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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.

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

Vente et installation 
de thermopompes 

murales.

418-582-6060418-582-6060

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



Gédénouvelles Nov 2017 3

 • Dérogation mineure acceptée pour le lot 4 413 682 vise à 
permettre au propriétaire concerné d’autoriser la marge 
latérale côté nord de 1.73 m, la marge minimale prescrite par 
le règlement est de 2 m. Aussi, permettre l’autorisation de la 
marge avant gauche à 4.06 m et la marge avant de 4.54 m, la 
marge minimale prescrite par le règlement est de 6 m.

• Dérogation mineure - 120, 4e Rue Nord lot 4 414 204 visant 
à permettre la marge latérale nord-ouest de 1.5 m. La marge 
minimale prescrite par le règlement est de 2 m pour construc-
tion d’un abri d’auto.

• Dépôt rapport de l’usage de l’eau potable 2016.

• Dépôt du rapport de schéma de couverture de risque 2016.

• Servitude de service pour le lot 5 380 609 visant à la réalisa-
tion des travaux de services d’aqueduc et d’égout afin de faire 
lotir le lot 4 parties pour la revente.

• Approbation et autorisation de règles les comptes à payer 
pour une somme de 208 668.46 $.

• Adoption budget Régie intermunicipale Beauce Sud 2018 
pour un montant de 151 675 $.

• Réserve financière - transfère au budget pour un montant de 
89 496.54 $.

• Campagne de financement - Maison Catherine de Longpré 
visant à verser un équivalent à l’achat d’un livret de billets (200 $).

• Ouverture des soumissions d’appel d’offres Matières résidu-
elles Saint Gédéon-de-Beauce: 311 278.50 $ /5 ans.

• Approbation de la formation du logiciel CIM pour 
secrétaire-trésorière adjointe au montant de mille cent 
cinquante dollars (1 150 $) avant taxes (montant partagé en 
partie égale avec la Municipalité de Saint-Philibert).

• Autorisation de verser une aide financière au montant de 2 
600 $au comité du Hockey mineur 2000 de St-Gédéon pour la 
saison 2017-2018.

• Autorisation de verser une somme de 750 $ au Centre Multi-
Arts suite à une demande d’aide financière concernant 
l’estrade et billetterie.

Mot du maire

Principales décisions du Conseil

Bibliothèque municipale
PROCHAINES ACTIVITÉS
• Jeux d’écriture: 10 novembre 2017 (18h30)
• Panique à l’atelier: 01 décembre 2017 (19h00)

HORAIRE:
Lundi: de 14h à 17h
Mercredi: de 14h à 20h
Jeudi: de 10h à 12h
Samedi: de 10h à 12h

- Nous avons reçu plus de 1000 nouveaux livres dans le milieu
  d'octobre. Venez voir les nouveautés dans les
  romans/documentaires  adulte/ado/jeunes.
- Nous avons aussi des livres en langue anglaise
- Si vous ne trouvez pas un livre à la bibliothèque, nous pouvon
  vous le commander d'une autre bibliothèque.
- Abonnez-vous ! C'est gratuit pour tous !
- Consulter notre page Facebook ou le site internet du réseau
 
www.mabibliotheque.ca/cnca 

Novembre!
C’est avec grande fierté et enthousiasme que j’ai accepté le mandat à la mairie que mes concitoyens m’ont confiée. Ce 
mandat est d’autant plus agréable que j’aime passionnément les gens, ces lieux où je vis et qui sont toujours restés présents. 
Avec la complicité des gens d’ici, nous mettons tout en œuvre pour développer et dynamiser notre municipalité, et ce, en le 
réalisant avec une vision d’avenir. Encore une fois merci de votre confiance! 
De plus j’aimerais inviter la population à aller aux urnes afin de voter le dimanche 5 novembre 2017 de 10h à 20h au com-
plexe Saint-Louis (Ancien couvent).
Comme vous le savez, chaque mois de novembre, nous reculons l’heure, mais c’est aussi un bon moment pour changer les 
batteries de vos avertisseurs de fumée. Je tiens à vous rappeler l’importance de ce geste, qui dans bien des situations, pour-
rait éviter bien des drames. Soyez vigilants, le feu ne pardonne pas!
Le temps des Fêtes approche et c’est pourquoi je tenais à vous inviter au Marché de Noël qui se tiendra, pour une deuxième 
édition, le 2 et 3 Décembre 2017 au complexe Saint-Louis! Encore cette année nous vous attendons dans cette belle ambi-
ance de rassemblement familiale.  

Bon mois de Novembre à tous!

• Autorisation de la demande d’aide financière pour l’activité 
«Drag de motoneige» qui consiste à fournir une couverture 
d’assurance pour un montant de maximal de 1 153.25 $ taxes 
incluses.

• Autorisation de participer, à part égale, à l’aménage une 
chambre féminine et premiers soins à Aréna Marcel Dutil pour 
un montant de 5 000 $.

• Autorisation de retenir les services de madame Annie Paré 
designer pour la préparation plans et devis dans le projet de 
restauration de la salle communautaire pour un montant 
forfaitaire de 1 659.95 $ taxes incluses.

• Autorisation d’accorder une aide financière au Baseball 
mineur de 15 $ par joueurs locaux inscrit pour un total de 150 $.

• Autorisation d’un budget de 100 $ pour l’achat des friandises 
qui seront distribués à la caserne le soir de l’Halloween.

• Refus de la demande de branchement du service d’égout 
pour le lot 4 413 634.
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FADOQ

Cercle de Fermières

Bonjour,
Le souper de l’Action de Grâces a réuni 92 personnes. Ce fut 
très agréable. Merci à Jonathan Rancourt (Pharmacie Proxim) 
pour sa généreuse contribution.
Merci également à Sébastien Hamel pour son exposé sur le 
programme MADA (municipalité amie des aînés.)
Novembre:
 • Le 02: le déjeuner au Riviéra
 • Le 04: la danse au lieu habituel.
- Réservez le 02 décembre pour le social des fêtes (souper et 
soirée) On vous revient avec la chaine de téléphone. Avant pour 
un approximatif des personnes qui seront présentes. 
- Une collecte de Héma-Québec le 20 déc. De 13 hrs à 20 hrs. On 
vous revient aussi sur ce sujet dans le journal suivant.

Consultation publique importante pour le programme MADA; À 
la salle du conseil municipal 127-A, 1re Avenue sud - Jeudi le 
23 novembre 2017, de 13h00 à 15h00. Nous invitons tous les 
membres et les non-membres de Saint-Gédéon, à venir donner 
leur avis afin d’orienter notre politique pour les ainées. Discus-
sion animé, service de canapé et café-thé afin de discuté dans 
une ambiance agréable le tout GRATUITEMENT.

Roland Lamontagne, président

Journalier (ère) aux travaux publics
(Déneigement saisonnier à temps plein)

Responsabilités:
• Conduire les véhicules de déneigement mis à sa
   disposition par la Municipalité
• Faire l’entretien préventif des véhicules
• Maintenir les véhicules de déneigement propres et les
   laver au besoin
• Effectuer du déneigement et l’entretien des chemins
• Effectuer du déneigement varié (toitures, galerie,
   bornes incendies, etc.)
• Effectuer d’autres tâches connexes ou complémen-
   taires à la demande de son supérieur

Votre candidature:
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir 
leur curriculum vitae au plus tard le 24 novembre midi à:

Madame Erika Ouellet, directrice générale à l’adresse 
suivante: stgedeon@globetrotter.net

Offre d’emploi

Office municipal de St-Gédéon (HLM)
MISE À JOUR DE LA LISTE D’ADMISSIBILITÉ

  Avis est par les présentes données que l’Office munici-
pal d’habitation de Saint-Gédéon-de-Beauce révisera 
ses listes d’admissibilités pour les logements qu’il admin-
istre selon les conditions ou critères d’admissibilité à la 
location, déterminées par la Société d’habitation du 
Québec. 
  L’Office municipal d’habitation de Saint-Gédéon-de-
Beauce administre 10 logements sociaux pour 
personnes âgées d’au moins 50 ans qui proviennent du 
territoire de sélection défini par l’Office. Un logement de 
type 3½ est vacant à ce jour.  Ces logements sont situés 
au 172, 2e Avenue Sud, à St-Gédéon-de-Beauce.
  Afin d’être inscrite sur la liste d’admissibilité pour obtenir 
un logement à loyer modique  (HLM), toute personne doit 
faire une demande par écrit en complétant un formulaire 
de demande. Vous devez également fournir les docu-
ments attestant vos revenus et ceux des membres de 
votre  ménage, ainsi qu’une preuve de résidence des 24 
dernier mois.
  Les personnes désirant un formulaire d’application 
devront s’adresser à:

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE ST-GÉDÉON-
DE-BEAUCE, 259, rue de l’Église, St-Gédéon-de-
Beauce, G0M 1T0, (418-582-3167)

Pierre-Alain Pelchat,
Directeur

Bonjour amies fermières
Merci à Claudia Boucher qui nous a fait un atelier de fabrication 
de savon, nous avons beaucoup apprécié cette démonstration. 
Nous sommes à notre troisième réunion déjà et elle aura lieu le 8 
novembre à 17h00 au complexe Saint-Louis. Et pour cette soirée 
nous avons invité M. Sébastien Hamel qui va nous parler de ses 
fonctions, de même que du marché de Noël.
Il y a aussi les ateliers de peinture par Louise D. de même que 
les ateliers de tricots pas Diane Tanguay, Diane Rancourt et 
Anne Bisson. Celles qui désirent faire de la peinture, contacter 
Louise Dulac. (Se donne à 7h00 le vendredi soir.) Et pour le tricot, 
contacter Diane Rancourt, Diane Tanguay et Anne Bisson. (Se 
donne de 8h30 à 10h30 le samedi.)
Nous serons au Marché de Noël et nous aurons un sapin de Noël 
qui sera décoré avec des morceaux d’artisanat qui seront 
confectionnés par nos membres du Cercle de Fermières et ils 
seront vendus aux profits de la fondation Alo.
Invitation à toutes les dames et demoiselles qui veulent se 
joindre à notre Cercle de fermières, ensemble, nous partageons 
nos connaissances et nous ferons de belles réalisations. 
Nous serons toujours heureuses de vous accueillir !! 

Comité des fermières: 
Anne Bisson (Secrétaire)
Bernadette Lachance (Arts textiles)
Louise Dulac (Présidente)
Danielle Sirois (Communication)
Huguette Quirion (Recrutement)
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Chevaliers de Colomb
La Fête de Noël pour les enfants 

Sur la présentation de la Carte de Membres du Club
Dimanche le 17 décembre 2017

Heure: 13h à la salle d’en haut de l’aréna Marcel Dutil
LES CADEAUX tous les enfants recevront leurs cadeaux.

INVITATION SPÉCIALE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS À SAINT-GÉDÉON 
ou aux non-membres

Vous êtes cordialement invités à prendre la carte de 
membre du Club des Chevaliers pour l’année 2017. 

Vous avez jusqu’au 15 novembre!
Pour être membre, le prix est 10.00$ par personne 

ou 20.00$ du couple.

Pour plus d’informations: 
Claude Deblois: 418-582-3269 où Richard Aubé: 418- 582- 3435

Soyez les bienvenues dans notre paroisse

Communiqué de presse

AIDEZ-VOUS LES CHATS ERRANTS ?
L’automne est une période de grande activité pour la 
S.P.A. Beauce-Etchemin. Plusieurs personnes de bonne 
volonté nourrissent les chats errants au cours de l’été et 
l’automne venu, abandonnent ces animaux à leur triste 
sort ou appellent la S.P.A. Beauce-Etchemin pour les récu-
pérer.
Au moment d’écrire ces lignes, 138 chats sont inscrit sur 
une liste d’attente et le risque est grand pour qu’ils ne 
puissent tous être recueillis avant l’hiver. D’autant plus 
qu’il s’en ajoute quotidiennement.
La solution réside dans le comportement des citoyens… 
vous ! 
 • Ne nourrissez pas les chats errants, avisez la S.P.A. 
Beauce-Etchemin. Nourrir un chat errant au printemps, 
c’est en nourrir six à l’automne.
 • Lorsque vous voyez des chats errants, avisez la S.P.A. 
Beauce-Etchemin immédiatement. Ils seront récupérés, 
stérilisés, vaccinés, vermifugés et offerts à l’adoption.
 • Si vous êtes propriétaire d’un chat, faites-le stériliser. Ça 
reste la meilleure garantie contre la prolifération des 
animaux errants.
 • Si vous désirez prendre soin d’un chat et soutenir la 
S.P.A. Beauce-Etchemin, vous pouvez demander à être 
famille d’accueil pour chat. Nous vous fournirons tout ce 
dont vous aurez besoin
Merci de votre intérêt pour la S.P.A. Beauce-Etchemin et 
merci de votre collaboration. Celle-ci est nécessaire à 
l’accomplissement de notre mission.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous appeler à la S.P.A. 
Beauce-Etchemin au 418-774-8801 ou mieux encore, venez nous 

rencontrer au 733 route Kennedy à Beauceville.

7 

Un appui significatif du Fonds de développement des parcs 
éoliens de Saint-Robert et du Granit pour la communauté de 
Saint-Gédéon-de-Beauce.

Le Fonds de développement des parcs éoliens de Saint-
Robert et du Granit ont récemment soutenu notre action en 
nous octroyant une subvention et nous tenons à les remer-
cier pour leur générosité. Grâce à leur appui, nous avons pu 
élaborer notre projet du parc pour tous à Saint-Gédéon-de-
Beauce en permettant la mise en place d'une balançoire 
accessible aux usagées à mobilité réduite. 

Ils ont donc participé à améliorer l'inclusion de familles dans 
notre milieu. Ce projet rend possible pour les familles ayant 
des jeunes à mobilités réduites de la région de se prévaloir 
d'un espace adapter à leur besoin.

Ces actions menées en 
faveur de notre collectivité 
ne pourraient être aussi 
efficaces sans leur soutien. 
Une fois encore, nous les 
remercions chaleureusement 
de leur participation. 

Alain Quirion
Maire de Saint-Gédéon-
de-Beauce

Consultation publique MADA
Salle du conseil municipal

127-A, 1re Avenue Sud
Jeudi 23 novembre 2017 à 13h00

Nous invitons tous les ainées de 
St-Gédéon, à venir donner leur 

avis afin d’orienter notre politique 
pour les ainées. Discussion, 

service de canapé et café - thé 
afin de discuter dans une ambi-

ance agréable.

GRATUIT
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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  

  Adopter de saines habitudes alimentaires

  S'il est difficile de changer nos habitudes, c'est souvent parce 
que, ce qu'on préfère manger, c’est ce qui nous fait plaisir. Pour 
plusieurs, c'est le cas notamment des aliments goûteux 
comme ceux qui constituent les repas de malbouffe, riches en 
gras et en sel, et les aliments raffinés, souvent sucrés.
  Il faut vraiment se rééduquer avec des aliments sains...car 
mangez sainement = plaisir.
Des recettes savoureuses ou simplement au quotidien, ça se 
peut!
  Il est important de ne pas se priver et de ne pas tomber dans 
l'obsession des calories.  Ainsi, permettez-vous à l'occasion de 
petites gâteries. Cela vous évitera de vous tanner et de 
retomber dans vos mauvaises habitudes. Buvez beaucoup 
d'eau et ajoutez l'exercice physique. N'oubliez pas que 
chaque métabolisme est différent: soyez patient et laissez le 
temps à votre corps d'assimiler vos nouvelles habitudes de vie. 

Apprenons à prendre soin de nous

Vicky et Johanne, 
Centre Santé Plus.

Chronique SantéChronique santé, mieux-être

Liste gardiens avertis

Horaire Kinésiologue

Lundi le 30 octobre: 13h00 à 16h00
Mardi le 31 octobre: 12h00 à 16h00

Jeudi le 2 novembre: 12h30 à 15h30

Mardi le 7 novembre: 9h00 à 13h00
Mercredi le 8 novembre: 12h00 à 15h30

Jeudi le 9 novembre: 12h00 à 15h30

Lundi 13 novembre: 9h00 à 13h00
Mercredi le 15 novembre: 13h00 à 16h00

Jeudi le 16 novembre: 13h00 à 16h00

Saint-Gédéon de Beauce, 
au Complexe St-Louis, le 03 novembre

HORAIRE DES CLINIQUES 2017

LA VACCINATION contre la grippe
La grippe est principalement causée par le virus de 
l’influenza. La plupart des gens s’en remettent dans un délai 
de sept à dix jours. D’autres personnes peuvent développer 
des complications graves, comme par exemple la pneu-
monie. La grippe est contagieuse et le moyen le plus efficace 
de la prévenir est la vaccination. Tous les Canadiens âgés de 
six mois ou plus qui n’ont aucune contre indication devraient 
se faire vacciner contre l’influenza. Vous pouvez recevoir le 
vaccin contre la grippe chez votre médecin, en clinique 
médicale ou au CLSC. Le vaccin est habituellement 
disponible à partir du mois d’octobre. Le meilleur moment 
pour le recevoir est l’automne avant la haute saison de la
grippe qui est en hiver. Toutefois, vous pouvez vous faire 
vacciner même au mois de janvier. Le vaccin est différent 
chaque année, car il est fait à partir des souches de virus 
présumées être les plus répandues durant cette période. 
Pour vous assurer une bonne protection, vous devez recevoir 
un vaccin tous les ans. Parlez-en à votre professionnel de la 
santé qui saura vous renseigner.
Venez-nous rencontrer.
On est là pour vous !    
  
Jonathan Rancourt, pharmacien
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Conseil de prévention mensuel
Au changement de l’heure, n’oubliez pas l’importance 
de remplacer les piles de vos avertisseurs de fumée. 
Des comportements négligents et imprudents causent 
encore la majorité des incendies, 71 % (2011) provien-
nent du secteur résidentiel.

Service des incendies
Du 8 au 14 octobre dernier se tenait la 
semaine de prévention des incendies. Par le 
fait même la brigade du service incendie de 
votre municipalité a visité plus de 135 foyers 
prodiguant des conseils, répondant aux 
questions des citoyens tout en vérifiant 
quelques points de bases en matière de 
sécurité incendie. Votre réponse et partici-
pation a été très positive. Nous vous en 
remercions. 
N’oubliez pas que le détecteur de fumée doit 
être considéré comme le premier équipe-
ment de protection des incendies, il peut 
vous sauver la vie. Prenez note que dans la 
règlementation municipale vous devez en 
avoir un  fonctionnel par étage.
Merci de nous avoir ouvert votre foyer, à l’an 
prochain.

Votre service de sécurité incendie.

Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30
LIGUE LLH (TGC)  voir horaire dans calendrier activité

PATINAGE LIBRE 
Lundi 19h00: coût 2$ 
Mardi 14h00: Adulte 2$                                              
Vendredi 18h30: Adulte coût 2$                              
Dimanche 10h30: spécial 1$   

HOCKEY LIBRE
Mercredi 13h30 à 14h30: coût 5$ 
Vendredi 14h30 à 15h30: coût 5$                                    

Arena Marcel Dutil
ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2017-2018

 • TOURNOI OLYMPIQUE 4-5-6 NOVEMBRE
 • TOURNOI OLYMPIQUE 12-13-14 JANVIER
 • TOURNOI PROVINCIAL HOCKEY BOTTINE 19-20-21 JANVIER
 • 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

Ce mouvement chrétien a pour but de faire connaître Jésus, s’en 
faire un ami et un confident. Ce mouvement s’adresse aux enfants 
de 6 à 12 ans. Tout cela se passe dans la fraternité, avec chants 
gestuels, écoute de la Parole de Dieu, puis partage sur la Parole 
pour savoir si elle a bien été comprise.
Si tu te sens appelé à faire un bout de chemin en compagnie de 
Jésus et d’autres enfants qui ont la même envie que toi, tu peux me 
téléphoner !
Les rencontres ont lieu à la sacristie le lundi, 2 x par mois, de 18h30 
à 19h30.
Les rencontres débuteront dans le mois de novembre. On peut me 
contacter au 418 582-6645. Ou vous pouvez me voir au travail: 
Pharmacie Jonathan Rancourt.

Au plaisir de cheminer avec toi !!
Lynda Bolduc

“Les brebis de Jésus”
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Début des activités: 1er décembre 2017
Rencontre d’information: 

Samedi 18 novembre, 10h00

• Ligue de jour et de soir (sociale/compétition)
• Location de glace

• Programme de développement junior

Avantages d’être membre:
• Le droit de jouer dans une ou plusieurs ligues;

• La possibilité de participer aux activités sociales du club;
La réservation et l’utilisation gratuite des glaces selon les 

disponibilités.

Cotisations 2017-18
Membre régulier: 150$

Membre junior: 50$
*Frais d’affiliation à Curling Québec en sus.
**Surplus de 10% pour les membres non-

résidents de la MRC Beauce-Sartigan

LOCATIONS
          
          Allées           Durée            Prix
               1          2 hrs      140 $
  2          2 hrs      240 $
  1          4 hrs      240 $
  2          4 hrs      400 $

* Forfait disponlibles pour fêtes sociales

Pour information 
et inscription:
Jour: 418-485-6303
Soir: 418-382-5952
Courriel: contact@curlingbeauce.club

Venez découvrir 
le curling

dans le plaisir !!
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Activités pour Novembre
Atelier de théâtre

Au complexe St-Louis, 127, 1re Avenue Sud, St-Gédéon 
Les samedis 4 et 11 Novembre 2017
13h30 à 15h00
Coût: 20$ par cours

Pour infos: sebastienhamel.loisirs@gmail.com
Animé par Carosol

**Minimum 8 inscriptions**
*Le théâtre permet à l’enfant timide de gagner en 

assurance et à l’enfant énergique d’évacuer sainement 
son trop plein de vitalité.*

Vendredi le 10 novembre 2017
• À 18h30

• À l’auditorium de la 
polyvalente Bélanger

Profits remis au bal des finissants!

• Renseignements: Polyvalente Bélanger
Caroline Plante ou Marie-Hélène Bélanger 

 418 228-5541, poste 47250

Cinéma en famille !!

Gâteries 

en vente 

sur place!

2$ 

pers. 

2$ 

pers. 

Atelier: Nouvelles technologies
Au complexe St-Louis, 127, 1re Avenue Sud, St-Gédéon 
Les mardis - 7 Nov.: Facebook
                     - 14 Nov.: IPAD
                     - 21 Nov.: Tablette androïde
9h00 à midi
Coût: 5$ par cours

**minimum 5 inscriptions**

Pour infos: sebastienhamel.loisirs@gmail.com
Activité donnée par ALPHAR
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Bibliothèque:
Lundi: de 14h à 17h
Mercredi: de 14h à 20h
Jeudi: de 10h à 12h
Samedi: de 10h à 12h

10

Séance du conseil
1er lundi du mois à 20h00,
sauf exception jour férié Ordures Récupération

dim lun mar merc jeu ven sam
NOVEMBRE 2017NOVEMBRE 2017

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

À DONNER:
Palettes et autre bois pour brûler

Info 418-582-3754

DATES À RETENIR
Élections municipales: 5 nov. (10h à 20h)

• Cinéma en famille - 

• Une nuit au musée - 

• Jeux d’écriture 

Panique à l’atelier du Père Noël: 01 déc.

Marché de Noël: 1-2 décembre 2017 (9h00)

Drag de motoneige: 6 janvier 2018

Salon de coiffure Cathy
Coiffure homme femme enfant. Toujours à 
l’affût des nouveautés et tendances. Infos, 
promo et concours: Facebook: salon de 
coiffure Cathy.
PROMO: Rapportez cette annonce et recevez 
5$ de rabais sur prochaine visite. 
1 coupon/client. Valide jusqu’au 2 décembre.
Cathy Lachance, 418-957-3378, 148, 4e Av. 
Sud, St-Gédéon 

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

7

14

21

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

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

cinéma
en famille

Vaccination

on
recule

l’heure !

Élections une nuit
au musée

10 Nov.



(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

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

Grandeurs dispo.:
5’x10’ - 10’x10’

10’x15’ - 10’x20’
10’x30’

huilesva@cgocable.ca

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  ! ! ! ! ! !



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

centresanteplus@outlook.com    centresanteplus.ca

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 !!

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

Chez
Janot fleuriste

parce
 qu’o

n

• Poinsettia de Noël avec 
une touche de déco unique!

• Décorations de Noël 
exceptionnelles et raf�nés

• Ou un cadeau magique 
qui saura faire plaisir!

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




