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Votre conseil municipal 
Principales décisions du conseil 

GÉDÉNOUVELLES Novembre 2022 

Mandater la firme Ecce Terra pour la création de servitude 

sur la conduite du sanitaire passant sur le lot 6 350 574 afin 

de desservir le lot 4 414 139; 

  

Approbation du règlement 64-22 des prévisions budgé-

taires 2023 de la Régie intermunicipale.  Une dépense au 

montant de 215 035 $ pour la quote-part 2023 de Saint-

Gédéon-de-Beauce; 

  

Approbation des obligations pour le dépôt de la TECQ pour 

les années 2019 à 2023 en attestant que la programmation 

de travaux version no 4 comporte des coûts réalisés véri-

diques; 

  

Appui des modifications de la politique proposée par le 

Groupe de Réflexions et d’Actions contre la Pauvreté de 

Beauce-Sartigan à l’accès à l’aide alimentaire pour les ci-

toyens en situation d’insécurité alimentaire en Beauce-

Sartigan; 

  

Mise en place d’un comité (Emmanuelle Quirion et Erika 

Ouellet), sur l’accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels conformément à l’article 8.1 

de la Loi sur l’accès;  

  

Approuver la liste des comptes payés et à payer d'une 

somme de 345 267.24 $; 

  

Autoriser le renouvellement de CITAM pour le système de 

communication de masse pour un frais récurant de 0.33 $ 

per capita pour un montant de 743.82 $; 

  

 

Mandater Structures TRL fondations pour 100 mètres de 

bordure de béton pour un montant de 10 300 $ avant 

taxes. Modification au projet d’aménagement du parc 

l’Évasion, 4 000 $ proviennent du fonds du parc éolien de 

St-Robert et du Granit, 3 000 $ au budget de fonctionne-

ment et la balance au surplus accumulé;  

 

Que le conseil soutient la continuité du regroupement 

existant des 5 municipalités pour le projet d’appel 

d’offres de la collecte de matières résiduelles pour un 

montant de 1 500 $ plus taxes;  

 

Approbation financement crédit-bail pour l’achat d’un 

camion 10 roues sur 60 mois avec option d’achat de 1.00 

$ au taux d’intérêt fixe de 6.20 %, pour un montant avant 

taxes de 285 000 $;  

 

Que le conseil établit le coût du pied carré à 1.50 $ pour 

une partie du lot 4 413 670 pour donner suite à la de-

mande déposée par Gestech Inc.; 

 

Autorisation achat de chaines de piton pour les véhicules 

de déneigement tel que soumissionné par Traction au 

montant de 2 53.75 $ avant taxes; 

 

Mandater Monsieur Richard Tanguay pour le déneige-

ment du trottoir de la 1re Avenue et de la rue de l’Église au 

taux de 85 $ pour l’équipement et l’opération et 35 $ 

pour la fourniture d’escorte; 

  

Retenir la soumission de Somavrac au coût de 108.54 $ /

TM pour l’achat de sel en vrac estimé à 100 TM; 

  

Entériner l’achat d’une remorque auprès de monsieur 

Étienne Rouleau au montant de 4 400 $ avant taxes; 

 

 



 

GÉDÉNOUVELLES Novembre 2022 

Mot du maire  

Dates importantes 

Le 2, 16 et 30 Novembre 2022 

 

Le 14 et 28 Novembre 2022 

Lundi et mercredi : 14h à 20h  

 

Lundi 14 novembre 2022 

 

Chers citoyens et citoyennes  

Par ce message du mois de novembre, j’aimerais vous faire part de l’importance que l’équipe municipale accorde aux 

activités sportives et culturelles qui se déroulent dans notre municipalité. Nous travaillons fort afin de rendre acces-

sibles et adaptés les services offerts aux citoyens, que ce soit la gratuité du patinage libre, l’activité Perroquet-Pirate, 

le spectacle de Sarah Paquin humoriste, les rabais pour les abonnements à l’accès gym ou même par l’augmentation 

des plages horaires disponibles de nos infrastructures. Aussi, j’aimerais vous sensibiliser sur l’importance du triage de 

vos poubelles puisqu’une mauvaise gestion coûte très cher à la municipalité.  

Puis, j’en profite pour vous rappeler qu’il y a toujours le point de dépôt des feuilles et des branches, accessible aux 

citoyens, près du garage municipal. Ensuite, je vous demande de demeurer vigilant lors de votre conduite puisqu’il y a 

une nouvelle signalisation routière de vitesse (30km) sur la 1re Avenue partant de l’ancien restaurant le Rivièra allant 

jusqu’à la 4e rue Sud.  

Comme il est important d’être bien renseigné et d’avoir les informations appropriées lors d’un questionnement, je 

vous rappelle de communiquer directement avec les employés municipaux concernés sur leur temps de travail afin 

que votre demande soit traitée convenablement et que chacun ait le même canal de communication.  

Pour terminer, je vous souhaite un mois de novembre doux, chaleureux à la hauteur de vos attentes.  

Merci  

Alain Quirion, maire  

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 l’apporter au bureau municipal 

ou la déposer dans notre boîte aux lettres située à l’extérieur du bâtiment. Il est important de no-

ter les chiffres se trouvant dans la section noire de votre compteur. Pour éviter les confusions, au-

cune lecture ne sera prise par téléphone. Advenant des difficultés, nous vous invitons à communi-

quer avec notre responsable de la distribution en eau potable au 418-582-3341.  

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Lecture compteur d’eau 
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Paroisse de Saint-Jean-Paul II 

Communauté chrétienne St-Gédéon 

Téléphone : 418-582-3434 

Courriel : infos.sjp2@paroisses-umbs.org 



 

GÉDÉNOUVELLES Novembre 2022 

Culture 
Bibliothèque Gédé-Livres Horaire : Lundi et mercredi 14h à 20h 

Biblio-Aidants est un service d’information à l’intention des proches aidants (et pour tous 

ceux qui veulent en savoir plus sur leur santé) coordonné par l’Association des biblio-

thèques publiques du Québec. Ce projet consiste en 15 cahiers thématiques qui rensei-

gnent les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. 

Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites web pertinents et 

des suggestions de lecture et de films.  Que ce soit directement en bibliothèque, en prêt 

entre bibliothèques ou en version numérique, votre bibliothèque vous donne accès à la 

totalité des suggestions de lecture de Biblio-Aidants. Que ce soit un roman, un documen-

taire ou un album pour enfants, informez-vous à votre bibliothèque pour mettre la main 

sur le livre voulu. Pour plus d’informations et pour consulter les cahiers thématiques, visi-

tez le site https://bibliosante.ca/ ou rendez-vous à votre bibliothèque.  

Thème le cancer  

Voici les suggestions de livres que nous retrouvons à la bibliothèque  

https://bibliosante.ca/
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Activité gratuite pour les membre de la biblio 

 

Frédérique Dorcy l’héroïne de cette histoire vit des émotions intenses suite au 

départ tragique de ses parents survenu deux ans plus tôt.  

Depuis sa tendre enfance, sa tante Adélie est présente dans sa vie et la protège 

comme si elle était sa fille. Sa vie bascule lorsqu’un notaire lui remet les clés 

d’un cottage qui appartenait à Adélie jusqu’au décès de cette dernière.  

Frédérique est enchantée par le repaire de la défunte photographe mais sur-

prise de se reconnaître sur les nombreux clichés ornant les murs. Conquise par 

la communauté de Saint-Brigide, elle se sent prête à y vivre.  

Frédérique en apprendra bien plus qu’elle le pensait sur son extraordinaire 

tante et au détour, sur elle-même.  

De sa plume délicate, Sylvie Renaud nous offre un premier roman réconfor-

tant, véritable ode aux liens du sang et, surtout, à ceux du cœur.  

Chantal Bourque, bénévole de la bibliothèque.  

Un endroit porte-bonheur 

Auteur : Sylvie Renaud 
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Activités gratuites 

9h00 à 9h30 : 3 à 6 ans  

9h30 à 10h15 : 7-13 ans  

Dates des cours de danse (dimanche) 13 Novembre -20 Novembre-27 Novembre 

Pour des informations, vous pouvez écrire à Valérie Quirion via Messenger 

Danse aréna Saint-Gédéon 
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Abris d’auto temporaires 

Information générale 

La période autorisant l’installation des abris d’auto 
temporaires approche à grands pas! 

 

Il y a des consignes à respecter provenant de votre 
règlementation municipale :  

 

 Les abris d’hiver pour auto sont permis du 15 
octobre au 15 avril  

 Le revêtement extérieur (panneau peint, toile 
ou plastique) doit être du même type de ma-
tériaux 

 Les normes d'implantation minimales sont de 
1 mètre des lignes latérales et de 2 mètres de 
la ligne de rue  

 

Merci de votre collaboration 

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 12 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 

Marie-Ève Boutin 13 ans et Cynthia Boutin 16 ans (Daniel Boutin et Claudine Paré) 418-582-3595 

Liste de gardiennes averties 
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Culture  
Centre Multi-Arts 

Le marché de Noël aura lieu le 3-4 décembre 2022  
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Loisirs  

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 

Horaire des activités à venir :  

 Ligue local vendredi 19h30  

 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 

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 

Aréna Marcel Dutil 
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Communautaire  
Desjardins 

FADOQ 
Bonjour à vous tous,  

Novembre un mois un peu triste mais c’est à nous de le  dynamiser et  d’y mettre de la couleur.  

Au sujet du renouvellement des cartes de membre, on avait demandé par résolution au réseau FADOQ  de les prendre 

en charge à partir de juillet 2022 et 2023. Par conséquent, un petit retard s’est produit mais tout semble rentrer dans 

l’ordre. Vous recevrez une lettre avec un formulaire à remplir ainsi qu'une enveloppe affranchie (par chèque, Accès D 

ou carte de crédit).  

La danse en novembre sera le 5 au lieu habituel de 19h30 à 22h30, on vous y attend! 

La soirée des fêtes sera le 3 décembre et débute par un souper suivi d’une soirée danse. 

Roland Lamontagne président 
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Communautaire  
Cercle des fermières 

Offre de service 

Si vous avez des petites réparations ou rénovations à faire, je vous offre mes services :  

 

 Menuiserie; 

 Finition; 

 Pose de plancher flottant; 

 Joint & peinture et plus.;  

 Secteurs de Saint-Gédéon, Saint-Martin et Saint-Ludger; 

 Tarif horaire à discuter selon les travaux à exécuter. 

 

Je demeure à Saint-Gédéon donc , j'offre mes services aux alentours seulement et sur semaine seulement. 

Me joindre au 418-582-1484 ou cell 418-230-3354 (demander Claude). 

Bonjour à vous tous,  

Pour le mois de novembre, notre réunion sera le 9 novembre 2022 à 19h00 au Complexe comme d'habitude. 

Art textile : Danielle nous informe, que pour les membres qui veulent faire du métier, ils doivent communiquer avec 
Mme Solange pour réserver. Il est même possible pour un non-membre de faire du métier, s’il est accompagné d'un 
membre. 

J'en profite pour vous informer que nous serons présentes au marché de Noël le 3-4 décembre prochain avec plein de 
suggestions pour vos cadeaux. 

Communications : Encore une fois, cette année, Pauline nous fait un petit pamphlet contenant toutes les recettes que 
vous adorez, apportez la vôtre! Également, elle tient à souligner les anniversaires de tous les membres, alors n’oubliez 
pas d’être présentes pour recevoir votre cadeau. À chaque réunion, il y a des prix de présence et un petit tirage. 

Comité Dossiers : Nous ferons un petit atelier sur les courtepointes en partageant plusieurs de nos idées sur comment 
fabriquer une courte pointe. Cet atelier nous permettra d'échanger nos idées avec les autres membres. 

Recrutement : Si vous voulez rencontrer des gens et faire de cette soirée un social avec les dames, joignez-vous à 
nous en tout temps. Nous serons heureuses de vous compter parmi nos membres. Le coût d'une carte de membre est 
de 30 $ et ce tarif comprend l'abonnement à la revue l'Actuelle que nous recevons tous les 3 mois. 

Nous vous souhaitons une belle fête d’Halloween avec vos amours et soyez prudents. 

Votre Bureau de direction, 

Louise, Diane, Pauline et Danielle 

Par : Diane 
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Communautaire  
Club des chevaliers de Saint-Gédéon Inc. 



 

Communautaire  

Lettre au Père-Noël 
Le père Noël et les lutins des postes sont très occupés pendant 
la période des Fêtes. Envoyez votre lettre au pôle Nord à temps 
pour avoir une réponse du père Noël.  Vous avez jusqu’au 9 
décembre 2022 pour envoyer votre lettre. 

Voici l’adresse pour envoyer votre lettre :  

PÔLE NORD  

HOH 0H0 

CANADA 



 

Communautaire  



 


