
 

127-A, 1ère Avenue Sud 
Saint-Gédéon-de-Beauce, Québec, G0M 1T0 
Téléphone: (418) 582-3341 
Courriel : info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 



 

Autorisation du budget pour la réparation de la 
fuite du réseau d’aqueduc située dans la 3e Rue 
Sud pour un montant estimé à 5 313 $ avant taxes. 

Embauche de Monsieur Olivier Bélanger pour le 
poste de ressource en loisirs et culture. 

Avis de motion et présentation de projet de 
règlement concernant le règlement modifiant le 
code éthique et de déontologie des employés 
municipaux. 

Avis sur projet de règlement 2004-71-34 modifiant 
le schéma d’aménagement de développement 
révisé de la MRC. 

Approbation de la suggestion de Madame Nancy 
Vachon pour le nom du parc nouvellement 
aménagé situé au complexe St-Louis  ’’À l’ombre 
du clocher’’. 

Dérogation de limite de vitesse à 50km/h sur la 2e 
Avenue Sud, nouvelle affichage à venir. 

Autorisation de mandater la MRC pour la mise à 
jour du plan et du règlement d’urbanisme suite à la 
modification du règlement d’urbanisme et du plan 
de zonage. 

Avis de motion et présentation du projet de 
règlement 184-18 - Règlement créant une réserve 
financière pour la vidange des étangs d’épuration 
et le remplacement d’équipements reliés au 
système d’assainissement des eaux usées. 

Approbation des comptes à payer pour une somme 
de 118 918.30 $. 

Dépôt du rapport financier concernant 
l’aménagement du parc l’Évasion le coût total de 
réalisation est de 57 087.80 $, la subvention reçue 
de la MRC est de 42°988.66 $. 

Autorisation de mandater Blanchette Vachon 
SENCRL pour les travaux partiels de fin d’année. 

Dépôt et adoption du budget révisé 2018 – OMH. 

Autorisation d’acheter un déboucheur de 

canalisation (Fisher) de 50 pieds au montant de 
185 $ et de 100 pieds au montant de 295 $. 
L’utilisation du matériel est réservé à des fins 
municipal par les employés de la Municipalité, sera 
mis à disposition des contribuables en location.  

Autorisation de retenir les services de Monsieur 
Dany Lachance afin de faire des travaux de 
nettoyage de fossé pour un budget de 4 500 $ avant 
taxes qui sera puisé dans le surplus accumulé. 

Autorisation de procéder à l’affichage de poste de 
journalier opérateur de distribution en eau potable 
et traitement des eaux usées. 

Autorisation de verser un don de 100 $ aux 
Chevaliers de Colomb pour l’activité de la fête de la 
famille. 

Autorisation du budget de plus ou moins 400 $ pour 
des frais de montage de la façade du projet 
d’alimentation. 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons qu’il est important de vous 
renseigner auprès de la municipalité avant 
d’effectuer tous travaux de construction, 
rénovation ou démolition, un permis vous sera 
nécessaire avant la réalisation des travaux.  

Aussi lorsqu’il y a un refoulement et que vous avez 
un doute raisonnable qu’il pourrait s’agir d’un 
défaut du réseau d’égout et du pluvial, avant de 
retenir les services d’un professionnel, il est 
essentiel de faire connaître la situation à la 
municipalité. Dans le cas contraire, tous les frais 
engendrés seront irrecevables auprès de la 
Municipalité.  

 



 

Autobus H. Brochu  & Fils est à la recherche de conducteurs ou conductrices d'autobus scolaire pour le 
territoire de St-Gédéon 
 

 Salaire accordé selon la convention; 

 Postes à combler immédiatement; 
 Le candidat ne dois avoir aucun antécédent criminel en lien avec l'emploi; 

 Permis de conduire classe 2 ainsi qu'un excellent dossier de conduite; 
 
Formation de métier unique pour le transport scolaire offerte. 
Le candidat doit effectuer un circuit matin et après-midi, 5 jours par semaine. Horaire stable. Congés 
scolaires et fériés payés. 
 

Entrée en fonction dès maintenant. 

Toutes personnes intéressées peuvent com-
muniquer avec  
Alain Champagne au 418-225-6568 ou 
Pierre Breton au 418-228-8096 ou : 
autobuschampagne@gmail.com 

pb@autobusbreton.com  

ENTRETIEN EN HIVER DES STATIONNEMENTS 
 AU  HLM DE ST-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

SAISON 2018-2019 
 

L’Office municipal de Saint-Gédéon-de-Beauce recherche une personne pour effectuer le déneigement, ainsi que le 
sablage et le déglaçage le cas échéant, des deux stationnements de son HLM (172, 2e Avenue Sud) pour la saison 2018-
2019. L’allée piétonnière située à l’ouest de la bâtisse doit être aussi être entretenue de la même manière. 
La personne recherchée doit :  
 

- posséder son propre équipement; 
- être en mesure d’effectuer le travail en question pour 8h00 le matin; 
- prévoir dans son prix que s’il y a abondance de neige au cours de la saison et que l’espace où pousser la neige de-

vient trop réduite, elle devra prendre les mesures nécessaires afin que  la neige soit soufflée afin d’agrandir l’espace 
en question; 

- fournir un prix forfaitaire pour la saison 2018-2019 (incluant TPS et TVQ s’il y a lieu); 
- faire parvenir par écrit son offre de services auprès de l’Office avant ou le 14 octobre 2018 à l’adresse suivante : 

OMH St-Gédéon-de-Beauce, 259, rue de l’Église, St-Gédéon-de-Beauce, P.Q. G0M 1T0. Inscrire sur l’enveloppe la 
mention  «Déneigement 2018-2019». 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le soussigné au 418-582-3167. 
L’Office ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
 
Pierre-Alain Pelchat 
Directeur 

mailto:autobuschampagne@gmail.com
mailto:pb@autobusbreton.com


 

 

Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30 
 

LIGUE LOCALE: Début saison vendredi 7 Octobre 19h30 
 
PATINAGE LIBRE                                   HOCKEY LIBRE 
Lundi 19h00 coût 2 $  
Mardi 14h00 Adulte 2 $                       Mercredi 13h30 à 14h30 coût 5 $ 
Vendredi 18h30 coût 2 $                     Vendredi 14h30 à 15h30 coût 5 $ 
Dimanche 10h30 spécial 1 $ 
 

ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2018-2019 
 

• TOURNOI OLYMPIQUE 2-3-4 NOVEMBRE 

• PARTY CANAM 12 AU 15 DÉCEMBRE 

• NOUVEAUTÉ FIN SEMAINE DESJARDINS 29- 30 DÉCEMBRE 

• TOURNOI OLYMPIQUE 18-19-20 JANVIER 

• TOURNOI PROVINCIAL MIDGET 8-9-10 et 15-16-17 FÉVRIER 

• SPECTACLE C.P.A. 6 AVRIL 

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

 
Visitez le site pour connaître l’horaire et les activités www.arenamarceldutil.com  
 
Pour réservation de glace, salle ou information 
Sylvain Lessard 418-582-3925- 418-226-7197 ou 

amdi@globetrotter.net  

C’est déjà la fin de l’été! La saison estivale va tranquillement laisser sa place aux magnifiques couleurs de 
l’automne et à la saison de la chasse. 

Je tiens à profiter de la semaine de prévention incendie du 7 au 13 octobre prochain pour remercier l’impli-
cation et le dévouement de tous nos membres du personnel incendie de St-Gédéon-de-Beauce. Vous cons-
taterez au mois d’octobre qu’ils offriront des activités de prévention en plus de s’impliquer auprès des 
jeunes lors de la fête de l’Halloween.  

Je profite aussi de l’occasion pour vous inviter à la 3e édition de l’Oktoberfest qui se déroulera cette année 
le samedi 27 octobre à l’aréna Marcel Dutil de 17h à minuit. Vous pourrez vous procurer une chope à l’effi-
gie de la fête très prochainement.  

Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre! Merci, 

 

Maire de Saint-Gédéon-de-Beauce 

mailto:amdi@globetrotter.net


 

La collecte de feuilles mortes est de retour!!! 

Vous pouvez venir déposez vos sacs de feuilles au 401, rue de l'église, 
 Saint-Gédéon-de-Beauce au plus tard le  

 

lundi 12 novembre 2018.  

AUTOBUS ST-GEDEON 
CAMPING 2 RIVIÈRES 
CANTINE DU VILLAGE 
CENTRE DENTAIRE ST-GEDEON 
CENTRE FUNÉRAIRES JACQUES ET 
FILS 
CERCLE DES FERMIÈRES 
CHEVALIERS DE COLOMB 
CLUB DES PETITS CHEVALIERS ST-
GEDEON 
DOCTEUR JACQUES BLAIS 

DOCTEUR PATRICIA CARON 
ÉBÉNISTERIE CUISIBEAUCE INC. 
FADOQ 
G-MAR TEC INC. 
GROUPE CANAM 
LES PLACEMENTS JEAN-LUC TAN-
GUAY 
MAISON ROY ET GIGUÈRE 
MANOIR DE L’AMITIÉ 
MUNICIPALITÉ SAINT-GEDEON 
BEAUCE 

NOTAIRE ANDRÉE RANCOURT 
PAUL BUSQUE DÉPUTÉ DE 
BEAUCE-SUD 
PHARMACIE JONATHAN RAN-
COURT 
PIÈCES D’AUTO NAPA 

Remerciement pour les commanditaires du 

terrain de jeux 2018. 

 

Visite de prévention incendie  

Le service incendie fera une tournée de prévention 
pour vous sensibiliser aux différents risques et 
moyens utiles pour éviter un feu.  

L’activité aura lieu en soirée les 8, 9 et 10 octobre 
dans le secteur 1e Avenue Sud , 3e Avenue Sud et la 
1re Rue Sud.  

 
 

 

Les pompiers seront présents encore une fois cette 
année pour assurer la sécurité lors de la fête de 
l’Halloween du 31 octobre de 17h30 à 20h00  
 

François Trudel, 
Directeur service incendie 

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
819-583-7607 

  



 

  Vente d’un terrain sur la 11e Rue 

Grandeur de 28,000 p.c, prêt à construire, eau et 

égout de la municipalité.  

Demande le prix de l’évaluation $39,000. Négociable.  

Contactez nous au:  

Tel: 418-221-1863 ou 418-654-5892  

 



 

Minimiser les dégâts au restaurant 

Lorsque vous êtes au restaurant, il est important de 
prioriser une bonne source de protéine et de 
minimiser les glucides!  

ATTENTION!  

Je ne dis pas de pas en prendre, mais plutôt de faire 
attention aux tentations inutiles des glucides (qui ne 
sont pas nécessairement bon pour vous, ni 
nécessaire) : le pain, les fritures, les entrées.  

Si vous désirez prendre une entrée, je vous suggère 
une salade maison avec la vinaigrette à côté (car il y 
en a toujours trop de toute façon, et idéalement 
prendre avec huile et vinaigre balsamique).  Vous 
pourrez ensuite prendre votre repas de protéine avec 
des légumes et une petite source de glucides, tout en 
minimisant les sauces qui ne sont pas très optimales 
pour vous, de façon générale. Le tour est joué! 

Centre Santé Plus 418-228-4211 

• Anabelle Quirion (Cynthia Cliche & Éric Quirion)                       
418 582-3377 

•   Corrine Hamel, 14 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, 13 ans (Annie Lachance, Yvon Tanguay),              
418 582-6677 

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

•   Bianka Samson, 14 ans (Marie-Douce Morin),                  
418-582-3433 

• Cynthia Boutin, 12 ans (Claudine Paré & Daniel Boutin)   
418-582-3595 

• Dominique Poulin, 11 ans (Rémi Poulin et Katie Dubé)              
230-3408 ou 582-6078 

• Jade Villemure, 12 ans (Caroline Boutin et Francis Ville-
mure)    418-582-1412 

• Kelly-Anne Boilly, 12 ans (Isabelle Tanguay et Ivan Boilly)          
418-230-2174 ou 418-221-7926 

 

Bonjour et bon retour de vacances amies fermières, 

Finalement, une nouvelle saison qui recommence! Merci à vous tous d’avoir été présente en aussi grands 
nombres pour notre première réunion. 

Un gros merci à ces trois dames, Anne Bisson, Bernadette Lachance et Huguette Quirion qui ont quitté le 
comité et qui se sont dévouées durant quelques années pour le Cercle des fermières de St-Gédéon. 

Le nouveau comité sera formé de Louise Dulac (présidente), Diane Rancourt (secrétaire/comptabilité), 
Danielle Sirois (arts et textiles) et Nancy Girouard (communications). 

Si vous avez des idées, des suggestions ou de l’intérêt pour sur un sujet 
n’hésitez pas à nous le partager. 

Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 10 octobre 2018. N’oubliez 
pas notre prochain thème pour le mois d’octobre; pomme et citrouille, si 
vous avez envie de partager quoi que ce soit, confiture, gelée, biscuits 
desserts ou autre à votre guise.  Laissez-vous aller mesdames ! 

Le Comité du cercle des fermières 



 

Bonjour chers résidents résidentes de St-Gédéon-de-Beauce! 

Je me présente, Olivier Bélanger, nouveau coordonnateur en loisirs et culture pour la municipalité. Par ce 

message, je tiens à vous inviter à venir me donner votre nom si vous êtes intéressés à offrir des cours et ou 

des ateliers dans un domaine qui vous passionne. 

Vous avez un talent particulier au niveau culturel, sportif, culinaire ou même scientifique, pourquoi ne pas 

en faire profiter tes concitoyens et concitoyennes? En plus, je serai présent pour vous supporter et vous ai-

der à démarrer votre projet. 

Advenant, une demande importante pour offrir des cours et ateliers une liste sera rédigée pour en faire le 

dénombrement. 

Qui sait, peut-être que dans le Gédé-Nouvelles de novembre VOUS pourrez faire une différence. 

Olivier Bélanger, Coordonnateur en loisirs et culture 

Municipalité de St-Gédéon-de-Beauce 

418-313-9436, loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 



 

Bonjour . 

Après le magnifique été que l’on a passé, l’automne 
arrive en espérant que ce soit une belle continuité de 
l’été comme saison. 

Les activités sont reprises :  

 Le 2 octobre Vie-active de 9H30  à 10H30  à tous les 
mardis. Renseignement 418-582-6119. 

 Le 4 octobre : déjeuner au Riviera 

 Le 6 octobre : danse au lieu habituel. 

 Le 7 octobre : souper de L’Action de Grâces 
(SPAGHETTI) à la salle du haut de l’aréna Marcel 
Dutil à 17H30. Bienvenue à tous. Une conférence 
suivra EDUCALOI (prévoir ses soins de santé). Coût 
du souper 10 $ pour les membres et 15 $ pour les 
non-membres. La chaine de téléphone se fera  pour 
l’occasion. 

Le renouvellement des cartes F.A.D.O.Q va bon train, un 
petit coup de cœur pour terminer car il faut retourner les 
cartes le plus vite possible. 

Sincères sympathies aux familles Lachance et Tanguay 

Aux familles Vachon et Bégin, aux familles Nadeau pour 
les décès de ces personnes : M. Bertrand Lachance, M. 
Mario Bégin, et Mme Marie-France Nadeau  

Président  

Oktoberfest  
Samedi 27 octobre 2018 
 

Tournoi de hockey Olympique 
2-3 et 4 novembre 2018 
 

Marché de Noël  
Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 

Bonjour Frères Chevaliers ainsi que toute la population, 

Tout d’abord nous tenons à souhaiter la bienvenue à 
notre nouveau Frère chevalier, M. Gino Poulin qui 
succèdera à M. Steven Deblois à qui nous souhaitons la 
meilleure des chances dans ses futurs projets.  

Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier la 
population de St-Gédéon qui s’est déplacé le 25 août 
dernier à l’occasion de la fête de la famille. Nous voulons 
souligner la contribution importante de nos bénévoles qui 
ont fait de cette activité un franc succès. Nous remercions 
la contribution de commanditaire comme la Pharmacie 
Jonathan Rancourt et la Municipalité. Nous pouvons d’or 
et déjà vous annoncer la tenue d’une deuxième édition le 
24 août 2019.  

Prendre note que depuis le 8 septembre 2018 les billets 
sont en vente pour la campagne des œuvres charitables. 
Vendeurs : Jean-Louis Nadeau, Daniel Tanguay, Gaston 
Boulanger, Laurent-Paul Gagné. 

Nous voulons aussi remercier les Frères Benoît Fortin et 
Richard Fortin qui ont pris le temps de nettoyer la croix du 
podium en plus d’y installer des lumières.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter au 
418-582-3196 ou au 418-221-2813. 

Merci, 

Jean-Louis Nadeau 

Début de la vie active le 2 octobre 2018 
 

Nous vous attendons au complexe St-Louis 
127, 1re Avenue Sud à Saint-Gédéon-de-Beauce 

 

De 9h30 à 10h45 

 

Pour questions, Mme Carmel Bégin 418-582-6119  

Mme Brigitte Moreau 418-582-3966 



 

Vous avez besoin de transport pour vos  déplace-
ments; de soins de santé ponctuels et  commissions ? 

CIRCUITS FIXES (DU LUNDI AU SAMEDI) 

Départ  
•   Saint-Gédéon à 8h30  
•  Saint-Martin à 8h45 

•   Saint-René à 9h00 
 

•   Arrivée à Saint-Georges. 

•  Retour à 12h00 ou 16h00. 

CONTRÔLER SON ANIMAL 

Il est interdit de monter ou de conduire un animal dans 
les rues de la municipalité sans avoir les moyens 
nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est aussi 
interdit de le conduire à une vitesse dangereuse ou au 
galop.  

NUISANCE À LA CIRCULATION 

Il est interdit à tout propriétaire de laisser circuler dans 
les rues de la municipalité des animaux de façon à 
gêner, entraver ou à constituer un danger à la 
circulation des véhicules routiers. 

Il est cependant permis de faire traverser la chaussée à 
des animaux aux endroits spécifiquement prévus à cette 
fin en respectant les conditions prévues à l’article 493 
du code de sécurité routière. 

ANIMAL ERRANT 

Il est interdit à quiconque de laisser errer dans les rues 
et places publiques de la Municipalité tout animal dont il 
a la garde. 

GARDIEN D’UN CHEVAL 

Il est interdit de laisser sur une rue ou une place 
publique, un cheval, attelé ou non, à moins qu'il ne soit 
sous la garde d'une personne responsable ou qu'il soit 
entravé, attaché ou retenu solidement. 

ÉQUITATION  

Il est interdit de se promener à dos de cheval, sur un 

trottoir, dans un parc, dans un terrain de jeux ou sur un 
terrain propriété de la municipalité. 

CROTTINS DE CHEVAL 

Il est interdit de laisser des crottins de cheval sur une 
rue, un trottoir, un parc ou une place publique ou à un 
endroit accessible au public.  

ANIMAL EXOTIQUE 

Il est interdit pour qui que ce soit, dans les limites de la 
municipalité, de garder un animal exotique. 

CRUAUTÉ ENVERS UN ANIMAL 

Il est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers 
tout animal en lui infligeant des coups inutilement ou, 
en le surchargeant, en le malmenant, en l'exhibant ou 
en l'exposant en vente d'une manière inconvenante. 

NOURRIR DU GIBIER  

Afin de réduire les risques d’accident impliquant des 
animaux sauvages, il est interdit ne nourrir 
volontairement du gibier à moins de 50 mètres d’un 
chemin public.  

PIÉGAGE ET COLLETAGE 

Il est défendu d’utiliser un piège ou un collet à moins de 
200 mètres de toute habitation sauf si le piège est une 
cage qui permet d’attraper un animal sans le blesser. 

 

27 Octobre  

20h00 



 

Bibliothèque: 
 
Lundi de 14h à 16h30   
Mercredi de 14h à 20h 
Jeudi de 10h à midi 
Samedi de 10h à midi 
  

Vous avez jusqu’au 20 de chaque mois pour remettre les articles à 
publier. Par courriel à info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 
 

Séance du Conseil 

Lundi le 1er Octobre à 19h00 

 

Ordures               Recyclage 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

   

 

 

Pour l’occasion de l’Action de grâce,  

le bureau municipal sera fermé ainsi que la  

Bibliothèque Gédé-Livres 



 


