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Section Route Tanguay et 2e Avenue : demander une 

d’assistance financière de 102 271 $ à monsieur Samuel 

Poulin, pour la réalisation de travaux d’amélioration du 

réseau routier estimé à 81 177 $. 

Vente du 325, 1e Avenue Nord : donner le contrat à mon-

sieur André Bisson, courtier immobilier, moyennant une 

commission fixe de 2 000 $ advenant la conclusion auprès 

du Groupe Canam et de 4 % du montant de la vente pour 

tout autre contrat. 

Projet de lumière au terrain de balle : dépôt du projet 

dans le programme FCRC et confirme la participation 

pour un montant de 25 % du projet (subvention de 75% 

du montant total) à projeter dans les prévisions budgé-

taires 2023. 

Dépôt du projet d’achat d’équipement de tennis et con-

firme la participation pour un montant de 625 $ 

(subvention de 2 500 $) à projeter dans les prévisions 

budgétaires 2022). 

Dépôt de projet de la salle communautaire à l’Aréna Mar-

cel Dutil : vu la subvention de 100 % dans le programme 

PRIMA. 

Appel d’offres prix de chlorure de calcium liquide et épan-

dage : Transport Adrien Roy et Filles, 44 771.27 $. 

Appel d’offres prix de béton bitumineux : Pavage Gar-

neau, 37 194.41 $. 

Appel d’offres prix de béton bitumineux projet spéciaux : 

Pavage Sartigan conditionnelle à l’approbation d’une sub-

vention. 

Marquage de ligne d’une section de la rue de l’Église : 

Durand Marquage et Associés inc., 7 460.73 $. 

Traitement de fissure (1re Avenue Nord et Sud, une sec-

tion de la rue de l’église, 2e Avenue Nord et Sud) : budget 

approximatif de 7 000 $ auprès d’Asphaltek. 

Vidange de roulotte : déplacement du chemin à l’aréna 

Marcel Dutil pour livraison ainsi que la station de vidange 

des roulottes au courant de l’été 2022.   

Soumission aiguisage patin : achat d’une machine d’ai-

guisage de patin CAG One Speed Sharpener chez Antro-

nix, 6 892.75 $ taxes incluses. 

Aqueduc rang 7 : mandater WSP afin de faire le plan né-

cessaire à la réalisation du prolongement approximatif 

de 875 pieds à partir de la dernière borne-fontaine de la 

rue Cordi. 

Entériner la commande de matériaux d’entretien pour la 

réparation des bornes-fontaines auprès de S-eau-S pour 

un montant de 6 096.55 $. 

Retenir les services de la firme d’ingénierie de la MRC 

Beauce Sartigan pour la conception des plans pour les 

travaux de réfection du ponceau #P071 du rang 8. 

Projet agrandissement de la caserne : Moreau Archi-

tectes pour un montant forfaitaire de 8 000 $ . 

Inspection des conduites d’égouts (environ 1.7 km tou-

chées par la mise à jour du plan d’intervention) : Ortec, 

13 692.15 $ avant taxes. 

Achat matériel informatique : Ordinateur 2 052.23 $ 

(réception), routeur 2 985.86 $ (salle de conseil) et un 

portable 1 138.23 $ (chronomètre et tableau marqueur) 

taxes et frais de préparation inclus.  

Demande de partage de frais arpenteur pour le lot 

4 413 421 : il est convenu de ne pas donner suite à la 

demande citoyenne.  

Achat équipement pour le gym : suivant la vente des 2 

vélos spinning (850 $), il est autorisé d’acheter un banc 

d’extension lombaire au coût de 450 $ et d’un rameur au 

coût de 1 395 $ tel que soumissionné par Body Gym. 

Achat plasma, harnais, kit espace clos pour un montant 

de 9 002.78 $ avant taxes, cherz Messer.  

Changement du système de contrôle de ventilation au 

garage pour une somme de 4 755 $ avant taxes, tel que 

soumissionné par Av-Tech. 

Embauche ressource en loisirs par intérim – Michaël 

Chamberland. 
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Autoriser Alain Boutin et Claude Nadeau à la Formation 

d’abattage d’arbres au cout de 330 $ chacun. 

Journée familiale : offrir les activités gratuitement vu la 

participation financière du Groupe Canam et de l’appui 

financier du projets « Voisins solidaires ». 

Don : 100 $ Société Canadienne du Cancer (18 mai) et  

100 $ pour l’exposition d’autos (4 sept.). 

Approbation du budget OTJ 2022 (6 semaines) : dépenses 

estimées de 24 940.50 $ et des revenus estimés de  

25 139 $.  

 

Bonjour à vous chers citoyens, 

Avec l’arrivée du beau temps, le village fourmille d’en-
fants à bicyclette et d’habitants prenant des marches. 
Cela fait du bien de revoir le village prendre vie. Je tiens 
à souligner l’importance de la prudence à l’égard de 
ceux-ci en ralentissant pour assurer la sécurité de tous 
lorsque vous circulez en auto.   

Également, je souhaite à faire un rappel que l’entretien 
des infrastructures est l’affaire de tous. Il est donc im-
portant de ne pas faire de vandalisme dans celles-ci. Les 
traces d’auto, les bris et les graffitis sont interdits. Ces 
gestes sont irrespectueux envers les citoyens qui en 
prennent soin et qui les utilisent convenablement. Merci 
pour votre collaboration. 

Pour terminer, je tiens à donner un complément d’infor-
mation en ce qui a trait au travail universitaire partagé 
par une étudiante ayant pour objectif d’établir une ana-
lyse approfondie du développement local (social et éco-
nomique) d’un projet ici axé sur le Complexe Saint-Louis. 
L’étudiante a réalisé un travail remarquable et nous sou-
lignons son intérêt pour la vie citoyenne de Saint-
Gédéon. Depuis un moment, le conseil se questionne 
sur l’orientation du Complexe Saint-Louis. Dans les der-
niers mois, nous avons obtenu la confirmation que le 
CLSC restera bien en place à Saint-Gédéon, la rumeur 
d’un départ imminent pour une autre municipalité est 
donc démystifiée. Un projet de règlement pour citer 
l’immeuble du Complexe Saint-Louis est en rédaction 
depuis octobre 2020 en collaboration avec des citoyens 
passionnés du patrimoine bâti. Une subvention offerte 
en 2020-2021 n’a pu être appliquée puisque nous 
n’avons pu remplir un des critères d’admissibilité. Tel 
que j’ai mentionné ouvertement par le passé, lorsque 
des décisions concrètes devront être prises, vous serez 
consultés. D’ici là, soyez à l’aise de nous interpeller lors-
que vous avez des questions concernant les dossiers de 
la municipalité. 

L’équipe de la voirie planifie le rechargement des rangs 
dans la semaine du 6 au 10 juin, par la suite sera appli-
qué le calcium. Soyez indulgent, ils devront attendre le 
moment favorable pour procéder à l’épandage, le tout 
bien entendu, conditionnel à la météo.  

Je vous souhaite un beau mois de juin, 

Alain Quirion, Maire  

Suite Mot du maire 

Avis public 
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Consignes feu à ciel ouvert 

1, 15, 22 et 29 juin 2022 

13 et 27 juin 2022 
Lundi & mercredi de 

14h à 20h 

6 juin 2022 

Le terrain de jeux débute le lundi 27 juin 2022. 

Inscriptions jusqu’au 27 mai 2022. Suite à cette 

date, des frais de 25$ seront chargés en plus des 

frais d’inscription.  

Inscription via le logiciel sport plus : 

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

VirId=1493&ArrId=1679 

Pour des informations :  

418-582-3341 poste 103 

Dates importantes 

Courriel : incendie@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 
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Sais-tu ce que tu bois? 
Saint-Gédéon-de-Beauce participe à un projet pilote pour te permettre de faire analyser ton eau à un prix compétitif! 
C’est l’occasion idéale de connaître la qualité de ton eau et de protéger ta santé et celle de ta famille! 

Pourquoi faire analyser ton eau? 

Même si ton eau est claire, sans odeur et qu’elle a bon goût, elle pourrait contenir certains contaminants invisibles. Et 
ces contaminants peuvent avoir des effets indésirables pour la santé, comme la gastro-entérite. Toutefois, l’absence de 
maladie ou de symptômes ne veut pas dire l’absence de contaminants. C’est pourquoi le seul moyen de vérifier la pota-
bilité de ton eau, c’est de la faire analyser! 

Fonctionnement du projet 

1. Tu te procures les bouteilles directement à la municipalité. 

2. Tu prends un échantillon d’eau selon la méthode expliquée sur le site web www.moneaumonpuits.ca. 

3. Tu ramènes ton échantillon à la municipalité au plus tard le mardi à 12 h. 

4. Tu reçois les résultats directement à votre domicile. 

5. Tu entres les résultats dans l’outil d’aide à l’interprétation des résultats sur le site web, et tu suis les recommanda-
tions. 

Pour plus d’informations 

Tu as des questions? Tu as besoin d’aide? N’hésite pas à communiquer avec nous au 418-582-3341. Nous pourrons t’ai-
der en toute confidentialité. 
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Culture 

Coup de cœur des bénévoles 

Horaire : Lundi et mercredi 14h à 20h 

Cet été, joins-toi au Club de lecture d'été TD ! 

Pour découvrir des suggestions de livres, participer à des activités et des concours, collectionner des autocollants, 
écrire des blagues, des histoires et des critiques de livres, et plus encore ! Inscris-toi à la bibliothèque. Qui sait où ton 
été te mènera ! 

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture d’été au Canada. Bilingue, il est destiné aux 
enfants de tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Le Club est organisé par plus de 2 200 biblio-
thèques partout au pays, et ses activités sont faciles à intégrer à vos propres activités estivales. En plus de mettre en 
vedette des œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens, il invite les enfants à découvrir le plaisir de lire à leur 
façon, pour que l’amour de la lecture les accompagne toute leur vie. 

Pour mon coup de cœur littéraire, j’ai choisi le volume de références « J’aime les TDAH ». 
Le TDAH (Trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité) semble être de plus en plus fré-
quent parmi les jeunes et même les adultes. Au Québec, plus de 700,000 personnes ont eu 
un diagnostic et 50% à 60% le conservent à l’âge adulte. La perception de ce trouble et les 
préjugés à l’égard d’une personne présentant un TDAH sont plutôt dévalorisants. Mais, à 
travers les témoignages de personnalités publiques comme l’animatrice Kim Rusk, la chan-
teuse Marie-Mai, le chef Dany St-Pierre, le sportif Etienne Boulay et plusieurs hommes 
d’affaires, nous constatons qu’ils ont utilisé cette différence pour les propulser vers le suc-
cès. Dans le livre, on apprend comment fonctionne le cerveau d’un TDAH et on y trouve des 
trucs et astuces pour aider au quotidien. Ce livre est un espoir pour tous ceux qui souffrent 
de ce trouble et ils découvriront que ce peut être leur meilleur allié. 

Anne Nadeau 

Lecture du mois  

Club de lecture d’été TD  
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Pêche en herbe  

Loisirs 
Journée familiale 

Jardin communautaire Balle-molle 
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Loisirs 
 

 

Jeudis musicaux et marchés locaux 

Tournée c’est chez nous Distribution d’arbres 
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Communautaire  
Resto Le Bistro 

 

Offre de formation 

Bonjour, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous ouvrirons les portes du restaurant Le Bistro le samedi 1er juin, dès 
6h00 du matin. Nous serons situés au 209, 3ème rue Sud, à Saint-Gédéon.  

Pour notre ouverture, dimanche le 5 juin, nous feront un déjeuner Brunch dès 8h00. Prenez note que nous servirons 
seulement le Brunch. Nous vous demandons de réserver votre place dès maintenant au 418-582-1350! 

Voici notre horaire: 

-Lundi : Fermé; 

-Mardi au vendredi: 5h à 20h; 

-Samedi et dimanche: 6h à 20h. 

Veuillez prendre note que nous fermerons le 15 juin pour 1 ou 2 semaines en raison d'une opération. Tous les détails 
se retrouverons sur notre page Facebook: Restaurant Le Bistro. 

Nous vous invitons en grand nombre à venir nous voir!  

Guylaine Richard 



 

 

GÉDÉNOUVELLES Juin 2022 



 

GÉDÉNOUVELLES Juin 2022 

Bonjour,  

Après 26 mois de COVID-19, les activités publiques ont repris par la danse avec au-delà de 40 personnes. La mu-

sique était sur enregistrement et très bien guidée par M. Patrice Larivière, tous ont bien aimé cela. 

Prochaine danse 4 juin. Venez constater par vous-même. 

Dimanche le 22 mai la fête des jubilaires de 2020, 2021, 2022. Ça devenait un peu plus complexe, vu le nombre des 

personnes à la direction (manque de main- d’œuvre) donc on a du faire des changements. 

Après la prise de photos ici la direction accompagne les jubilaires au restaurant. 

La fin d’année fiscale se termine 31 mai, Suivra l’assemblée générale. 

Si vous pensez que la FADOQ a encore sa place un petit terme de 2 ans serait très bienvenue. 

On vous attend. 

 HÉMA QUÉBEC prochaine collecte le 28 juillet 

 Roland Lamontagne, président. 



 


