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Votre conseil municipal 
Principales décisions du conseil 

GÉDÉNOUVELLES Mars 2022 

Dépôt liste des retardataires/vente pour défaut de paie-
ment des taxes : mandater monsieur Alain Quirion, maire et 
monsieur Claude Deblois, conseiller en titre de substitut, 
selon l’article 1038 du Code municipal du Québec, afin d’en-
chérir et acquérir lesdits immeubles lors de la journée au 12 
mai prochain à la MRC; 
 
Le montant de 89 219 $ (solde non utilisé sur certains règle-
ments d’emprunt) est utilisé afin de réduire la taxation des 
citoyens (taxe foncière spéciale générale) :  
 
Règlement d’emprunt 107-10 pour un montant de 47 881 $;  
Règlement d’emprunt 138-13 pour un montant de 4 306 $;  
Règlement d’emprunt 192-19 pour un montant de 2 466 $;  
Règlement d’emprunt 118-11 pour un montant de 23 505 $;  
Règlement d’emprunt 180-17 pour un montant de 11 061 $. 
 
Adoption règlement 207-21 : Règlement décrétant les taux 
de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 
2022 et la modalité de perception; 
 

Refinancement des règlements 107-10 et 118-11 pour des 
montants de 226 700 $ et 159 200 $ respectivement et d’ac-
cepter l’offre faite de Financière Banque Nationale pour son 
emprunt au taux de 2.67 %; 
 
Achat signalisation pour les voies publiques pour les usagers 
de véhicules, VTT/motoneiges et les indications de borne-
fontaine : 7 309.48 $ auprès de S-Pace; 
 
Demande de prolongation de service d’égout sur la 204 
Nord : Souhaite rencontrer les 19 propriétaires touchés par 
cette requête; 
 

Autorisation budget bibliothèque : 300 $ pour l’achat de-
livres et 325 $ d’achat de matériel pour la collection; 
 
Offre de service migration archives numériques et bonifica-
tion office 365 au montant de 11 510 $; 
 
Renouvellement mandat central d’appel – CITAM pour un 
montant de 14 454.92 $ pour l’année de service 2022; 

Participation de la municipalité au CardioThon et un don 
de 500 $; 
 
RJ Dutil Inc : demande de paiement #5 au montant de 
22 836.67 $; 
 
Renouveler les lames de carbure (pour l’entretien des che-
mins asphaltés l’hiver) chez Atelier PJB pour une sommes 
de 2 900$; 
 
Le conseil appui le projet d’aménagement de surfaces ré-
créatives et la réfection de la piscine à raison de 10 000 $ 
par année pour les saisons 2022 et 2023. Ce projet permet 
aux citoyens de Saint-Gédéon de profiter gratuitement des 
aménagements du camping pour la durée de l’entente. Le 
tout est conditionnel à la signature d’un protocole d’en-
tente, publicité à venir; 
 
Formation obligatoire (Le comportement éthique) : 149 $ 
avant taxes pour chacun des élus; 
 
Glissade côte du rang 8 : Comme il est impossible de réali-
ser l’ensemble des critères de préventions afin de rendre 
l’aire de glisse sécuritaire, la municipalité doit interdire la 
pratique de glissade; 
 
Salaire du service incendie : augmentation de 3%; 
 
Achat de 22 paires de raquettes : budget de 2 005 $ et une 
subvention de 1574 $ de l ’URLS; 
 
Cotisation association ADMQ, assurance et congrès 1 429 $ 
avant taxes. 
 
Demande de paiement #5 – Excavation Bolduc 

- 4e Rue Sud : 2 685.44 $ tx incluses 
- 13e Rue Sud : 2 722.53 $ tx incluses 
 
Vente balai de rue : Contre offre de 5 000$ proposé à Mé-
canique MIA, sinon, procéder à l’envoi pour procéder à la  
vente par enchère; 
 
 



 

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

 
A V I S   P U B L I C 

GÉDÉNOUVELLES Mars 2022 

Aux personnes intéressées par les projets de règlement no. 210-22 intitulé Projet de Règlement d’amendement au 
plan d’urbanisme 60-06 et no 211-22 intitulé Projet de Règlement d’amendement au plan de zonage 61-06 de la 
municipalité de  Saint-Gédéon-de-Beauce; .  
 
Avis public est, par la présente, donnée par la soussignée.  
 
Que le conseil municipal, suite à l’adoption par sa résolution no. 2022-02-34 à sa séance du 7 février 2022, d’un 
projet de règlement intitulé « Règlement d’amendement au plan d’urbanisme », portant le numéro 210-22 et vi-
sant à modifier le règlement d’urbanisme ainsi qu’un projet de règlement intitulé « Règlement d’amendement au 
plan de zonage », portant le numéro 211-22 et visant à modifier le règlement de zonage;  
 
Que ce projet de règlement sera soumis à une période de consultation écrite suivant les dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et de l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021 en raison de la COVID-19. La 
consultation écrite, d’une durée minimum de 15 jours, se tiendra du 8 février 2022 au 7 mars 2022 inclusivement. 

 
Que pendant cette période de consultation écrite, toute personne peut faire parvenir à la Municipalité ses com-
mentaires sur ce projet de règlement à l’adresse suivante : 

 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
127-A, 1e Avenue Sud 
Saint-Gédéon-de-Beauce, G0M 1T0 
Ou par courriel dg@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 
 
Que ce projet de règlement à pour but d’agrandir une affectation commerciale à même une affectation résiden-
tielle, le long de la 8e rue Sud, d’agrandir une affectation industrielle à même une affectation commerciale en bor-
dure du boulevard Canam et de modifier une affectation Villégiature en affectation commerciale, entre la rivière 
Chaudière et la Route 204 Sud 
 
Que ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référen-
daire. 
 
Que ce projet de règlement et les extraits de cartes peuvent être consultés au bureau municipal aux heures régu-
lières d’ouverture, uniquement sur rendez-vous ou en ligne à https://www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca/fr/
reglements 
 
Donné à Saint-Gédéon-de-Beauce le 9 février 2022 
 

 

Erika Ouellet 

Directrice générale et greffière-trésorière 
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Mon eau, mon puit, ma santé 

Mot du maire  
Bonjour à vous tous,  

C’est avec enthousiasme et gaieté que j’entame le mois de mars 2022. Comme les mesures sanitaires s’allègent de 

plus en plus, nos installations de loisirs sont prêtes à vous accueillir à nouveau avec de belles promotions ainsi qu’avec 

une programmation condensée. 

Dans cet air d’allé positif, je vous invite à aller marcher dans le sentier du parc l’Évasion tout nouvellement éclairé et je 

vous encourage à venir faire un tour à l’activité de drag de motoneige le 5 mars.   

En terminant, j’en profite pour remercier les commerces et entreprises pour leur implication financière qui aide gran-

dement à la réussite de nos activités. Je vous souhaite un bon temps des sucres. 

Merci,  

Alain Quirion  

Maire 
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Culture 

Heures d’ouverture : Lundi et mercredi de 14h à 

20h. La chute à livres est toujours disponible 

pour y déposer vos livres dans des sacs pour les 

protéger. 

Outre les best‐sellers, il existe également de nombreuses 

publications qui méritent d’être découvertes ou redécou-

vertes, dans tous les styles et pour tous les âges.  Nous 

avons aussi des livres en anglais. Venez y jeter un œil ! 

N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour plus 

d’informations. 

Bibliothèque 

Suggestions de lecture 

Michel Bédard : On nous a laissé mourir 

Il transporte les défunts et devient un témoin de la pandémie sans oublier les victimes collaté-

rales. Il partage la réalité du terrain en y décrivant des scènes atroces avec moult détails. Il a 

même perdu son emploi pour avoir parlé de ce qui se passait. Pour les cœurs sensibles, ce livre 

pourrait être difficile à lire. 

Bill Marchesin : Fuck les miettes 

37 chapitres inspirants, drôles et percutants où vous trouverez des idées originales et auda-

cieuses pour vous défaire des chaines qui vous lient à toutes les personnes et situations qui 

gâchent votre vie. 

 

Sois ta meilleure amie même quand la vie te surprend : Josée Boudreault et Louis-Philippe 

Rivard 

Ce dernier est dans la même lignée que les deux autres sauf que celui-ci est après son AVC. Cet 

ouvrage regorge de situations qui ont amené Josée à rebondir, et à retrouver tout de même le 

bonheur, en sachant que la vie ne sera plus jamais pareille. De véritables leçons de lâcher-prise 

pour nous rappeler de nous concentrer avant tout sur ce que nous pouvons contrôler. 
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Aréna Marcel Dutil  

Loisirs 

À venir  

 Retour de la ligue local vendredi 18 février 19h30 

 Spectacle C.P.A 26 mars  

 Tournoi hockey plaisir 3 et 4 avril  

 Tournoi olympique 9 et 10 avril 

 Tournoi fin de saison hockey mineur 30 avril  

 

Site Aréna Marcel Dutil:  arenamarceldutil.com 

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

 

Patinage libre  

 Lundi 19h00 2$ 

 Mardi (adulte) 2$ 

 Vendredi 18h30 2$ 

 Dimanche 10h30 1$ 

Hockey libre  

 Mercredi 13h30 à 14h30 5$  

 Vendredi 16h30 à 17h30 5$  

NOUVEAUTÉ LOCATION FAMILLE TARIF SPÉCIAL 50$ 

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

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


 

Loisirs 
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Loisirs 
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Programmation semaine de relâche 
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Communautaire  

Nos souhaits en 2022! 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Tout d’abord, une bonne année 2022 à vous tous! Que cette année soit remplie de nouveautés, d’accomplissements 
personnels, de joie et vous permettent de vous épanouir pleinement! 
 
Toute l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud tient à vous remercier pour votre confiance en 2021 et 
aimerait vous transmettre ses souhaits pour 2022. 
 
Pour débuter, nous souhaitons que vous preniez soin de vous. Nous souhaitons que vous sachiez, qu’importe, où vous 
demeurez dans la MRC de Beauce-Sartigan, l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud est là pour vous! 
Notre équipe possède les connaissances et les compétences pour vous aider dans plusieurs sphères de votre vie. Elle 
saura également vous accompagner ou vous diriger vers d’autres ressources selon vos besoins. N’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
On aimerait également en 2022 que les gens s’ouvrent davantage, d’une part, aux nouveaux arrivants et d’autre part 
que ces derniers accordent une plus grande importance à notre magnifique culture. Ne craignez pas de poser des ques-
tions, nous sommes une communauté à l’écoute et disponible.  En référence avec un iceberg, tout ce que l’on voit nous 
semble être un tout, mais ce n’est qu’une partie de ce qu’il y a à connaître. C’est important de saisir toutes les opportu-
nités d’en apprendre le plus possible sur la culture Québécoise. En somme, toutes les cultures sont magnifiques lors-
que l’on prend le temps d’écouter et d’observer. 
 
La société québécoise accueille les nouveaux arrivants qui ont des valeurs, des coutumes et des croyances qui leur sont 
propres. Les habitudes de vie des nouveaux arrivants ne sont pas nécessairement les mêmes pour les Québécois et les 
Beaucerons. Nous souhaitons à tous d’être indulgents les uns avec les autres, dans l’acceptation des différences et 
l’adaptabilité.  
« Aimons-nous ». 
 
Fanny Lessard, agente d’intégration et de sensibilisation en immigration 
 

Carrefour Jeunesse emploi Beauce-Sud 

Félicitations à Lorie Tanguay  

Nouvelle recrue 2022 en 

volleyball féminin chez les condors 



 

9 et 23 mars 2022 

7 et 21 mars 2022 
7 mars 2022 

Lundi & mercredi de 

14h à 20h 

Dates importantes 
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Liste de gardiens et gardiennes averties 
Kathleen Doyon 13 ans (Johnny Doyon et Stéphanie Vachon) 418-582-6082 ou 418-222-2470  

Méganne Gaulin 418-278-1193 

Alexia Vachon 418-582-3377 

Anabelle Lachance 13 ans (Louise Gaulin) 418-215-0267 ou 418-582-6762 

Éloise Rodrigue (Audrey Rancourt) 819-548-5528 

Rosalie Bolduc 12 ans (Tony Bolduc et Karine Gélinas) 418-582-0070  

Rosalie Rodrigue 10 ans (Brenda Veilleux et Simon Rodrigue) 418-582-6298 

Danyka Lacroix 11 ans (Anne-Marie Quirion) 418-582-1434 

Maryka Arsenault (Cindy Cliche et Dave Arsenault) 418-313-0240 

 

Vous aimeriez que votre enfant se retrouve sur cette liste, 

418-582-3341 ou loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

afin de nous donner les coordonnées 

FADOQ 
Bonjour à toutes et tous, il me semble qu’il y a longtemps que je vous ai dit BONJOUR avec un grand grand sourire. 
Le gros de l’hiver est passé, maintenant on attend un printemps avec des mesures sanitaires plus douces et on sou-
haite que les activités reprennent graduellement et librement en mars. J’ai souvent des informations du réseau FA-
DOQ, j’aimerais vous les transmettre. Si ça vous intéresse envoyez-moi votre adresse courriel 
à   r.lamontagne7@hotmail.com et je vous ferai parvenir toutes les informations que je reçois. 

Ne pas oublier : Le 11 mars de 14h00 à 20h00 collecte HÉMA QUEBEC, un don de sang peut sauver 4 vies. Pour ré-
servation 1 800 343 7264. 

Suite au décès de M Francis Cliche, de M Lionel Lachance membres de notre Club, nos plus sincères condoléances en 
ces jours tristes. Sympathies à toutes les familles concernées. 

Roland Lamontagne président. 

mailto:r.lamontagne7@hotmail.com


 

Desjardins 
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Centre des services scolaires Beauce-Etchemins 



 


