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Votre conseil municipal 
Principales décisions du conseil 

GÉDÉNOUVELLES Décembre 2022 - Janvier 2023 

Autoriser une aide financière au hockey mineur de 2 000 $ plus 

15 $ par joueurs du territoire; 

Autorise le paiement numéro 6 au montant 64 056.11 $ incluses 

à Excavation Bolduc Inc.; 

Autorise le paiement numéro 6 et 7 au montant 92 753.80 $ à RJ 

Dutil Inc.; 

Autorise le paiement numéro 5 au montant 107 531.79 $ taxes  

à Lafontaine et Fils; 

Accepter le budget révisé de l’Office d’habitation du sud de la 

Chaudière tel que déposé par la Société d’habitation du Québec; 

Accorder une aide financière de 200 $ à la campagne de finance-

ment de la fondation du cœur;  

Procéder à l’achat d’un livret au montant de 200 $ dans le cadre 

de la campagne de financement de la maison Catherine de 

Longpré; 

Que le conseil appuie le Centre Pédiatrique sociale Les Passe-

relles à déposer une demande d’aide financière auprès de notre 

député Samuel Poulin;  

Renouvellement de l’adhésion au service de transport adapté 

pour l’année 2023 pour un montant de 5 279,92 $; 

Accorder un don de 100 $ au Club de chevaliers de Saint-

Gédéon Inc. dans le cadre de la fête de Noël aux enfants;  

Création et affectation au fonds réservé pour les dépenses liées 

à la tenue d’une élection un montant de 14 221 $ pour l’exercice 

financier 2022; 

Renouvellement contrat de services pour l’impartition des ap-

pels auprès de CITAM au montant de 16 493,17 $ avant taxes ;  

Accorder un don financier de 100 $ au comité Centre Multi-Arts 

pour l’activité du marché de Noël;  

Entériner la réparation du compresseur au gym au montant de 

2 450 $ avant taxes auprès de Philippeau;  

Entériner la réparation du volet à l’usine d’épuration au mon-

tant de 1 123 $ avant taxes auprès de Philippeau;  

Autoriser la location d’un conteneur de 20 verges pour un coût 

de base de 829.98 $, une location quotidienne de 5 $ par jour et 

un frais de tonnage de 1 200 $; 

Autoriser l’achat de 3 bunkers au montant de 6 570 $ avant 

taxes et de 10 facials au montant de 6 450 $ avant taxes;   

Retenir l’offre de services de Marc-André Paré, consultant RH 

afin de déposer un contrat de travail pour un forfaitaire de 

250°$ avant taxes;  

Retenir les services à taux horaire de Marc-André consultant 

pour la négociation de l’échelle salariale du service incendie et 

de la voirie; 

Procéder à l’affichage d’un poste à temps partiel à titre de jour-

nalier opérateur de Zamboni;  

Présenter une demande financière pour la formation de ces 

pompiers au ministère de la Sécurité publique;  

Autoriser l’achat de verres requis pour les pompiers ayant un 

facial Drager auprès des Barniques du coin;  

Entériner le remboursement de friandise au montant de 100 $ 

à madame Brigitte Lachance pour l’activité d’Halloween;  

Que le conseil participe à la fourniture de friandises pour la 

parade de Noël le 17 décembre 2022 pour un montant de 100 

$; 

Autoriser la même tarification de location de glace que le hock-

ey mineur de 105 $ l’heure pour le junior B;  

Autorisation de la dérogation mineure pour le lot 4 414 165 en 

suivant la recommandation faite par le Comité consultatif d’Ur-

banisme de la Municipalité; 

Que le conseil ne donne pas suite à la dérogation mineure du 

lot 4 413 732 en raison de la vente de l’immeuble et de la non-

recommandation du CCU; 

Que le conseil s’engage à réaliser les 3 actions présentées dans 

le plan d’action, en collaboration avec la Structure d’accueil et 

d’intégration municipale dans le cadre de l’aide financière PAC;  

Approuver le paiement de la liste des comptes à payer au mon-

tant de 260 397,99 $; 

Approuver les dépenses reliées au discrétionnaire PPA-CE de la 

route tanguay au montant de 28 236 $ pour une subvention de 

15 000 $;  



 

Mot du maire  
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Ho! Ho! Ho! À tous les citoyens  

Comme il est agréable d’entrer dans cette magnifique période du temps des fêtes. Quel beau moment de l’année 

pour passer du temps de qualité en famille, se reposer et profiter des belles activités hivernales. En plus, plusieurs 

nouveaux projets voient le jour dans notre municipalité et nous sommes très contents puisque chaque citoyen bénéfi-

ciera de ces installations. 

Pour terminer, je vous demande de demeurer prudent sur les routes et d’être vigilants lors de la période hivernale. 

Joyeux Noël à tous et une très belle année 2023! 

Sensibilisation glissade côte du 8 
La municipalité procède annuellement à la fermeture d’une section du rang 8, appelé « la côte du 8 ». Il est très im-

portant de respecter la signalisation indiquant que le chemin est fermé en période hivernale et que la glissade y de-

meure interdite vu le risque de blessures puisque l’aire utilisée n’est pas sécuritaire et adaptée. Cette voie est utilisée 

et entretenue comme passage du sentier de motoneiges par le club des motoneiges.  

Merci de votre compréhension. 

Approuver les dépenses reliées aux discrétionnaires PPA-ES sec-

tion 2e avenue au montant de 28 758 $ pour une subvention de 

15 000 $; 

Appuyer la démarche de la municipalité de Saint-Honoré dans le 

projet de maison multigénérationnelle;  

Approuver le plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable et d’égouts réalisé par WSP Canada Inc; 

Que le conseil maintient la signalisation de vitesse de 70 km/h 

dans le rang 10; 

Accepter le projet d’entente intermunicipale pour la publication 

d’un appel d’offres et la gestion administrative du contrat pour le 

service de collecte de déchets; 

Autoriser la demande de prolongement de contrat de la collecte 

de déchets se terminant le 31 décembre 2022 pour un maximum 

de 3 mois ainsi que l’ajustement de la tarification des mois sup-

plémentaires utilisés du plus bas soumissionnaire du nouvel ap-

pel d’offres; 

Procéder à la fermeture des chemins : section côte du 8 à la 

route Tanguay et section route du 7e rang au 9e rang (chemin 

non verbalise), pour la période hivernale; 

Nommer monsieur Claude Lachance à titre de substitut pour 

siéger au conseil des maires de la Municipalité régionale de com-

té de Beauce-Sartigan pendant l’absence du maire, son incapaci-

té ou son refus d’agir ou la vacance de son poste au cours de 

l’année 2023; 

Désigné monsieur Jean-Philippe Mercier comme représentant 

de la municipalité au sein du conseil d’administration de la 

Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud pour l’année 

2023; 

Autoriser le paiement de 84 641,77 $ pour la prime annuelle 

du renouvellement de la police d’assurance auprès de la 

MMQ ; 

Accepter l’offre de services professionnelle de la firme Moren-

cy Société d’avocats afin de représenter la municipalité à la 

Cour municipale de Saint-Georges pour l’année 2023; 

Autoriser le prolongement de la limite de vitesse de 30 km/h à 

partir de l’intersection de la 1re Avenue Nord et de 3e Rue Nord 

jusqu’à l’intersection de la 1re Avenue Sud et de la 6e Rue Sud; 

Collaboration au projet « Corvée Chaudière » du Comité de 

bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) pour l’année 2023; 

Que le conseil appui le regroupement des municipalités crée 

afin de demander au gouvernement du Québec d’alléger les 

encadrements concernant la gestion des territoires;  



 

 

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 

Fermeture de la bibliothèque pour la pé-

riode des fêtes : Lundi, 19 décembre 2022 

20h00. 

On se revoit le 9 janvier 2023 dès 14h00. 

Passez d’agréables fêtes! 

Pour plus d’informations, consultez notre page 

Facebook 
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Saviez-vous que la bibliothèque vous offre un accès gratuit à des revues en ligne ? 

Simple et facile à utiliser, vous adopterez rapidement cette nouvelle façon de con-

sulter vos magazines. La ressource en ligne Libby vous offre un accès numérique 

privilégié à plus de 3 000 magazines, comme 7 Jours, Les Idées de ma maison, 

Science & Vie, Coup de Pouce et National Geographic. Avec Libby, vous pouvez 

emprunter autant de revues que vous voulez. Il n’y a pas de retard, aucune 

amende, et le service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ! Pour utiliser 

Libby, rendez-vous au www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/libby ou téléchar-

gez l’application. Pour y accéder, vous devez avoir en main votre carte d’abonné 

et votre NIP.  

 

http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/libby


 

Activité gratuite pour les membre de la biblio 

Mon cri pour toi  

Auteur : Micheline Duff (2018) 
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Françoise qu’on surnomme *Madame Piano* offre bénévolement des leçons de 

piano à certains détenus en milieu carcéral. Derrière leur dure carapace, les dé-

tenus témoignent d’histoires étonnantes d’humanité. Parmi eux, Christian con-

damné à perpétuité à l’âge de 18 ans, se lie d’amitié avec Françoise. Petit à pe-

tit, Christian livre des brides de son enfance difficile qui l’ont amené à com-

mettre l’irréparable. Après 15 ans de détention, il obtient une libération et voit 

sa vie changer du tout au tout.  

Par ce récit authentique, Micheline Duff (à la suite de plusieurs années en milieu 

carcéral) nous donne accès à ce milieu surprenant, là où des hommes captifs 

n’ont parfois d’autres choix que d’écouter les barreaux de leur cœur pour se 

libérer du poids de leur passé. 

Excellent témoignage touchant sur le milieu carcéral et des détenus dont le côté 

humain nous est dévoilé.  

Johanne bénévole de la bibliothèque  
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Centre Multi-Arts 
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Activités de Noël  

Activités gratuites 
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27-28-29-30 décembre 2022 ***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 

Horaire des activités à venir :  

 Ligue local vendredi 19h30  

 Après-midi spécial Noël 3 décembre 15h à 18h 

 Party Canam  7 au 11 décembre 2022 

 Junior B 17 décembre 19h00 

 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 14h00 à 15h00 adultes, 15h00 à 16h00 

 Vendredi 18h30 à 19h30 

 Dimanche 10h30 à 11h30 

Horaire hockey libre : 

 Mercredi 13h30 à 14h30 5 $ 

 Vendredi 15h30 à 16h30 5 $ 

Loisirs  
Aréna Marcel Dutil 

Merci aux commanditaires Groupe Canam Junior B  

 Municipalité Saint-Gédéon 

 Municipalité Saint-Robert  

 Groupe Canam  

 Transport SG 

 Dépanneur NJ Lachance  

 Tim Hortons  

 Forestier Luc Giroux  

 Cantine du village  

 Dépanneur C. Lessard  

 Restaurant de l’aréna  

 Cuisi Beauce 

 Érablière Jean et Jimmy La    

chance  

 Gazon Nadeau  

 Gestion Christian Vigneault 

 Les entretiens Sani-Brille  

 Boutique Passion chasse et pêche 

 NAPA Pièces d’autos 

 Transport Quick Alain Quirion

( Junior )  



 

 Loisirs  
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Cours de danse en ligne latine  
Nouveau en Beauce!  
 
Beauce Salsa est fière, de vous offrir à compter de janvier 
2023, des cours de danse en ligne latine.  
 
Apprenez à danser la salsa, la bachata et d’autres danses 
latines sur les chansons les plus connues!  
 
Les cours sont de niveau débutant et les chorégraphies 
vont de 32 comptes, 2 murs à 64 comptes 4 murs.  
 
Le tarif est de 10 $ la fois.  Du 18 janvier au 23 mars 2023 
de 19h à 20h 
 
Pas besoin de partenaire!  
 
Bienvenue à tous!  Page Facebook Beauce Salsa 

Offre d’emploi 



 

Communautaire  
Desjardins 
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Entrée parc l’Évasion 
Le Fonds de développement des parcs éoliens de Saint-

Robert et du Granit a récemment soutenu, une action 

municipale en octroyant une subvention et nous tenons 

à les remercier pour leur générosité. 

 

Grâce à leur appui, nous avons pu mettre au goût du 

jour l’entrée de notre parc l’Évasion. Ce parc familial, au 

cœur de la municipalité, bonifie notre offre en loisirs en 

plus d’être une magnifique porte d’entrée pour admirer 

la nature. 

 

Encore une fois nous remercions Le Fonds de développe-

ment des parcs éoliens de Saint-Robert et du Granit 

pour leur apport à notre développement qui  fait la 

différence dans notre communauté. 



 

Communautaire  
Cercle des fermières 
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FADOQ 
Bonjour à vous tous,  
  
En ce merveilleux temps des fêtes, le Club FADOQ souhaite, à tous les membres et à la communauté de Saint-
Gédéon, joie, bonheur, santé et une température idéale pour accompagner le tout. 
 
Comme vous le savez peut-être, le social, qui était annoncé pour le 3 décembre est remis au 7 janvier 2023 : Souper 
entre 17h- 17h30, suivi d’une soirée de danse et des prix de présences. 
Si vous êtes intéressés, communiquez avec la direction (418-582-3858, 418-582-3131, 418-582-6119, 418-582-6244 et 
418- 930 -2554. (coût est de 25$, mais un spécial pour les membres.)  
 
Passez de belles fêtes et au plaisir de se revoir en 2023! 
 
Sincères condoléances aux familles Boutin lors du décès de Mme Hélène Boutin et aux Familles Quirion et Tanguay 
pour le décès de M. Jean-Marc Quirion. 
 
Roland Lamontagne président. 

Bonjour à tous et à toutes, déjà Noël qui approche et en écrivant ces quelques lignes, nous avons notre première neige 
qui annonce de beaux jours de sports : hockey, glissade, ski, etc. Profitez de ces belles journées avec vos enfants et 
petits-enfants. 
 
Nous, le Cercle de Fermières, continuons nos rassemblements mensuels. Pour le mois de décembre, mois des célébra-
tions, nous aurons notre social de Noël, mercredi 14 décembre 2022, sous forme de souper communautaire. Alors, si 
vous êtes intéressées et membres du Cercle, donner votre nom à, Diane Rancourt ou à un membre du bureau de direc-
tion. Chacune apporte un plat préparé à son goût pour être partagé avec ses copines. Aussi, nous aurons un concours 
de bûche de Noël lors de cette occasion, ensuite nous la dégusterons. 
 
Arts-Textiles : Nous avons toujours de l'artisanat en vente, idées de cadeaux de Noël! 
 
Nous serons présentes lors du Marché de Noël à St-Gédéon-de-Beauce le 3 et 4 décembre 2022 venez nous rencon-
trer. 
 
Communication : Un joyeux anniversaire à tous ceux dont c'est la fête au mois de novembre et décembre. 
 
Si vous avez une recette que vous adorez et que vous voulez bien la partager avec nous, envoyez-moi une copie que 
j'intégrerais dans notre petit pamphlet annuel. 
 
Dossiers : Au mois de novembre, nous avons reçu, en conférence, une collaboratrice de l'association Alphare de Saint-
Georges. Cette association bénévole donne, gratuitement, un suivi si vous voulez améliorer votre français, math, infor-
matique, etc. Ils peuvent nous recevoir sans rendez-vous le samedi de 9h à 16h. Très belle conférence très intéres-
sante. 
 
Pour le mois de janvier, le Cercle fait relâche, donc nous nous retrouverons au mois de février pour le bingo à notre 
réunion mensuelle. 
 
Sur ce, le bureau de direction vous souhaite de joyeuses fêtes et prenez soin de votre santé. 
 
Par DR. 



 

Communautaire  
Club des chevaliers de Saint-Gédéon Inc. 
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Organismes locaux 
Noms  Responsables Téléphones  

Âge d’or FADOQ Roland Lamontagne  418-582-3858 

Aide alimentaire (ABBS) Claudette Roy  418-582-3582 

Bibliothèque Gédé-Livres Hélène St-Pierre  418-582-3035 

Brebis de Jésus  Lynda Bolduc  418-582-6645 

Centre-Multi-Arts Sylvianne Lachance  418-582-3576 

Cercle des fermières  Diane Rancourt  418-225-0926 

Chevaliers de Colomb  Sylvain Paré  418-230-5604 

Club des amis de la Forêt  Christian Bégin 418-582-3576 

Club des chevaliers inc.  Claude Deblois  418-582-3269 

Renouveau Charismatique  Jean-Marie Plante  418-582-6520 

Club du patinage artistique  Marie-Claude Cliche  418-582-6258 

Comité Hockey plaisir  Krystina Paquet  418-582-1328 

Lundi et mercredi :  

14h à 20h  

Lundi 5 décembre 2022 

Le 14 et 28 décembre 

2022 

 

Le 12 et 26 décembre 2022 

Le 9 et 23 janvier 2023 

Dates importantes 
Le bureau municipal sera fer-

mé du 22 décembre à partir 

de 12h00 jusqu’au 3 janvier 

inclusivement.  

Joyeux temps de fêtes! 
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Collecte de sapins 

Vous avez jusqu’au dimanche 8 janvier 2023 pour  déposer 

votre sapin au : 

401, rue de l’église, sur le terrain se trouvant à côté du ga-

rage municipal. 

Merci  



 


