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Adoption du règlement modifiant le code d’éthique 
et de déontologie des employés municipaux. 

Adoption du règlement création réserve financière 
pour la vidange des étangs et le remplacement 
d’équipements d’assainissement des eaux usées.  

Abroger résolution 2018-06-148 - formation eau 
potable et eaux usées partage avec St-Honoré de 
Shenley. 

Approbation de la liste des comptes à payer d'une 
somme de 311 065.83 $ et d’autoriser leur 
paiement.  

Adoption du budget de 151 956 $ pour la Régie 
Intermunicipale de Beauce-sud afin de couvrir les 
frais de quote-part des dépenses, tel que le tout est 
prévu audit règlement numéro 56-18. 

Approbation d’effectuer le paiement numéro 4 au 
montant de 148 274.29 $ taxes incluses à Giroux et 
Lessard ltée. pour le projet de la rue de l’Église. 

Approbation d’acheter un « Cédez le passage 
lumineux » au montant de 1 215 $ av taxes et de 
l’installer au coin de la 1e Avenue Nord et du 
Boulevard Canam.   

Prise de relevé de la conduite d’aqueduc RTE 204 
par la MRC. 

Approbation de demander une aide financière au 
ministère de la Sécurité publique pour couvrir les 
frais de formation pour 8 pompiers. Cette demande 
sera transmise à la MRC Beauce-Sartigan.  

Autorisation de l’inscription de la directrice générale 
au congrès sur la formation PL 122, 155 des gestions 
des appels d’offres pour un montant de 352.97 $ 
taxes incluses. 

Demande d’aide financière- Hockey Mineur 2 000 $ 
pour le double lettre et 15 $ par joueur résident de 
St-Gédéon-de-Beauce pour un total de 40 joueurs. 

Commandite de 1 000 $ comité de l’OPP - École 
primaire St-Gédéon. 

Nomination du responsable administratif chargé du 
suivi du plan d’action MADA. Il est résolu de 

mandater Monsieur Olivier Bélanger comme 
responsable MADA. 

Il est résolu que messieurs Roland Lamontagne, 
Alain Quirion, maire et madame Christiane Cantin, 
soient désignés comme membres du Comité de suivi 
du plan d’action MADA. 

Parade de Noël (22 décembre 2018-même trajet 
que 2017) le 22 décembre dès 19h. Soutient de 
l’activité en effectuant un remboursement jusqu’à 
concurrence de cent dollars (100 $) pour l’achat de 
bonbons chez les commerçants locaux sur 
présentation de reçu d’achat.  

Fonctionnement budgétaire Aréna - Emprunt 
Lumières, dépense de réfrigération et entretien 
bâtisse 

Prix de vente terrain parc industriel à 0.50$ pi2. 

Demande de remboursement de calcium refusée. 

Budget enrochement – accumulation d’eau lors de 
pluie abondante fosset. Cependant, les fonds requis 
ne sont pas budgétés et seront déduits au surplus 
accumulé. 

Approbation de retenir les services de M. David 
Trudel afin de pourvoir au poste de journalier 
opérateur en distribution de l’eau potable et du 
traitement des eaux usées. 

 



 

L’association coopérative d’économie familiale – Appalaches-Beauce-Etchemin (ACEF-ABE) est un organisme 

qui vise à venir en aide aux familles ayant des besoins financiers. L’organisme offrira des formations gratuites 

si la municipalité atteint 5 inscriptions.   

De plus, l’organisme offre un service de consultation budgétaire ainsi que des rencontres individuelles pour 

accompagner les personnes dans le besoin au niveau financier. Pour consulter la liste des formations rendez-

vous sur le site internet www. acef-abe.org  dans la section « Nos ateliers ». Pour vous inscrire à un atelier, 

veuillez communiquer avec Olivier Bélanger au 418-435-1864 ou par courriel au :   

 loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca   

Cependant, pour toutes informations spécifiques ou autres questions veuillez contacter directement l’ACEF 

au numéro sans frais suivant :   1-888-338-4755.  

 
Merci ! Merci ! 
 
En mai 2017, commençait la restauration du podium papal devenu 
un peu à l’abandon. Un fort groupe de bénévoles a prêté mains 
fortes à l’âme dirigeante M. Benoit Fortin soutenu de M. René-Paul 
Lachance afin de réaliser les travaux désirés. À cela s’ajoute de nom-
breux et généreux donateurs qui ont contribué à cette magnifique 
réalisation devenue la fierté de chez nous et des alentours. Le tout 
s’est terminé le 25 et 26 août par l’illumination complète de la croix 
du podium. Vous tous qui avez pris part à ce  
 
projet nos mercis chaleureux et sincères vous sont adressés personnellement. Le travail réalisé est super et 
fort  apprécié de la population. 
 
Le comité du podium  

Depuis déjà quelques semaines, un concours avait été lancé à travers la muni-
cipalité pour trouver un nom accrocheur et représentatif pour le nouveau parc 
situé derrière le complexe Saint-Louis.  

La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce tient à vous remercier pour votre 
participation en grand nombre. 

La gagnante du concours est Mme Nancy Vachon qui a attribué le nom : «à 
l’ombre du Clocher» à notre nouveau parc, toutes nos félicitations. 

mailto:loisirs@stgedeondebeauce.qc.ca


 

 

Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30 
 

LIGUE LOCALE: Début saison vendredi 7 Novembre 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 HOCKEY BOTTINE 25-26-27 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 ou  418-226-7197 

amdi@globetrotter.net  

C’est avec enthousiasme que nous entrons dans la période hivernale et les derniers moments de 
cette magnifique année 2018.  

Je tiens à profiter de l’occasion pour souhaiter à tous les habitants un agréable mois de novembre 
et à remercier sincèrement tous ceux qui se sont joints à la fête de l’Oktoberfest du 27 octobre der-
nier. 

Je tiens aussi à vous inviter à notre marché de Noël qui se déroulera le samedi 1er décembre et di-
manche 2 décembre au complexe St-Louis (127-A 1ère Avenue Sud, St-Gédéon). Plusieurs artisans 
locaux et régionaux se joindront à nous pour vous faire découvrir leurs arts. En plus, une foule d’ac-
tivités pour les familles seront organisées en collaboration avec le centre Multi-Arts.

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.  

 

Le service incendie de St-Gédéon profite de ce mo-
ment pour remercier l’ensemble de la population 
pour leur ouverture suite à la visite de prévention 
du 8, 9 et 10 octobre dernier. 
 
Effectivement, les résidents du secteur de la 1e Ave-
nue Sud , 3e Avenue Sud et la 1re Rue Sud ont étés 
extrêmement accueillants et ont facilité le travail de 
service incendie. 
 
De plus, nous tenons à remercier tous les jeunes qui 
sont venus nous voir pour recevoir des bonbons le 
31 octobre en soirée dans le cadre de la fête d’Hal-
loween. 
 

François Trudel, 
Directeur service incendie 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
819-583-7607 

Programme d’intervention en violence   conjugale et familiale 
 

Bonjour à tous, 

Le centre Multi-Arts est activement à la recherche de bénévoles oc-
casionnels pour s’impliquer avec le comité. Les personnes intéressés pourront 
venir donner un coup de main, entre autres, lors des différents spectacles et pendant le mar-
ché de Noël. 

Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Mme. Sylvianne Lachance par courriel à l’adresse sui-
vante: sylviannelachance@hotmail.com 

Voici en quoi consiste la démarche  
-3 à 4 rencontres d’accueil, d’une heure 
chacune 
-Comprendre mon comportement  
-Cibler des objectifs pour modifier mes 
comportements violents 

Critères d’admissibilité 
Reconnaitre avoir un problème de violence 
conjugale 
Éprouver un malaise et vouloir y remédier 
Ne pas présenter de problèmes majeurs de 
santé mentale ou de toxicomanie 
Pouvoir fonctionner dans un groupe 

Je corresponds aux critères,  où téléphoner ?  
Sainte-Marie : 418-390-1900 
St-Georges : 418-227-3238 
St-Romuald : 418-834-6162 
@ pierreexequo@live.ca 

N.B Si tu ne corresponds pas aux critères d’admission, nous 

nous assurerons de te référer à la ressource appropriée. 

mailto:pierreexequo@live.ca


 

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU 

Veuillez prendre note que pendant le mois de No-

vembre les employés municipaux feront la tournée 

pour la vérification des compteurs d’eau à votre do-

micile. Nous vous demandons de collaborer pour fa-

ciliter la tâche de tous et chacun. 

Merci de votre habituelle 

collaboration. 

 

Mathieu Carrier, 

Coordonnateur des travaux 

publics 

 

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



 

Une Perte Poids, ce n'est pas que Physique, qu'une 
question de calories et de gras à se débarrasser de son 
corps, mais c'est aussi Psychologique! 

La gestion de poids a plusieurs facettes, entre autres la 
Nutrition, les hormones, la physiologie, et surtout la 
motivation. 

Tout commence par l'état d'esprit dans lequel vous êtes, 
et des outils que vous êtes disposés à utiliser, pour 
atteindre votre objectif! (Paul Rousseau) 

Pour de plus amples 
informations nous 
sommes là pour l'atteinte 
de vos objectifs et pour 
vous accompagner avec 
plaisir ! 

 

 

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 amies Fermières, 

 

Merci à vous tous d’avoir assisté en aussi grand nombre à notre dernière réunion. La prochaine réunion aura 

lieu le mercredi 14 novembre 2018. 

 

Le thème de cette réunion sera La Sainte-Catherine, si vous avez des idées ou envies de partager sur ce sujet, 

nous vous invitons à le faire. 

 

Pour la prochaine réunion, nous aurons comme invité ; Madame Lise Rancourt qui nous parlera de produits 

nettoyants. 

 

Pour celles d’entres-vous qui désirent participer pour le projet de la jeté 

collective, vous n’avez qu’à communiquer avec Diane Rancourt. 

 

Au plaisir de tous vous revoir bientôt ! 

 
Le Comité du cercle de fermières 



 



 

 

Le 8 octobre dernier avait lieu le souper de l’Action 
de grâce et environ 70 personnes étaient présentes. 
Le souper fut suivi d’une conférence sur éducaloi 
dont M. Gilles Lahaie nous a parlé principalement de 
prévoir ses soins de santé. Ces renseignements 
semblent avoir intéressé beaucoup de gens et nous 
tenons à remercier M. Lahaie qui fait partie de notre 
club.  

Ne pas oublier le déjeuner au Rivièra le 1er 
novembre prochain entre 7h et 9h et la dance le 3 
novembre 2018, comme à l’habitude.  

Vous êtes invité, tous les mardis de 9h30 à 10h30, à 
participer à l’activité viactive, c’est très intéressant. 

Finalement, réservez le samedi 1er décembre pour le 
social des fêtes de la FADOQ. Un souper sera servi, 
suivi d’une soirée de dance au coût de 22.00 $ par 
personne. Nous ferons la chaine de téléphones. 

Pour les amateurs de cartes, vous pouvez vous 
rendre au local du 2e étage au complexe St-Louis, 
bienvenu.  

Sincères sympathies aux familles de M. Normand 
Lachance, M. Raymond-Marie Gagnon et M. Marc 
Turgeon de notre paroisse, tous décédés 
dernièrement  

Président  

Premièrement, l’équipe des Chevaliers tient à 
remercier chaleureusement tous les participants et 
participantes qui ont acheté des billets pour le tirage 
des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb du 
Québec.  

Deuxièmement, nous voulons prendre le temps de 
remercier aussi nos nombreux commanditaires qui se 
sont impliqués dans la fabrication du podium papale,  
entres autres, CANAM, la municipalité de St-Gédéon-
de-Beauce, la COOP, NAPA ainsi que M. Réjean Paré.  

Troisièmement, toutes les personnes désirant 
s’impliquer auprès des Chevaliers de Colomb sont 
cordialement invitées à la prochaine assemblée qui 
se tiendra le dimanche 4 novembre à 19h. 

Quatrièmement, nous voulons informer la population 
qu’il y aura une grande guignolée le samedi  24 
novembre à compter de 9h00. Les membres des 
Chevaliers de Colomb viendront cogner à votre porte 
pour amasser des denrées non périssables ou des 
dons en argent. Cette récolte sera suivi à midi du 
tirage pour les gagnants des crédits voyages. Merci 
d’avance pour vos dons et votre 
ouverture.  

Jean-Louis Nadeau418-582-3196 

 



 

Encore une fois cette année, la parade de Noël 

aura lieu en début de soirée le samedi 22 dé-

cembre.  

Vous êtes cordialement invités à rejoindre l’initia-

tive de M. Sylvain Paré et Mme Julie Gilbert lors 

de cette soirée magique et rassembleuse.  

En effet, toute la population est invités à produire 

un char allégorique qui pourra s’introduire à la 

parade. En famille ou en comité, nous vous invi-

tons à créer le votre! 

Au plaisir de vous y voir! 

É LÉVAGÉ AGRICOLÉ 
Il est interdit de garder tout animal de ferme, des 
lapins ou d'abeilles dans les limites de la 
municipalité, excepté aux endroits où le 
règlement de zonage en vigueur le permet. 
 
Il est toutefois toléré de garder jusqu’à cinq 
poules dans la mesure ou elles sont gardées en 
tout temps sur le terrain du propriétaire et ou se 
trouve une cage ou un enclos. tous les éléments 
de l’article 10 du présent règlement doivent être 
respectés.  
 
 ANIMAL MORT EN FOURRIÈRE 
Le contrôleur peut disposer sans délai d’un 
animal qui meurt en fourrière ou qui est 
euthanasié en vertu du présent règlement. 
 
 
 DOMMAGES, BLESSURES OU DÉCÈS 
Ni la municipalité, ni le contrôleur ne peuvent 
être tenus responsables des dommages, 
blessures ou du décès causé à un animal à la suite 
de sa capture, de sa mise en fourrière ou de son 
élimination relativement à l’application du 
présent règlement. 
 

 DISPOSITIONS PÉNALES 
Quiconque contrevient à l'un ou l’autre des 
articles du présent règlement, commet une 
infraction et est passible d'une amende de cent 
dollars (100 $).  
 
 INFRACTION CONTINUE  
Si l'infraction est continue elle constitue, jour par 
jour, une offense séparée et la pénalité édictée 
pour cette infraction peut être infligée pour 
chaque jour que dure l'infraction.  
 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la loi et abrogera tous 
règlements précédents et ses amendements 
visant la gestion des animaux de compagnie sur le 

territoire de la municipalité. 

 

Ce qui met fin à la présentation des extraits 

du règlement 515-2013-2 Concernant les 

animaux.  



 

Bibliothèque: 
 
Lundi de 14h à 17h00   
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 5  Novembre 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  

       

Nouveauté à la Bibliothèque GEDE-Livres 

Tempête de neige, fatigue, peine d'amour : pour ces cinq amies, rien ne peut faire 
obstacle à leurs soupers bimensuels, même si ceux-ci sont parfois aussi complexes à 
organiser qu'un sommet du G7. Cette suite de courts textes nous invite dans l'intimité 
de ces rencontres sacrées, précieux soupers qui partent souvent dans des directions 
imprévues. Qui mènent au coeur de conversations tantôt profondes, tantôt légères. Des 
rires, des larmes, des conseils, des confidences, les filles se livrent et partagent leurs 
angoisses et leurs moments de bonheur, sous l'oeil attentif de la plus âgée du groupe. 
Une belle célébration de ces amitiés qui survivent au rythme effréné de nos vies et à 
nos différences.  

 



 


