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Municipalité de Saint-Gédéon
Téléphone: (418) 582-3341
Courriel de la municipalité: stgedeon@globetrotter.net
Courriel du journal: impressionib@gmail.com
Adresse du site web: www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca
• ÂGE D’OR DE SAINT-GÉDÉON FADOQ)
Président: Roland Lamontagne: 418-582-3858
• CLUB DES CHEVALIERS
Claude Deblois: 418-582-3269
• CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 8657
Grand Chevalier: Donald Morissette: 418-382-0045 
• CERCLE DE FERMIÈRES 
Présidente: Louise Dulac: 418-582-3926
• ARÉNA MARCEL DUTIL
Responsable: Sylvain Lessard: 418-582-3925
• ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
Présidente: Réjeanne Gagnon: 852-582-3956
• Responsable de l’aide alimentaire: Claudette Roy: 418-582-3582
Promotion de la santé: Carmelle Bégin: 418-582-6119
• SOCIÉTÉ D’HORT. ET D’ÉCO. DE LA HAUTE-CHAUDIÈRE
Présidente: Lilianne Vallée, St-Ludger: 819-548-5577
• MARGUILLIERS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
Président: Renaud Giroux: 418-582-3434
• BREBIS DE JÉSUS
Responsable: Lynda Bolduc: 418-582-6645
• LA P’TITE PASTO
Responsable: Marilyn Levesque: 418-582-3430
• LES CURSILLISTES DE SAINT-GÉDÉON
Responsable: Lucie Vachon: 418-582-3626  
• CLUB DES AMIS DE LA FORÊT
Président: José Lachance: 418-313-6366
• RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Président: Jean-Marie Plante: 418-582-6520
• TERRAIN DE JEUX SAINT-GÉDÉON
Présidente: Kathy Carrier: 852-582-3249
• CENTRE MULTI-ARTS SAINT-GÉDÉON
Responsable: Sylvianne Lachance: 418-582-3576
• BIBLIO GÉDÉ-Livres
Responsables: Hélène St-Pierre: 418-582-3035  

Prenez note:
Collecte de poubelles changement de 
date: le 20 et 27 décembre 2017



159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)

inc.

C E N T R E  D E N T A I R E

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

Saint-Martin 
Saint-G

&

(418) 228-0231

arpenteurs-géomètres

Saint-Georges
Québec
Sherbrooke
Lévis
Thetford Mines
Sainte-Marie
Lac-Mégantic
Saint-Joseph-de-Beauce
Lac-Etchemin

Membre de l'Ordre 
des arpenteurs-géomètres 
du Québec

T. 581 372-4211
102, 1ère Avenue sud, St-Gédéon, QC G0M 1T0

centresanteplus@outlook.com    centresanteplus.ca

Lundi, Mercredi et Vendredi : 9 h à 17 h 30
Mardi et Jeudi : 9 h à 21 h

Pharmacie
Jonathan Rancourt inc.

418 582-3133186, 2e Avenue Sud, Saint-Gédéon

LIVRAISON
GRATUITE

DE VOS
MÉDICAMENTS

413, route 204 N, 
St-Gédéon de Beauce
418-582-3430
suivez-nous sur

Chez

Janot fleuriste

• shower • naissance
• anniversaire • mariage 

• fêtes • décès
corporatif • événementiel

• ballons
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Conseil de prévention mensuel
Afin d’éviter les feux de nature électrique, assurez-vous 
de ne pas surcharger vos prises de courant, ne pas 
passer les fils électriques sous les tapis, ne pas fixer vos 
lumières décoratives à l’extérieur avec des clous et si 
votre sapin est naturel, toujours vérifier à ce qu’il y ait 
toujours de l’eau dans la base. Lors de votre absence, 
vous devriez éteindre les lumières.

 Adoption calendrier des séances du conseil ordinaire 2018

 • Adoption du règlement 179-17 décrétant les prévisions 
budgétaires de même que les taux de taxes, les tarifs de com-
pensation pour l’exercice financier 2018 et les modalités de 
perception 

 • Nomination représentant et substitut à la Régie intermunicipale

 • Nomination représentant comités et responsabilités

 • Acceptation de l’offre de service concernant le renouvelle-
ment du mandat à la Cour municipale 2018

 • Adoption du programme de réhabilitation du réseau routier 
local - volet redressement des infrastructures routières locales

 • Autorisation d’une personne désignée (Erika Ouellet) afin 
de signer le protocole d’entente de la Sureté du Québec sur la 
vérification d’antécédents criminels

 • Approbation de Mandater Lavery afin d’émettre un avis 
juridique concernant dérogation mineure

 • Approbation des comptes à payer pour une somme de 183 
420.44$

 • Approbation du rapport de dépenses pour les travaux de 
voirie 2017 pour un montant subventionné de 10 000 $ et 12 
000 $

 • Budget 2018 - Quote part Transport autonomie Beauce-
Etchemin

Mot du maire

Principales décisions du Conseil

Décembre!
En mon nom personnel et au nom des conseillers ainsi que du personnel, je vous souhaite, à vous et à vos proches, un très 
joyeux Noël et une heureuse nouvelle année. Que cette période des Fêtes soit une occasion de rencontres, d’amitié, de 
partage et de solidarité. Profitez de ce moment pour être avec vos proches !

Un merci spécial à tous les bénévoles d’organismes et à tous les citoyens(nes) qui, par leur implication dans notre milieu, ont 
fait de notre municipalité un endroit où il fait bon y vivre. Merci!

 • Approbation de la radiation des mauvaises créances pour 
un montant de 249.15$

 • Demande de signalisation pour la 11e Avenue et demande 
de passage sur terrain privé

 • Acceptation des services de Philipe Mercier inc. afin 
d’installer une prise extérieure au Complexe Saint-Louis pour 
un montant de 422 $ +tx

 • Autorisation de Mandater MRC - plans tels que construits 
11e Avenue. L’offre de service est pour une estimation de 10 
heures à 51.62 $ est déposée.

 • Autorisation d’octroyer un don de 100 $ au Club des Cheva-
liers de St-Gédéon

 • Ados en cavales 2018: Autorisation à participer à une aide 
financière de 15 $ pour chaque inscription d’adolescent 
résident de Saint-Gédéon-de-Beauce

 • Confirmation de la participation de la Municipalité à 10% 
soit un montant de 250.57 $ pour la réalisation du projet des 
mesures dédiées à la lecture

 • Autorisation d’entériner le paiement de 1 032.50 $ afin de 
rembourser l’achat des saucisses (Oktobertfest)

 • Autorisation de paiement de Révolution Environnemental 
Solutions LP (Terrapure) pour le vidange des étangs pour un 
montant de 89 760.93 $. 
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Pour être bien dans sa peau pour Noel

  Vous avez décidé de vous prendre en main et de perdre ces 
quelques livres en trop qui vous empoisonnent la vie? Génial! 
Bravo! Quand on amorce une démarche minceur il est impor-
tant de faire le plein d’astuces et de conseils d’un Coach quali-
fié afin d’adopter tout simplement de saines habitudes alimen-
taires. La clé pour faire disparaître les 5, 10 ou 15 lbs qui vous 
ennuient est d’adopter une alimentation saine, équilibrée et 
diversifiée. Il est très important de bouger aussi souvent que 
possible. Bien s’hydrater et bien dormir.

Pour plus d’infos contactez vos Coach Vicky et Johanne qui 
vous remercient de la confiance donc vous nous portez et vous 
souhaitent de merveilleuses fêtes remplies d’amour, de joie et 
entouré de ceux que vous aimez.

Apprenons à prendre soin de nous

Vicky et Johanne, 
Centre Santé Plus.

Chronique santé, mieux-être

FADOQ

Mouvement des Cursillos Massage Isabelle Vigneault

Activités à venir:
• 20 décembre: collecte HÉMA-QUÉBEC de13h à 20h, vous 
savez qu’un don de sang peut sauver 4 vies.

C’est le plus beau et plus grand cadeau qu’on peut faire.

La direction du club souhaite à tous un joyeux temps 
des fêtes et que 2018 soit remplie de joie de santé 

et plein de projets.
• Jeudi 4 janvier 2018: déjeuner au Rivièra.
• Samedi 6 Janvier 2018: 19h30 danse comme à l’habitude à la 
salle du haût de l’arèna Marcel Dutil.

Viactive reprend le 16 janv 2018.

 Roland Lamontagne, président

Pour soulager vos tensions dues au stress, vos courbatures 
ou seulement pour vous détendre, je vous offre un service 

personnalisé et chaleureux.
Essayez un massage aux pierres chaudes, c’est prendre le 

temps de recharger vos batteries et prendre soin 
de votre corps.

Horaire variable selon vos besoins.
Voir publicité en page 12

Isabelle Vigneault # 418 582-1321

Qu’est-ce que le mouvement des Cursillos?
C’est un mouvement catholique basé sur la fraternité et le 
respect de chacun.

  Un mouvement qui a pour centre l’Évangile, on y ajoute 
des chants, prières, discussions sur la compréhension de 
la Parole de Dieu et comment elle nous rejoint et nous parle 
aujourd’hui. Ensuite, on décide comment on peut la mettre 
en pratique chaque jour, selon nos propres talents. 
Vous aimeriez en faire partie, agrandir notre grande famille 
cursilliste de St-Gédéon?
  Cela commence par faire une fin de semaine, pour se 
rencontrer, soi-même, rencontrer les autres et rencontrer 
Dieu. Ensuite, au sous-sol de l’Église, on se rencontre 2 fois 
par mois pour discuter sur l’Évangile, le mercredi soir de 
7h30 à 8h30. Si tu veux venir vivre une rencontre avec nous, 
appelle-moi, Lynda Bolduc, 418-582-6645 responsable du 
mouvement. Il me fera plaisir de répondre à tes questions !

INSCRIPTIONS ÉCOLE DU-SUD-DE-LA-BEAUCE
Saint-Ludger, Saint-Robert, Saint-Théophile et 

Primaire de Saint-Gédéon

Les inscriptions des élèves (PASSE-PARTOUT / 4 ANS) pour 
l’année scolaire 2018-2019 auront lieu du 29 janvier au 9 
février 2018. Votre enfant doit être né entre le 1er octobre 
2013 et le 30 septembre 2014.  
ATTENTION: Pour faire l’inscription vous devez vous rendre 
au secrétariat de l’école, et avoir en main le GRAND 
FORMAT du certificat de naissance de l’état civil, UNE 
PREUVE DE RÉSIDENCE (permis de conduire, facture 
d’électricité, de téléphone ou autre), ainsi que la carte 
d’assurance maladie de votre enfant.

LES PARENTS DES ENFANTS QUI FRÉQUENTENT PASSE-
PARTOUT CETTE ANNÉE (2017-2018) N’ONT PAS À SE 

PRÉSENTER À L’ÉCOLE.

Inscription à l’école NAZARETH: 
- Le lundi de 8h00 à 11h45 et de 12h45 à 15h15
- Le mardi de 8h00 à 11h45 et de 12h45 à 15h15
- Le vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h00
Inscription à l’école BELLARMIN:
- Le mercredi et le jeudi de 8h00 à 16h00
Inscription à l’école PRIMAIRE DE SAINT-GÉDÉON:   
- Le lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 
16h00
Inscription à l’école DES BOIS-FRANCS:   
- Le mercredi et le vendredi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 
16h00

Pour rejoindre les secrétaires (418) 228-5541: 
- Poste 7166 (Nazareth) ou 
- Poste7165 (Bellarmin) Dany Morin, secrétaire 
- Poste 7167 (Primaire de Saint-Gédéon) ou 
- Poste 7164 (Bois-Francs) Manon Breton, secrétaire

Inscriptions Écoles du-sud-de-la Beauce
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Cercle de Fermières

25 et 26 décembre:
Mercredi le 27 décembre: 
Jeudi le 28 décembre:
Vendredi le 29 décembre:
1er et 2 janvier:
Mercredi le 3 janvier: 
Jeudi le 4 janvier :
Vendredi 5 janvier: 

Fermée
9:00 à 21:00
9:00 à 21:00
9:00 à 17:30

Fermée
9:00 à 21:00
9:00 à 21:00
9:00 à 17:30

Merci de votre collaboration et bon 
temps des fêtes à tous !

Bonjour,
Nous remercions M. Sébastien Hamel d’avoir accepté notre invita-
tion pour nous parler de ses fonctions dans notre paroisse et 
d’avoir répondu à nos questions. Ce fut très intéressant d’entendre 
parler du marché de Noël et de plusieurs projets à venir. Merci. 
Nous voilà rendu à notre social de Noël qui aura lieu le 8 décembre 
à notre salle Complexe Saint-Louis, soyez au rendez-vous. Il y aura 
l’inauguration de notre sapin de Noël le 2-3 décembre au marché 
de Noël au complexe Saint-Louis, on vous attend, ce sera une belle 
fête.
Pour notre social de Noël le 8 décembre, il y aura un atelier de 
fabrication de cartes de Noël, Pâques, etc. Nos invitées seront: 
Collette (fleuriste), Monique Roy et Claudette.
Merci !

Le comité de Cercle de Fermières
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Arena Marcel Dutil
ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2017-2018

 • PARTY CANAM (arena fermé du 6 au 10 décembre)
 • TOURNOI OLYMPIQUE 12-13-14 JANVIER
 • TOURNOI PROVINCIAL HOCKEY BOTTINE 19-20-21 JAN.
 • TOURNOI PROVINCIAL MIDGET 2 AU 11 FÉVRIER
 • TOURNOI SIX PACK (3 CONTRE 3) 7 AVRIL 2018

RESTAURANT DE L’ARENA, COMMANDE POUR SORTIR: 
INFO 418-582-3925

Pour réservation de glace, salle ou information:
Sylvain Lessard 418-582-3925- 418-226-7197 ou 
amdi@globetrotter.net

Samedi le 16 décembre à 13h00
à l’église de Saint-Gédéon

Bientôt nous fêterons Noël. Comment bien préparer nos 
enfants à cette belle fête?
A l’approche de Noël, nos maisons sont décorées, le Père 
Noël est arrivé dans les centres commerciaux,  les vitrines de 
magasin et les rues de nos villes sont toutes habillées de 
lumière. Au premier coup d’œil, tout parait merveilleux et 
réjouit nos yeux.  

Puisque nous sommes baptisés, dans nos familles nous 
avons la possibilité de vivre autre chose que le côté commer-
cial, nous savons que Jésus est venu apporter la lumière, 
laissons cette lumière transformer nos relations, notre regard 
sur l’autre et notre façon de réagir. La vraie lumière dont nous 
avons besoin c'est Jésus transformant nos cœurs et nos vies.  
         
Nous en tant que parents et grands-parents, quelles sont les 
vraies valeurs que nous voulons apprendre  à nos enfants et 
petits-enfants en ce temps de Noël?  Les cadeaux, le Père-
Noël ont  pris une ampleur qui nous fait oublier l'essentiel de 
cette fête de Noël.  Comme parents et grands-parents, il nous 
faut raconter  l'histoire de Noël, de la crèche à nos enfants 
mais nous n'avons pas toujours les mots appropriés pour le 
faire donc la Communauté chrétienne de St-Gédéon vous 
invite à la crèche vivante avec chants de Noël qui aura lieu 
Samedi le 16 décembre à 13h à l'église de St-Gédéon. Par la 
même occasion, nous soulignerons les nouveaux baptisés de
l'année 2017.

Alors nous pourrons vraiment 
fêter un joyeux Noël !  
Bienvenue à tous et toutes !

Crèche vivante

Bonjour à tous, le père Noël viendra visiter les enfants du 
village de Saint-Gédéon le 23 décembre 2017 à compter de 
19 :00: 

Voici le trajet que le Père Noël effectuera: Départ au garage 
municipal (rue de l’église) suivi de la 9e avenue Nord pour 
ensuite longer la 1re avenue jusqu’à la 10e rue Sud et le 
retour se fera sur la 2e avenue sud pour se terminer sur la rue 
de l’église en direction du garage municipal. 
L’an passé, plusieurs citoyens ont exprimé leur désir de 
participer à cette parade, cette année il nous sera possible 
d’exaucer votre souhait, alors si vous avez envie de venir 
vous amuser avec nous et de vous faire une voiture 
allégorique bien vouloir communiquer votre présence pour 
faire partie de la parade du Père Noël! 
Vous êtes les bienvenues.  
Infos: Sylvain Paré ou Julie Gilbert
(418)582-6084 ou (418)230-5604 

Parade de Noël de St-Gédéon
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Bibliothèque municipale

HORAIRE POUR LES FÊTES:
La bibliothèque sera fermée du 17 décembre 2017 au 09 janvier 2018.

Venez voir notre collection locale qui s’agrandit de semaine en semaine:
Voici quelques titres:
• Le monstre d’Ingrid Falaise, un livre sur la violence conjugale
• Dans mes yeux à moi de Josélito Michaud, le livre qui a inspiré la 
série Olivier
• Passages obligés de Josélito Michaud, témoignages sur 
différents deuils que l’on à faire tout au long de notre vie
• Discussions avec mes parents de François Morency, un livre 
rempli d’anecdotes très drôles mettant en scène ses parents
• L’autisme expliqué au non-autistes de Brigitte Harrison, avec des 
situations tirées du quotidien de Kim Thuy, celle qui a visité le 
village de St-Martin à la Petite Séduction l’été passé
 
Hélène St-Pierre, responsable Biblio
www.mabibliotheque.ca/cnca 

Relais du 7
PROGRAMMATION DE DÉCEMBRE 2017

 • VENDREDI 8 et 22 DÉCEMBRE 2017:
Super Karaoké dès 17h00

Gouté servi sur place gratuitement

 • VENDREDI 1er et 15 DÉCEMBRE 2017:
 4 à 7

 • 31 DÉCEMBRE 2017:
Cédric Landry dès 15h00 

Groupe Canyon dès 21h00

HEURES D’OUVERTURE
Vendredi: 15h00 à la fermeture
Samedi: 10h30 à la fermeture

Suivez nous sur Facebook sur la page
Club des Amis de la forêt de St-Gédéon

on
défoncel’année !!

on
défoncel’année !!

on
défoncel’année !!
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Liste gardiens avertis

ANNONCES CLASSÉES
Nouveau service!

Livraison à domicile de votre commande d’épicerie, 
10 $ par livraison - Une fois par semaine. En collabo-
ration avec l’épicerie IGA Familles Rodrigue et Groleau à 
Saint-Georges. Infos: 418 227-7565 ou par courriel: 
didiclic@hotmail.com 
Sylvie Cliche

Activités pour Décembre
Atelier brico Noël

Au complexe St-Louis, 127, 1re Avenue Sud, 
St-Gédéon 
Samedis 16 décembre 2017
13h00 à 14h00
Coût: 25$ par cours

Pour infos: sebastienhamel.loisirs@gmail.com
Activité donnée par Vicky Fortin

**Minimum 5 inscriptions**
Matériaux compris

Vous repartez avec une couronne de lutin pour Noël !!

Cardio ainés (stretching et ballon)

Du 18 janvier au 08 mars 2018
Jeudi 09h30

8 séances pour 85$
** minimum de 8 personnes pour démarrer le groupe**

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU
Cardio femme (Muscu & Crosstraining)

Du 16 janvier au 06 mars 2018
Mardi 18h30

8 séances pour 85$
** minimum de 8 personnes pour démarrer le groupe**

Offerts par Sara Villeneuve Kinésiologue de l’acces Gym
Inscription et infos: 418-215-0428 • 418-313-0226

Anabelle Quirion, (Cynthia Cliche & Éric Quirion), 

418 582-3377

Corrine Hamel, 12 ans, (Mireille Veilleux & Louis Hamel), 

418 582-6006

Darianne Girard, 15 ans, (Sylvie Goudreault & Dominique Girard), 

418 582-6796

Laurie Lachance, (Joël Lachance), 418 582-6038

Lorie Tanguay, 12 ans, (Annie Lachance, Yvon Tanguay), 

418 582-6677

Océanne Fortier, 14 ans, (Mélissa Fortier), 418 582-1436

Pour faire des modifications, ou ajouter des noms, veuillez communiquer 
au 581-372-4448 ou impressionib@gmail.com  
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Séance du conseil
1er lundi du mois à 20h00,
sauf exception jour férié Ordures Récupération

dim lun mar merc jeu ven sam
DÉCEMBRE 2017DÉCEMBRE 2017

Hockey libre:
Mercredi 13h30 à 14h30
Vendredi 14h30 à 15h30
Dimanche 17h30 à 19h00

1 2

3 4 5 6 8 9

10 11 12 13 15 16

17 18 19 20 22 23

24 25 26 27 29 30
31

7

14

21

28

NOËL

Patinage libre:
Lundi 19h00
Mardi 14h00
Vendredi 18h30
Dimanche 10h30

 La période de vidange de fosses septiques est du 
20 au 26 mai 2018 pour notre municipalité. Il est main-

tenant de la responsabilité des propriétaires de 
planifier la vidange de leur fosse septique. Le tarif 
régulier s’applique selon la période prévue pour 

votre secteur. En dehors de cette période, des frais 
supplémentaires de 50 $ s’appliqueront. Vous 

pouvez vous inscrire à partir de maintenant pour 
la saison 2018. 

Par courriel: fosse@vsjb.ca ** à prioriser** 
Par téléphone: au 418 397-8479 (en tout temps sur une 

boîte vocale); 
Par téléphone: au 418 226-5300 

N’oubliez pas d’inscrire la semaine de vidange 
prévue sur votre calendrier afin d’éviter des frais de 

déplacement pour des couvercles non dégagés.

Merci de votre collaboration ! 

Bibliothèque:
Lundi: de 14h à 17h
Mercredi: de 14h à 20h
Jeudi et sam.: de 10h à 12h
FERMÉ: du 17 déc. 2017 au 09 jan. 2018

À conserver !!
Ordures et récupération 2018

Vidange et fosses septiques 2018



Service d’Infographie complet
à Saint-Gédéon

Service d’Infographie complet
à Saint-Gédéon

coroplast

De tout pour vos besoins en publicité
et impression !

De tout pour vos besoins en publicité
et impression ! cartes

d’affaire
Conception

de logo

impressionib@gmail.com

La même production que le Gédénouvelles de St-Gédéon

Charles Bolduc
Dir. des Ventes,

Secteur Chaudière-Appalaches \ Amiante
charles.bolduc@turmel.ca

15325, Boul. Lacroix
Saint-Georges, QC G5Y 1R9

T. 418 228-6604  C. 418 225-4448

www.turmel.ca

Des gens d’énergie depuis plus de 30 ans

Pour avoir un impact positif dans votre municipalité 
Le Gédénouvelles, c’est plus de 900 copies imprimées

 
581 372-4448 ou impressionib@gmail.com
À  C H A Q U E  M O I S  ! ! ! ! ! !À  C H A Q U E  M O I S  ! ! ! ! ! !



509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley

(Québec)  G0M 1V0
Tél. : 418.485.6040

Téléc. : 418.485.6240

i n f o @ f r a n c i s c a r r i e r a r p e n t e u r . c o m

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

inc.

Équipement et machinerie industrielle

Rémi Poulin, Prop.
185, rue Cordi, St-Gédéon, G0M 1T0
Tél.: 418 582-3754 | Télec.: 418 582-3761
info@fabricationrh.com
www.fabricationrh.com

Besoin
d’un horaire

�exible ?

Viens nous
rencontrer !!

Vente et installation 
de thermopompes 

murales.

418-582-6060418-582-6060

136, boul. Canam Sud
Saint-Gédéon-de-Beauce
danylaveuse@globetrotter.net

Grandeurs dispo.:
5’x10’ - 10’x10’

10’x15’ - 10’x20’
10’x30’

huilesva@cgocable.ca


