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Votre conseil municipal 
Principales décisions du conseil 

GÉDÉNOUVELLES Mai 2022 

Approbation de la demande de dérogation mineure pour 

le 265 1re Avenue Nord visant à autoriser une dérogation 

pour permettre la marge latérale à 1.95 m au lieu de 2 m 

et la marge avant à 5.55 m au lieu de 6 m; 

Affichage poste – adjointe administrative pour un rempla-

cement de maternité; 

MTQ : la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce atteste 

de la véracité des frais engagés et du fait qu’ils l’ont été 

sur des routes locales et des éléments des ponts, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité à l’égard de la 

compensation versée de 164 984 $ pour l’année civile 

2021 pour des dépenses réelles de 295 857.66 $; 

Abroger le règlement 209-21 décrétant une dépense et 

un emprunt de 150 000 $ pour l’acquisition d’équipement 

de protection respiratoire APRIA; 

Dépôt du rapport concernant les membres du conseil mu-

nicipal ayant participé à la formation obligatoire sur le 

comportement éthique; 

Adoption règlement 211-22 modifiant le règlement de 

zonage 61-06; 

Adoption de l’ensemble des règlements concernant le 

jardin communautaire; 

Le conseil officialise le dépôt du rapport d’audit portant 

sur le processus de transmission des rapports financiers, 

par la directrice générale et greffière‐trésorière; 

Projet de servitude pour le lot 4 414 935; 

Mandater la firme Ecce Terra pour l’installation de repère 

d’arpentage pour une partie des lots 5 790 978 et 

5 042 309 et pour le lot 4 414 451 afin d’éclaircir une par-

tie des limites et ainsi délimiter la superficie prévue pour 

le droit de passage; 

Retenir la soumission de R. Paré Excavation Inc pour un 

montant de 85 713.86 $ pour le matériel en vrac; 

À la suite d’une demande de remboursement concer-

nant la taxation de la consommation d’eau pour le 119, 

1re Avenue Sud, il a été résolu de procéder au rembour-

sement des deux dernières années de taxation de la con-

sommation d’eau en totalité pour un montant de 899.30 

$; 

Le conseil accorde un montant de 150 $ à la Fondation 

Bélanger pour la remise d’une bourse lors du Gala Méri-

tas de l'école Polyvalente Bélanger; 

Procéder à la recherche de prix pour l’épandage de chlo-

rure de calcium liquide, le tout selon le devis préparé à 

cet effet portant le numéro 2022-02; 

Procéder à la recherche de prix auprès des fournisseurs 

pour la fourniture et la pose de béton bitumineux dans 

les diverses rues de la municipalité pour l’année en 

cours, le tout selon le devis préparé à cet effet portant le 

numéro 2022-03; 

Effectuer le paiement #4 de la dernière retenue contrac-

tuelle de 5% au montant de 3 635.78 $ taxes incluses à 

Construction de l’Amiante; 

Achat d’équipements et de matériel de pompier tel que 

prévu sur la liste des prévisions budgétaires pour un pre-

mier budget de 15 153 $ avant taxes; 

Avec les surplus accumulés lors des drags 2022, la Muni-

cipalité procédera à l’achat d’un kit de son, tel que sou-

missionné par Style Musique le 11 mars au montant de 2 

072.93 $. Le kit de son actuel sera mis à la disposition 

des gens de façon permanente dans la salle de l’aréna; 

Achat d’un détecteur de fer et d’équipement afin de per-

mettre la fermeture et l’ouverture des valves et des re-

gards pour un montant de 1 719.68 $ avant taxes tel que 

soumissionné par Huot; 

Entériner la remise à neuf de la pompe Flygt 3127 effec-

tuée par Gaétan Bolduc Bolduc & Associés Inc. au mon-

tant de 6 787.98 $ avant taxes; 
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Procéder à la réparation de la pompe à l’usine de filtration 

par les Pompes MC pour un montant estimé à 1 434.19 $; 

Procéder à l’installation d’un adoucisseur d’eau au CLSC 

pour un montant de 2 300 $ avant taxes incluant pièces et 

main d’œuvre auprès de Philippeau; 

Autoriser un budget approximatif de 18 000 $ pour les re-

mises à neuf de la soufflante #3 et du surpresseur auprès 

de Gaétan Bolduc Bolduc & Associés Inc; 

Financé par l’approbation de la programmation du PRA-

BAM, il est résolu d’autoriser l’achat du dôme pour l’abra-

sif pour un montant de 28 579.91 $ taxes incluses auprès 

de Britespan; 

Retenir les services de Claude Lapointe afin de procéder au 

balayage de rues pour un montant estimé à 5 200 $; 

Offre d’emploi personnel OTJ 2022 : autoriser Emmanuelle 

Quirion à procéder à l’affichage et à la sélection des candi-

datures; 

Entériner l’approbation de monsieur Alain Quirion, maire à 

faire réparer le turbo du camion #9 pour un montant ap-

proximatif de 2 500 $; 

Création d’un fonds pour développer les activités spéci-

fiques aux aînés : signifier l’intérêt de la municipalité à re-

cevoir un fonds via la politique de développement du terri-

toire - PDT (volet régional) et s’engager à mettre le mini-

mum requis au budget annuel (400 $ pour an 1; 500 $ pour 

l’an 2; 600 $ pour l’an 3; 700 $ pour l’an 4). À partir de l’an 

5, le financement est totalement à la charge de la Munici-

palité et/ou ses partenaires potentiels; 

Commandite de 100 $ pour le Symposium 2022 remis au 

Comité du centre Multi-Arts; 

Formation Lean Management : autoriser l’inscription de 

madame Erika Ouellet à la formation offerte par l’ADMQ 

au coût de 325 $ avant taxes; 

Formation opérateur en traitement des eaux OTUFD/

OTUND : autoriser l’inscription de monsieur Pascal Langlois 

à la formation en eau potable OTUND-NF pour un montant 

de 3 400 $; 

Retenir les services de madame Chantal Tanguay pour 

l’entretien du garage, pick up et de l’Accès Gym au taux 

horaire établi. 

Mot du maire  

Bonjour chers citoyens,  

Comme le printemps arrive à grands pas et que plusieurs 

d’entre vous débutent les travaux de mises à niveau de 

leur terrain, je tiens à vous rappeler que nous avons un 

endroit spécifique, dans la municipalité, où vous pouvez 

aller y déposer vos sacs de feuilles, des branches et 

d’autres matériaux comme le gravier qui se retrouvent 

sur vos terrains. Cet endroit se situe sur le terrain adja-

cent au garage municipal (401 rue de l’église). Il est im-

portant de demeurer vigilant et de prendre conscience 

du tri de nos ordures afin d’alléger le tonnage de nos col-

lectes de matières résiduelles (bac) qui impacte notre 

coût annuel sur le traitement de celui-ci.     

Aussi, comme nous sommes en plein dans la période de 

dégel, il est normal de remarquer certains désagréments 

au niveau de nos infrastructures routières.  Je vous de-

mande d’être patient puisque le beau temps arrangera le 

tout. 

Un rappel important concernant nos parcs, où il est 

agréable et paisible d’y passer du temps. Nous sollicitons 

la bienséance des usagers afin de respecter les aires de 

stationnement, de jeter les ordures dans les bacs et de 

nous aviser lorsque vous y voyez quelque chose d’irrégu-

lier.    

Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous en-

courage à inscrire vos enfants dans les activités qui se-

ront disponibles pour eux cet été.  

Alain Quirion  

Maire  
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Vidange de fosses septiques 
La période de vidange de fosses septiques sera du 23 ou 27 mai pour le secteur de la municipalité de Saint-Gédéon 

Vous avez la responsabilité de vous inscrire à l’avance pour bénéficier du tarif régulier et vous pouvez le faire dès 

maintenant.  

 Par courriel : fosse@vsjb.ca   

 Par téléphone : 418-226-5300 ) 
418 397-8479 (en tout temps sur une boîte vocale)  

Pour prendre connaissance de l’horaire et des procédures, consultez le lien suivant : 

 https://vsjb.ca/citoyens/centre-de-traitement-des-boues-de-fosses-septiques/vidange-des-fosses-septiques-mrc-
beauce-sartigan/ 

javascript:;
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Culture 
Bibliothèque Gédé-Livres 

Coup de cœur des bénévoles 

Horaire : Lundi et mercredi 14h à 20h 

Le printemps est arrivé ! Profitez des journées qui s’allongent et du soleil qui se réchauffe pour faire un bon ménage 
de votre liste de lecture. Votre bibliothèque s’engage à vous procurer les livres de votre liste, quitte à les faire venir de 
Percé, de Normétal ou de la Grande Bibliothèque à Montréal. Ce service vous donne accès à plus de 22 millions de 
livres répartis dans près de 850 bibliothèques, et ce, tout à fait gratuitement ! Pour obtenir de l’information sur ce ser-
vice, rendez-vous à l’adresse mabibliotheque.ca/cnca, onglet "Prêt entre bibliothèques". Pour bénéficier de ce service 
gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP.  

Anne, jeune journaliste, fille d’un juge très connu, se doute qu’il y a quelque chose de sus-
pect entourant sa naissance. Ses parents ont choyé leur fils Jules et Anne se sent seule et 
mal aimée. Un jour en lisant les avis de décès, elle remarque la photo d’une jeune femme 
qui lui ressemble énormément. Qui est-elle ? Suite à plusieurs rencontres, elle parviendra à 
découvrir l’identité de cette jeune femme et de la mère de celle-ci. S’ensuivra de gros bou-
leversements dans la vie d’Anne, car toutes ces personnes ont un lien avec elle. C’est un 
roman touchant, captivant d’une jeune femme qui a souffert du manque d’amour de son 
père. 
 
Bonne lecture : Chantal Bourque 

Lecture du mois  
Marie-Bernadette Dupuy : Le mystère Soline v.3 
Le dernier tome de 3 livres. Nous connaissons enfin celui qui en veut à Soline et à ses amis ainsi 
que le lien qu’ils ont entre eux. Une histoire entre 2 époques qui finit par se rejoindre dans le 
temps. Son prochain livre est une suite d’Abigaël, qui sortira en France au début mars,  sans que 
ce soit nécessaire d’avoir lu la précédente série, mais…pourquoi pas la commencer tout de suite 
vu qu’il y a 6 tomes. 

http://www.mabibliotheque.ca/cnca
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Centre Multi-Arts 

Culture 



 

Loisirs 

GÉDÉNOUVELLES Mai 2022 

Inscription terrain de jeux 

Aréna Marcel Dutil  
Inscription hockey mineur 2022-2023 :  

Les inscriptions débuteront début juin. Vous pouvez consulter le site de la Haute-Beauce pour amples informations : 
https://www.ahmhaute-beauce.com/ 

Bienvenue aux nouveaux joueurs de MAHG 

Ouverture de l’aréna samedi 10 septembre 2022 

Pour les locations de salle ou toutes autres informations, vous pouvez communiquer avec Sylvain Lessard via le  
418-226-7197 ou arena@st-gedeon-de-beauce.qc.ca  

Site internet de l’aréna : www.arenamarceldutil.com  

Bon été à tous!  

mailto:arena@st-gedeon-de-beauce.qc.ca
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4 et 18 mai 2022 

2,16 et 30 mai 2022 
Lundi & mercredi de 

14h à 20h 

9 mai 2022 

Communautaire  
 

Dates importantes 
Les inscriptions au terrain de jeux débuteront le 

lundi 9 mai jusqu’au vendredi 27 mai 2022 via le 

logiciel sport plus   

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?

VirId=1493&ArrId=1679 

Pour des informations :  

418-582-3341 poste 103 
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Communautaire  
Desjardins 

Bonjour à tous. 

Le diner de cabane a eu lieu et 40 personnes y étaient présentes. Ce fut agréable de se retrouver en groupe. Fête à la 
tire, peu nombreux, peut-être l’effet COVID ou pas intéressés, ce fût quand même intéressant. Il reste quelques con-
tenants de tire, si vous êtes intéressé, appeler au 418-582-3858. 

À venir :  

 Danse samedi le 7 mai au lieu et à l’heure habituel, nouvelle méthode de musique. 

 Fête des jubilaires possibilité le 22 mai.  

 Fin d’année fiscale le 31 mai 2022. 

Bonne fête des Mères à toutes  les mamans de la communauté de St- Gédéon. 

*Important*  

Nous sommes à la recherche de citoyens bénévoles qui seraient intéressés à s’impliquer dans notre bel organisme si 
important pour notre communauté. Vous voulez assurer la pérennité de notre organisme et faire une différence? 
Téléphoner Monsieur Lamontagne 418-582-3858.  

Roland Lamontagne président 

FADOQ 
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La suradaptation : Quels seraient les différents problèmes que regroupe la suradaptation! 
 
Nous entendons souvent parler de la capacité d’un individu à s’adapter à toutes sortes d’événements et de circons-
tances de vie. Il va de soi qu’une personne immigrante doit faire preuve d’une grande capacité d’adaptation lors de 
son arrivée dans un nouveau pays, qui possède une langue, une culture et un climat complètement différent de ce 
qu’il connait. Il est donc important pour les nouveaux arrivants d’entrer en contact avec leur culture d’accueil pour en 
comprendre son fonctionnement et ses coutumes, mais qu’arrive-t-il lorsque ces mêmes individus renoncent à leurs 
propres repères culturels, les abandonnent, pour s’adapter complètement à leur nouveau style de vie? Ce phéno-
mène appelé la « suradaptation » devient problématique, car il n’occasionne pas un partage entre les cultures, mais 
plutôt un apprentissage à sens unique. Que ce soit dans l’objectif de plaire ou de passer inaperçu, le fait de tant vou-
loir s’intégrer pourrait entrainer chez l’individu une perte de son identité culturelle. Pourtant, la différence et le carac-
tère unique de chaque individu ne sont-ils pas la richesse d’une société? Il est donc important que les nouveaux arri-
vants puissent s’intégrer dans leur nouveau milieu de vie sans toutefois perdre leur propre identité, qui peut notam-
ment être conservée et alimentée par les échanges interculturels. Par le biais de ses services offerts, le Carrefour jeu-
nesse-emploi de Beauce-Sud agit, en quelque sorte, pour éviter la suradaptation des arrivants nouvellement installés 
dans la région en organisant, entre autres, des activités qui visent la promotion des différentes cultures et le rappro-
chement interculturel. 
 

La sobreadaptación: ¡Cuáles serían los diferentes problemas que acarrea la sobreadaptación! 

A menudo escuchamos hablar de la capacidad de adaptación de un individuo a todo tipo de eventos y circunstancias 

de la vida, no hace falta decir que un inmigrante debe demostrar una gran capacidad de adaptación cuando llega a un 

nuevo país con un clima, un idioma y una cultura completamente diferentes. Por lo mismo, es importante que los re-

cién llegados entren en contacto con su cultura de acogida para entender su funcionamiento y sus costumbres, pero 

¿qué ocurre cuando este mismo individuo renuncia y abandona sus propios referentes culturales para adaptarse ple-

namente a su nuevo estilo de vida? Este fenómeno, llamado "sobreadaptación", se vuelve problemático ya que no 

provoca un intercambio intercultural, sino un aprendizaje unidireccional. Ya sea con el objetivo de agradar o de pasar 

desapercibido, el hecho de querer tanto integrarse puede llevar al individuo a perder su identidad cultural. ¿Y la dife-

rencia y singularidad de cada individuo no es la riqueza de una sociedad? Por lo tanto, es importante que los recién 

llegados puedan integrarse en su nuevo entorno de vida sin perder su propia identidad, que puede ser preservada y 

alimentada por ejemplo mediante los intercambios interculturales. A través de los servicios que ofrece, el Carrefour 

jeunesse-emploi de Beauce-Sud actúa, en cierta manera, para evitar la sobreadaptación de los recién llegados a la 

región organizando, por ejemplo, actividades destinadas a promover las diferentes culturas y el acercamiento inter-

cultural. 

 

César Ormeño, agent mobile d’intégration et de sensibilisation en immigration 

 

Carrefour jeunesse emploi 
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Le cercle des fermières 
Bonjour à tous, enfin le printemps est à nos portes et plusieurs activités seront offertes à nous pour le mois de mai. 
 
*Récapitulation de la soirée avec le Sergent Mario Thibutot de la SQ qui est venu pour une conférence sur les fraudes 
téléphoniques et ordinateurs. Ce fut une conférence très intéressante. Merci à vous pour vos bons conseils. 
Ne jamais dévoiler des renseignements personnels au téléphone. 
 
*Au mois de mai, comme à tous les ans, nous ferons notre souper communautaire pour la fête des mères. Le souper 
est prévu le 11 mai 2022 à 18h00. Chacune apporte un met à partager avec les membres, soit une salade, un dessert 
ou un sandwich choisi à ton goût. 
 
*Nous aurons aussi, après 2 ans d'absence, la marche du relais pour la vie (cancer). La marche dans le village servira, 
comme les années passées, à amasser des dons pour le cancer. Mme Lina Mercier et son époux seront responsables 
de cette activité avec la collaboration bien sûr du Cercle de Fermières. La date est à déterminer, surveiller les an-
nonces et consulter la page Facebook. Celle-ci se fera au courant du mois de mai et celle de St-Georges le 11 juin 
2022. 
 
 
Votre bureau de Direction. 
Par : dr 



 


