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Votre conseil municipal 
Principales décisions du conseil 

GÉDÉNOUVELLES Octobre 2022 

Signature de l’entente 9-1-1 de prochaine génération; 

Autorisation d’un droit de premier refus sur le lot 5 882 319 

en faveur de Kevin Paquet de KVN Fabrication d’acier (Al 

Peintre);  

Appuie d’une demande déposée à la CPTAQ pour lo lot 4 413 

425 pour l’agrandissement d’un chalet;  

Appuie le projet de maintien et de mise à jour de la cour Mu-

nicipal pour l’obtention de subvention;  

Autorisation de signature de la promesse d’achat CP 90638 

pour le 325 1re Avenue Nord, déposée par Canam pour un 

montant de 315 000 $;  

Autorisation des comptes du mois pour un montant de 311 

685.03 $;  

Le conseil retient les services de Blanchette Vachon SENCL 

dans le cadre d’un travail préliminaire de fin d’année en date 

du 30 septembre 2022 pour un budget estimé à 3 000 $;  

Autorisation de dépôt de projet de réfection rang 4 au pro-

gramme d’amélioration de voirie locale volet soutien (PAVL);  

Autorisation de dépôt de projet de réfection d’un ponceau du 

rang 8 au  programme d’amélioration de voirie locale volet 

accélération (PAVL);  

Demande de remboursement pour les frais de non-résident 

pour une activité sportive non disponible dans la municipalité 

pour un maximum de 25 $ par jeune; 

Autorisation de travaux d’enrochement auprès d’excavation 

Lafontaire et Fils pour budget approximatif de 10 000 $, que la 

dépense soit appliquée sur la réserve de carrière et sablière;  

Ajout de lumière de rue autorisé dans la 5e Rue sud et la 14e 

Rue sud, la mise en place se fera lors du déploiement du pro-

jet énergère prévue en 2023;  

Autorisation ajout de signalisation pour modification de la 

limite de vitesse à 30 km/h sur une section de la 1re Avenue;  

Autorisation achat d’une tour d’ordinateur pour le poste de la 

voirie/urbanisme pour un montant de 2 000 $;  

Autorisation de réparation du camion numéro 9, remonter le 

moteur et changer les injecteurs pour un montant approxima-

tif de 55 000 $ au Garage Diesel Performance; 

Autorisation achat de glissière de sécurité pour l’entrée du 

rang 10,  le pont au rang 8 et un tronçon de la 5e Rue Sud pur 

un montant de 26 826.94 $;  

Autorisation de procéder au changement de lubrifiant à com-

presseur de l’aréna auprès de Bonair pour un montant de        

7 192.41 $;  

Entériner embauche d’Emmanuelle Quirion à titre de direc-

trice des loisirs;  

Fin de probation et nomination de Samuel Tardif à titre de 

directeur des travaux publics, responsable de l’urbanisme, de 

l’eau potable et des eaux usées;  

Confirmation de la grille des tarifs 2022-2023 de la location de 

glace à l’aréna, mise en place de la gratuité pour le patinage 

libre, l’augmentation des plages horaire en semaine pour le 

patinage libre;  

Dépôt correspondance d’un groupe de citoyen du rang 7 con-

cernant la gratuité des travaux de pose d’enrobé bitumineux;  

Autorisation de passage d’un tuyau et d’un fil électrique sous 

le rang 4;  

Autorisation achat de pompe portative afin de remplacer celle 

en place actuellement et précaire pour un montant de 17 

240.50 $ chez CMP Mayeur inc ;  

Ouverture des soumissions Camion 10 roues usagé avec équi-

pements 2018 pour un montant de 327 678.75 $ taxes in-

cluses, autorisation d’achat auprès de Déziel HMI; 

Autorisation de signer le contrat de location crédit-bail auprès 

de Groupe Financier Serval pour un taux fixe de 5.96 % sur 

une durée de 60 mois avec un résiduel de 142 500 $;  

Autorisation de considérer la municipalité de Saint-Gédéon-de

-Beauce comme un territoire de choix pour effectuer un exer-

cice militaire en janvier-février 2023;  

Autorisation de mettre à disposition des locaux du Complexe 

St-Louis à la direction de l’École des Joyeux Compagnons pour 

la durée de leur travaux de rénovation;  
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Mot du maire  

Bonjour à tous les citoyens 

Avec les activités sportives qui débutent, je veux souhaiter une belle saison à tous nos sportifs de la municipalité et 
par le fait même je vous encourage à profiter de nos infrastructures locales qui nous offrent la possibilité de faire de 
l’exercice, de se dépenser et d’échanger avec les autres citoyens.  

Aussi, j’aimerais faire un retour sur le respect de la signalisation routière dans notre municipalité. Nous devons être 
conscients que chacun doit demeurer vigilant sur sa façon de conduire, que ce soit en réduisant notre vitesse, en 
respectant les passages piétons ou en prenant les rues plutôt que d’utiliser des raccourcis, par exemple, le chemin 
du complexe Saint-Louis où plusieurs utilisateurs de la bibliothèque et du CLSC y circulent à pied. Ensuite, je vous 
rappelle qu’il est extrêmement important de créer de seine relation entre voisinages afin que tous trouvent leur 
compte dans une communauté unie et solidaire. La municipalité ne peut pas se permettre de laisser ses employés 
ainsi que la réglementation être utilisé de mauvaise foi afin de se répondre entre voisins. Il est important d’unir nos 
forces et d’éviter les divisions afin de faire briller notre village.  

En terminant, je veux remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués lors des évènements et des activités qui 
ont eu lieu dans notre municipalité ainsi que nos citoyens d’y avoir participé. Il n’y a rien de mieux pour un maire 
que de voir ses citoyens actifs, impliqués, intéressés et présents.  

Merci  

 
Alain Quirion, maire 

Sensibilisation  
La municipalité est heureuse d’offrir à ses citoyens des services de dépôt de collecte de gazon, de feuilles ainsi que de 
branches. Nous demandons à tous les utilisateurs de ses points de services de mettre leur collecte dans des sacs afin 
que la régie exerce leur collecte sans désagréments.  

Ensuite, plusieurs méfaits ont eu lieu récemment dans l’édifice municipal de l’Accès gym. Nous voulons conscientiser 
tous les utilisateurs à dénoncer les gestes disgracieux lorsqu’ils en sont témoins. Nous voulons que nos services de-
meurent actifs et nous croyons que c’est en travaillant en équipe que nous y arriverons.  

L’équipe municipale.  

 

Lecture compteur d’eau 
Dans les prochaines semaines, vous recevrez par la poste une feuille à remplir qui nous donnera la lecture de votre 
compteur d’eau. Une fois complétée, vous devez venir la porter au bureau municipal ou la déposer dans notre boîte 
aux lettres située à l’extérieur du bâtiment. Il est important de noter les chiffres se trouvant dans la section noire de 
votre compteur. Pour éviter les confusions, aucune lecture ne sera prise par téléphone. Advenant des difficultés, nous 
vous invitons à communiquer avec notre responsable de la distribution en eau potable au 418-
582-3341.  

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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Paroisse de Saint-Jean-Paul II 

Communauté chrétienne St-Gédéon 

Téléphone : 418-582-3434 

Courriel : infos.sjp2@paroisses-umbs.org 
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Culture 
Bibliothèque Gédé-Livres Horaire : Lundi et mercredi 14h à 20h 

Fermée le lundi 10 octobre 2022 

Des documentaires et romans jeunes et adultes 

Pourquoi un chirurgien esthétique donnerait-il à des femmes vivantes le visage d'une morte ? 

Cette question intrigue Kerry McGrath. Dans la salle d'attente du Dr Smith, elle a reconnu à deux 

reprises, et sur deux patientes différentes, des traits qui lui sont étrangement familiers. Ceux de 

Suzanne Reardon, une jeune beauté assassinée dix ans plus tôt. Procureur-adjoint à l'époque, Ker-

ry avait contribué à faire condamner le mari de la victime. Aujourd'hui, alors qu'elle est sur le 

point d'être nommée juge, elle veut faire rouvrir le dossier. Curieusement, personne ne semble y 

tenir. Kerry ne se doute pas qu'elle vient de s'engager dans la plus surprenante et la plus péril-

leuse des enquêtes, mettant en danger sa propre vie, mais aussi celle de sa fillette. Construit avec 

la précision d'une mécanique d'horlogerie, ce roman de Mary Higgins Clark est une véritable ma-

chine infernale. D'une terrifiante efficacité. 

En 1907, dans le village de Saint-Simon-des-Neiges, la famille Roy coule des jours paisibles jusqu’à 

ce que le curé Boucher leur demande de lui rendre un service. Cette faveur consiste à héberger 

temporairement Agathe Senécal, une jeune fille qui vient d'accoucher d'un enfant qu'elle a dû 

donner en adoption. Sans leur aide, elle se retrouverait à la rue. Paule Roy accepte, le cœur sur la 

main. Le couple fait passer Agathe comme une parente venue les aider pendant la grossesse de 

Paule. Rapidement, Edmond, un veuf qui habite de l’autre côté du chemin, s’amourache 

d'Agathe. Mais celle-ci ne souhaite qu’une chose: réintégrer sa famille au plus vite. Malheureuse-

ment, voilà que la cadette d’Agathe, Célina, devient enceinte à son tour. Ce nouveau drame force 

la famille Senécal à quitter leur village de Saint-Rémy-de-Lérey pour aller s’installer aux États-

Unis. Agathe se retrouve alors partagée entre son désir de rejoindre les siens et son intérêt pour 

le bel Edmond qui réussit de plus en plus à la charmer. 

Cet ouvrage vous aidera à mieux vous aimer, et après l'avoir lu, vous serez soudain apte à accom-
plir une grande partie de ce qui, jusqu'à présent, vous semblait impossible ou trop difficile. Et 
comme l'affirmait si bien le célèbre écrivain Oscar Wilde: « S'aimer soi-même, c'est s'assurer 
d'être aimé toute sa vie ».  
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Centre Multi-Arts 

Culture 

Dates importantes 

Le 5 et 19 octobre  

 

Le 3, 17 et 31 octobre 

Lundi et mercredi :  

14h à 20h  

 

Lundi 3 octobre 2022 

Le samedi 15 octobre 2022, 20h00 

Au Centre-Multi-Arts de Saint-Gédéon-de-Beauce 

(situé au 3e étage du Complexe-Saint-Louis). 

Prix du billet : 35 $ par personne. 

Pour acheter des billets :  

418-957-6777  

Faites vite car les places sont limitées. 

10 septembre 2022 



 

Loisirs 
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Halloween 

Aréna Marcel Dutil  
Horaire des activités à venir :  

 Ligue local vendredi 19h30 30 septembre 2022 

 Tournoi olympique 5-6 novembre 2022 

 Tournoi hockey bottine 3 décembre 2022 

 Party Canam : 7 au 11 décembre 2022 

 Tournoi olympique 14-15 janvier 2023 

 Tournoi provincial Midget A et B :  3 au 5  et 10 au 

12 février 2023 

Horaire du patinage libre gratuit : 

 Lundi 19h00 à 20h00 

 Mardi 15h00 à 16h00 

 Vendredi 18h30 à 19h30 

 Dimanche 10h30 à 11h30 

Horaire hockey libre : 

 Mercredi 13h30 à 14h30 5 $ 

 Vendredi 15h30 à 16h30 5 $ 

Location famille (patinoire) au tarif spécial de 50 $ 

Pour des réservations de glace, de salle ou pour des informations : Sylvain Lessard  418-582-3925, 418-226-7197 ou  

arena@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

Pour connaître l’horaire et les activités : arenamarceldutil.com 



 

 

 

GÉDÉNOUVELLES Octobre 2022 

Communautaire  
Cercle des fermières 

Bonjour à tous et à toutes. 

 

Notre réunion du mois d'octobre aura lieu comme à l’habitude à notre salle du complexe Saint-Louis mercredi, 12 

octobre 2022 à 19 h. Pour cette réunion, n’oubliez pas que c'est le mois de l’Halloween alors, si vous voulez vous dé-

guiser ou porter un morceau orange c'est bien!  

 

Comité Dossier : Louise nous fera un atelier sur les décorations d’Halloween et sur son histoire. Cette année, dans le 

comité dossier, nous parlerons de la violence faite aux femmes et aux aînés. 

 

Lunch : Vous pouvez apporter un mets à base de citrouille à nous faire goûter. Puis, si vous avez des recettes que 

vous aimeriez partager avec nous sur la citrouille, ce serait apprécié de toutes.  

 

Réalisation : N’oublions pas nos réalisations du mois, si vous avez confectionné un morceau apporte-le pour le parta-

ger avec nous. Notre gros lot est rendu à 50.00 $ pour une participation, vous avez le droit à ton nom dans le tirage 

qui se fait chaque mois. 

 

Ateliers de peinture : Encore une fois cette année, Louise partagera avec vous son savoir par des ateliers de peinture. 

Elle prend les inscriptions pour les intéressées. Ces ateliers seront le vendredi soir de 19h à 21h. Beau petit social tout 

en apprenant la peinture sur bois! Pour 5 vendredis donne ton nom à Louise Dulac 418-582-3926. Les ateliers com-

mencent vendredi 23 septembre 2022 pour les 5 prochains vendredis. 

 

Ateliers de tricot : Pour cette année les ateliers de tricot auront lieu seulement après les fêtes. Désolé de ne pouvoir 

avant les fêtes, les personnes intéressées donner vos noms quand même à Diane Rancourt ou Diane Tanguay ainsi 

que Anne P.Bisson et Jacqueline Giroux. 

 

Recrutement : N'oubliez pas que vous pouvez joindre le Cercle de Fermières en tout temps. Communiquer avec l'une 

d'entre nous et ça nous fera plaisir de t'accueillir parmi notre Cercle. Vous pouvez profiter du métier, des ateliers, des 

conférences et un beau social les mercredis de chaque mois. 

 

Communication : Chaque mois, nous soulignerons la fête des membres. Nous avons notre tirage partage tous les 

mois et des prix de présences. Vous pouvez prendre la revue *grandir* qui est remise chaque mois gratuitement. Sur 

ce, je vous souhaite un beau mois d’octobre et soyez prudents à Halloween. 

Votre équipe du Cercle de Fermières. 

Par : DR 
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Communautaire  
Desjardins 

Bonjour à tous, en ce début d’automne nous vous suggérons d’admirer ces magnifiques couleurs. L’assemblée géné-
rale est passée et nous avons 2 nouveaux venus en aide à la direction. Il s’agit de Michel Nadeau (à Hormidas à 
Léandre) et Hélène Giroux. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
La direction : Roland Lamontagne, président (418-582- 3858) Michel Nadeau, vice- président (418-930-2554) Carmelle 
Bégin, secrétaire (418- 582-6119) Simonne Lapierre, trésorière (418- 582-3131) et Hélène Giroux, administrateur (418-
582-6244). Le règlement stipule :  9 membres sur le conseil qui lève la main pour combler ce vide. 
 
Prochaines activités :  
  
 1er octobre Danse à 19h30, salle de l’aréna; 
 Souper d’Action de Grâce le samedi 22 octobre entre 17h et 17h 30. Coût : 20 $ pour les membres et 25 $ non-

membres. Prix de présence. Donner vos noms avant le 15 octobre à la direction. 
 
Sincères condoléances aux familles Jolin et Lessard pour le décès de M. Victor Jolin. 
 
Roland Lamontagne, président 

FADOQ 
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Services de la MRC 

Campagne de sensibilisation  

Communautaire  
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Communautaire  



 


