme Claudette Mercier, Mme Réjeanne Nadeau , 
M Robert Veilleux et Agnès Quirion 

Roland Lamontagne président. 

Viactive : Contrairement à ce qui avait été convenu lors de notre dernière rencontre du 30 novembre, nos séances de 
Viactive ne reprendront pas le 18 janvier, nous attendons le ok de CHRISTIAN et FRANÇOIS.  Je vous recontacterai. 

Carmelle  



 

 Dépanneur C.Lessard 

 Marché N.J Lachance 

 Lucie Grenier 

 Magasin de chasse et pêche G.T 

 

 L’essence de vie Isabelle Vigneault 

 Cantine du village 

 Mini moto D.N 

 Pharmacie Jonathan Rancourt  

 Chez Jeannot Fleuriste 

9 et 23 février 2022 

7 et 21 février 2022 7 février 2022 

Pour connaître les heures d’ouverture, consultez la 

page Facebook de la biblio 

Concours illumine ton village 

Dates importantes 

Commission scolaire 

GÉDÉNOUVELLES Février 2022 



 

Desjardins 
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