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Votre conseil municipal 
Principales décisions du conseil 

GÉDÉNOUVELLES Avril 2022 

FÊTE ! Pêche en herbe : autorise une somme de 200 $ 

pour l’embauche d’une personne-ressource (biologiste) 

pour l’activité qui se tiendra le 4 juin 2022; 

Le terrain de balle servira à tenir l’édition 2022 d’exposi-

tion de voitures antiques; 

Avis de motion, présentation et adoption du règlement 

209-22 décrétant une dépense et un emprunt pour les 

appareils de protection respiratoires APRIA au montant de 

150 000 $; 

Avis de motion, présentation et adoption du projet de rè-

glement 210-22 modifiant le règlement 60-06; 

Adoption projet de règlement - modification règlement 

plan d’urbanisme; 

Adoption du règlement 208-22 concernant le code 

d’éthique et déontologie des élus; 

Autorisation budget usine d’épuration : Panneau et pompe 

doseuse de sulfate ferrique au montant de 5 517.65 $ chez 

ChemAction 900 chez Gaétan Bolduc pour l’entretien; 

Autorisation budget usine de filtration : Panneau pour per-

manganate et 2 pompes doseuses au montant de 7 778 $ 

chez ChemAction et une sonde au chlore à 539 $ chez En-

dress Hausser; 

Offre de service PG Solutions : pour l’ajout du module 

CESA prévention mobile au coût récurent de 173 $ et de la 

licence ainsi que l’activation au coût unique pour un mon-

tant de 909 $; 

Prévention incendie : 20 visites annuelles par équipe de 2 

pompiers volontaires soit faite pour montant forfaitaire de 

10 $ par visite de prévention sécurité incendie par équipe; 

Politique de remboursement inscription activités spor-

tives : rembourser 15 $ par jeune de la municipalité de 

Saint-Gédéon-de-Beauce; 

Adoption du second projet de règlement 211-22 : modi-

fiant le règlement relatif au zonage; 

Avis de modification de règlement 2004-71-40 modifiant 

le schéma d’aménagement et de développement révisé de 

la MRC de Beauce Sartigan; 

Approbation demande CPTAQ de monsieur Paulin Bou-

chard : appuyer la demande soumise par l’entreprise Pau-

lin Bouchard Inc visant à requérir de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec l’autorisation 

d’acquérir le lot 4 414 429 et une partie du lot 6 379 183 

en vue d’augmenter sa superficie en grande culture; 

Dérogation mineure -279, rue de l’Église : visant à per-

mettre une dérogation pour la construction d’un garage 

soit 3 pieds plus haut que la hauteur permise; 

Dérogation mineure -380, Route 204 : visant à permettre 

une dérogation pour la construction d’un garage soit 4 

pieds 6 pouces plus haut que la hauteur permise; 

Appel d’offres prix matériel en vrac sur invitation : procé-

der à la recherche de prix pour la fourniture sur demande 

de matériel en vrac; 

Tonte de gazon 2022 : l’ensemble de la tonte soit fait à 

l’interne; 

Facturation location restaurant aréna : reprendre la factu-

ration de location en date du 1er mars 2022; 

Mandat WSP pour la mise à jour du plan d’intervention 

(PI) : retenir les services de la Firme WSP inc. pour un 

montant forfaitaire de 10 200 $; 

Achat de 6 injecteurs auprès de Tardif Diesel au coût uni-

taire de 950 $ pour le camion #9; 

Entériner l’achat et l’installation du mixeur pour l’eau des 

douches de l’aréna auprès de Plomberie Christian Fortin 

pour un budget de 1 650 $; 

Achat de détecteur 4 gaz pour les travaux en espace clos 

au réseau d’aqueduc et d’égout au montant de 3 243.39 $ 

tel que soumissionné par Messer; 
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Reconnaissance des 5 années d’expérience à l’échelon sala-

rial pour le poste de coordonnatrice des loisirs et de la cul-

ture;  

Demande d’ouverture de convention collective – échelon 

salarial journalier opérateur : maintenir le taux pour la saison 

hivernal pour le reste de l’année et de prendre le temps 

d’évaluer la fluctuation du marché; 

Embauche de monsieur Alain Boutin en tant que journalier 

opérateur – déneigement; 

Dépôt projet fonds parc éolien : dépose le projet de continui-

té de mise en valeur de nos espaces verts et terrains sportifs 

dans le fonds du Parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin pour 

un montant 7 000 $ taxes nettes; 

Demande d’aide financière C.P.A. : 15 $ remis par patineurs 

pour un total de 405 $; 

Demande de participation financière Ados en cavales : 50 $ 

pour chaque inscription d’adolescent résident de Saint-

Gédéon-de-Beauce pour la période estivale de 2022; 

Dépôt fonds de développement culturel : contribution de la 

subvention est d’un maximum de 3 000 $ et que la municipa-

lité doit participer à la hauteur d’au moins 20% du montant 

total; 

Démontrer notre intérêt afin d’accueillir le Marché public 

mobiles pour 2022; 

Entente avec le 508 Route 204 : gracieuseté lecture comp-

teur d’eau étant donné la purge du réseau;  

Adoption 1er projet de règlement 211-22 - modification rè-

glement de zonage; 

Dépôt appel de projet Voisins solidaires : contribution de la 

subvention est d’un maximum de 10 000 $ et que la Munici-

palité de Saint-Gédéon-de-Beauce doit contribuer à la hau-

teur de 25% du projet et le mettre en œuvre dans un délai 

de deux ans; 

Principales décisions du conseil suite 

Dates importantes 

4 et 18 avril 2022 

6 et 20 avril 2022 

Lundi & mercredi de 

14h à 20h 

4 avril 2022 

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

 

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 7 
mars 2022, un projet de règlement relatif au code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Muni-
cipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a été présenté et 
déposé; 

 

Que ce projet de règlement vise à remplacer le précé-
dent règlement; 

 

Que le Conseil municipal prévoit adopter le règlement 
en question à la séance ordinaire tenue le 4 mai 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 15e jour de 
mars 2022. 

 

Erika Ouellet 

Directrice générale et greffière-trésorière 

AVIS PUBLIC 
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Mot du maire  

Bonjour à vous tous. 

Premièrement, je tiens à féliciter l’initiative citoyenne des bénévoles qui ont été impliqués de loin ou de prêt à l’évè-

nement de drag de motoneige qui a eu lieu le samedi 5 mars. Lors de cet évènement, 719 entrées ont été comptabili-

sées et j’en profite pour remercier tous les commanditaires qui, avec leur grande générosité, ont permis d’offrir cette 

belle activité dans notre municipalité. L’équipe municipale est heureuse de voir ses citoyens actifs et participatifs lors 

des activités qui vous sont proposées puisqu’elles rendent la municipalité dynamique.  

Pour poursuivre, j’aimerais vous souhaiter une très belle fête de Pâques. Soyez prudent sur les routes et amusez-vous 

au maximum avec les personnes qui vous sont chères. Enfin, je souhaite une bonne saison des sucres à tous. 

Alain Quirion  

Maire 

Réseau de distribution - Au cours de l’année 2022, des travaux d’arboriculture seront réalisés dans différents sec-
teurs de la MRC de Beauce-Sartigan. Nous devons dégager les fils et maintenir la végétation à une distance sécuritaire 
du réseau de distribution d’électricité pour assurer la sécurité des personnes et la qualité du service. Dans certains 
cas, nous retirerons des arbres présentant des signes de faiblesses mécaniques et des risques pour l’intégrité du ré-
seau.   

 

Saviez-vous qu’en moyenne au Québec, environ 40% des pannes d’électricité sont causées par la chute de branches 
ou d’arbres sur les fils électriques ? Chaque année, environ 20% des 110 000 km de réseau sont élagués, et des di-
zaines de milliers d’arbres dangereux sont prélevés. 

 

Nous tenons à vous rappeler également qu’il est dangereux de s’approcher trop près du réseau électrique. Seuls les 
employés d’Hydro-Québec et ceux des entreprises qu’elle autorise sont habilités à intervenir à moins de trois mètres 
des fils électriques. On ne doit jamais tenter d’élaguer ou de couper soi-même un arbre qui se trouve près des lignes 
électriques. 

 

Pour en savoir plus, consultez le calendrier des travaux. Notez qu’il pourrait changer en raison de la météo ou à la 
suite d’événements climatiques. 

 
En complément d’information, voici quelques liens utiles à consulter :  

Pourquoi dégager les fils moyenne tension ?  
Comment Hydro-Québec intervient sur la végétation près des fils et gère les résidus d’arbres et de branches ? 
Connaître le bon arbre au bon endroit 

Pour Saint-Gédéon, les travaux sont prévus entre mai et septembre 2022.  

Travaux arboriculture 

https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distribution/degagement-fils-moyenne-tension.html
https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distribution/pourquoi-degager-fils-moyenne-tension.html
https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distribution/travaux-degagement-fils-moyenne-tension.html
https://arbres.hydroquebec.com/recherche-arbres-arbustes
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Culture 
Bibliothèque Gédé Livres 

Coup de cœur des bénévoles 

Horaire : Lundi et mercredi 14h à 20h 

https://www.reseaubibliocnca.qc.ca  

Le 15 mars de chaque année, c’est la Journée internationale 

des droits des consommateurs. C’est un excellent prétexte 

pour vous rappeler que tous les citoyens de St-Gédéon-de-

Beauce peuvent bénéficier d’un accès gratuit au site Web 

de Protégez-vous. 

Vous trouverez sur ce site :  

 tous les tests effectués sur des milliers de produits 

comme les poussettes, les électroménagers, les télé-

viseurs, les céréales, etc. 

 des guides publiés annuellement : jeux et jouets, voi-

tures neuves et d’occasion, etc. 

 des articles traitant de sujets variés tels les finances, 

la famille et les technologies. 

Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse mabiblio-

theque.ca/cnca et repérez l’onglet « Livres & ressources 

numériques ». Vous devez avoir en main votre carte 

d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource.  

Les collines de Bellechasse (Roman historique de 3 tomes) 

Auteur : Marthe Laverdière. Oui! celle qui nous parle de jardinage avec humour. 

Découvrez la vie de cette famille au début des années 1900. Eva et Hormidas consentent à un mariage pas spéciale-

ment pour les bonnes raisons. Tout au long de ce récit (qui ne m’a pas paru long du tout), vous connaîtrez un couple 

qui traverse des hauts et des bas mais où la tendresse et le respect sont bien présents. 

Vous allez aussi rencontrer leurs enfants et croiser des personnages colorés. Certains sont amusants et d’autres plus 

troublants.  Une triologie qui parfois nous émeut et souvent nous fait 

rire. 

Bonne lecture  

France Lachance, bénévole de la bibliothèque 

http://www.mabibliotheque.ca/cnca
http://www.mabibliotheque.ca/cnca
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Aréna Marcel Dutil  

Loisirs 

À venir  

 Ligue local vendredi 19h30 

 Spectacle C.P.A 26 mars  

 Tournoi hockey plaisir 2 et 3 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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Tournoi de hockey LHSMB 

Merci aux commanditaires  
-Excavations Paré  -Skidoo Marlow 

-Canam  -Magasin chasse et pêche G.T 

-Le club des Chevaliers de Saint-Gédéon Inc -Marché N.J Lachance  

-Les Chevaliers de colomb -Dépanneur C. Lessard Harnois 

 

 

Drag de motoneige  



 

 

 

GÉDÉNOUVELLES Avril 2022 

Communautaire  
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Communautaire  
Ateliers vieillir chez soi 

Début des ateliers  20 avril 2022 

Pour vous y inscrire : Coordonnatrice en loisirs et cul-

ture 418-582-3341 poste 103 

Coût du programme 25$ par couple 

Où dans la salle communautaire du complexe Saint-

Louis 

Le club des chevaliers de Saint-Gédéon 
Avis de convocation  - Assemblée générale annuelle 
À tous les membres du Club des Chevaliers St-Gédéon Inc., 
Prenez avis que l’Assemblée générale annuelle des membres du Club des Chevaliers St-Gédéon Inc. ce fera dimanche 
le 10 avril 2022 à compter de 18h30, à la salle du conseil municipal du Complexe St-Louis (127-A,1e Avenue Sud, St-
Gédéon-de-Beauce). 
Modification du prix des repas lors de funérailles  
Nous désirons vous informer que le prix des repas préparés par le Club des Chevaliers de Saint-Gédéon lors des funé-
railles sera dorénavant fixé comme suit: 

• Membre : 10 $ 
• Non-membre résident de St-Gédéon : 12 $  
• Personne ne résidant pas à St-Gédéon : 15 $ 
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FADOQ 

Le comptoir du clocher 

Le cercle des fermières 
Bonjour 
 
Enfin, nous pouvons à nouveau nous réunir, alors pour le mois d' avril, comme à l'accoutumée nous aurons notre réu-
nion mensuelle au Complexe St-Louis à 19 heures le 13 avril 2022. 
 
Ce mois-ci à, l'ordre du jour, nous aurons un invité pour une conférence sur les fraudes au téléphone et ordinateur. Il 
s'agit du policier Mr. Mario Thibutôt. Alors, pour l'occasion, cher membre, tu peux inviter des personnes à se joindre 
à nous pour la conférence. 
 
Aussi, les cours de peinture sur bois recommencent, organisé par le Cercle, Louise notre présidente partage avec 
nous son savoir. Les cours se donnent le vendredi soir au Complexe St-Louis dans la salle en bas et ce à compter de 
6h30. Pour plus d'informations communique avec Louise 418-582-3926. Nous pouvons donner ces cours grâce à 
la collaboration financière de notre député Samuel Poulin que nous tenons à remercier pour sa collaboration. 
Nous vous souhaitons un bon temps des sucres et plein de journée ensoleillée avec l'arrivée du printemps. 
 
Votre bureau de direction du Cercle des Fermières.  

Bonjour, une liberté nous arrive avec le printemps grandement attendu. 

Les activités débutent avec le diner de cabane à sucre le mercredi 30 mars à la cabane à sucre Mégantic 3732, rang 
10 Lac Mégantic. tire à 11 h 30 diner à midi coût 20$ pour les membres et 24$ non-membre. Le 2 avril, danse au lieu 
habituel. Aussi, le 14 avril fête à la tire en après-midi à l’aréna salle du bas, et c’est gratuit. Bienvenue à tous.  

Vie active se continue en avril. 

Le renouvellement des cartes avril et mai se feront par la poste. Vous pourrez payer par internet ou par la poste. 

Sincères condoléances aux familles Drouin pour le décès de M. Ghislain Drouin  
et aux familles Moreau pour le décès de M. Gaétan Moreau. 
 
Roland Lamontagne président. 

Le comptoir du Clocher est ouvert à tous les lundis de 13h00 à 16h00 et de 18h00 à 20h00. 

Nous recommençons le service du Café-Partage entre 13h00 et 16h00 en vous offrant café et pâtis-

series. Profitez-en pour venir faire un brin de jasette et compléter vos achats. Nous vous attendons 

avec plaisir 

Les responsables du comptoir.  



 

Desjardins 
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Liste de gardiens et gardiennes avertis 

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

Rosalie Rodrigue 11 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 



 


