
 

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



 

Extrait du registre public des déclarations des membres du 
conseil relatif au code d’éthique et de la déontologie des 
élus municipaux. 

Service juridique 2019 - renouvellement service première 
ligne Lavery, 1 200 $ / année. 

Avis de motion et présentation du projet de règlement 
concernant la prévention incendie. 

Projet - Implantation d’une route touristique signalisée et 
reconnue par le Programme des routes et circuits 
touristiques du Québec. 

Création et mise sur pied d’un comité de pilotage MADA 
(mandat, nom des membres, objectif).  

Attestation des travaux d’une section de la 11e Avenue. 

Autorisation au maire et à la directrice générale de signer 
la convention de renouvellement d’un prêt CORDI. 

Adoption modification du règlement 186-18 concernant la 
paix et le bon ordre dans la Municipalité regl. 587-2015. 

Adoption Règlement 188-18 concernant le traitement de 
la gestion contractuelle. 

Appui au projet de logements d’accueil pour immigrants. 

Approbation de la liste des comptes à payer pour une 
somme de 107 519.54 $ et autorisation de paiement. 

Autorisation de faire une demande auprès du MAMOT afin 
d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires des 
règlements d’emprunts. 

Autorisation d’embaucher Monsieur Maxime Drouin au 
poste d’opérateur de déneigeuse sur appel. 

Autorisation d’accorder un montant de 1 000 $ au Comité 
de bénévole de St-Gédéon. 

Autorisation d’accorder un montant de 100 $ au Comité de 
la FADOQ dans le cadre des activités des fêtes. 

Demande d’appui au MAMOT – Réfection réseau 
d’aqueduc sous la Route 204. 

Adoption du règlement de taxation et budget de la 
Municipalité pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2019. 

Adoption du dépôt du programme triennal. 

Dépôt de la liste des retardataires / vente pour défaut de 
paiement des taxes. 

Dérogation mineure - lots 4 414 103, 4 414 957, 5 405 164 

et 5 517 827 / cases de stationnement. 

Dérogation mineure - lot 6 289 980 (lot du cimetière) - 
largeur terrain façade avant. 

Adoption de la Politique de prévention du harcèlement, de 
l’incivilité et de la violence au travail. 

Approbation de la liste de destruction des archives 
préparée par Michel Pépin, de HB archivistes, S.E.N.C. 

Approbation de la liste des comptes à payer pour une 
somme de 166 507.93$ et autorisation de paiement. 

Marché de Noël 2019 : déplacé à l’Aréna Marcel Dutil et se 
tiendra le 7 décembre 2019. 

Autorisation d’aller en appel d’offres pour le carburant 
diésel. 

Autorisation d’acheter le balai de rue et de prendre les 
fonds dans le surplus accumulé d’une valeur de 6 500 $. 

Autorisation d’embaucher Marilyn Nadeau comme 
responsable en eau potable la fin de semaine et en 
remplacement. 

Approbation de la liste déposée concernant 
l’augmentation de salaire des pompiers. 

Assurance drag motoneige : 1 193.15 $ auprès de 
l’assurance Gilles Bazinet. 

Approbation d’accorder un don de 100 $ au comité Cré-
Active. 

 

 



 

 

 REVENUS 

Taxes 2 348 181 

Paiements tenants lieu de taxes 20 500 

Services rendus  86 200 

Imposition de droits 23 000 

Amandes et pénalités 10 000 

Intérêts 18 000 

Autres revenus de sources locales  55 000 

Transferts 526 645 

 

TOTAL DES REVENUS  3 087 526 $ 

DÉPENSES 

Administration générale     457 948 

Sécurités publiques     231 924 

Transport     594 651 

Hygiène du milieu     482 529 

Santé et bien-être       33 191 

Aménagement, Urbanisme, développement               60 551 

Loisirs et culture     251 377 

Frais de financement (intérêts sur emprunts)           187 384 

 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES 

Financement (remboursement en capital)     752 887 

 Activité investissement       35 084 

TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES 3 087 526 $ 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

A tous les administrateurs, et le public. 
 
Prenez avis qu’une assemblée générale de l’ARÉNA MARCEL DUTIL Inc. se tiendra mardi le 12 Février 2019 à 19h00 à 
l’endroit suivant : 

Salle du Haut 
Aréna Marcel Dutil 

120, 1ère Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce, G0M 1T0 
 
Cette assemblée, en plus des affaires régulières, il sera traité de :  

• Adoption des états financiers au 30 avril 2018. 
• Élection des administrateurs. 

Jean-René Girard, secrétaire 
Donné à St-Gédéon-de-Beauce, le 10 janvier 2019.  



 

Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30 
 

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 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  

Bonjour à tous, 

L’hiver nous fait définitivement fait sentir sa présence depuis quelques semaines ! Bien habillé, quel plaisir d’en       

profiter !  

Plusieurs activités sont au programme en février. Débutons par des tournois de hockey qui se dérouleront à l’Aréna 

Marcel Dutil. Par la suite, au même endroit, nous vous invitons pour une 2e édition au drag de motoneige antique le 2 

février prochain. Nouveau cette année et gratuit! Nous vous proposons de participer à la randonnée en raquettes au 

clair de lune du 22 février 2019. Finalement, si vous avez envie de bouger, il y a aussi les cours de cross-training les 

lundis et de step les mercredis. Bref, vous trouverez probablement de quoi vous satisfaire.  

Février se veut, selon la tradition, la fête de l’amour. Il est important de se rappeler que l’amour se vit chaque jour de 

l’année. Joyeuse St-Valentin. 

Maire de Saint-Gédéon-de-Beauce 

 

FÊTE DE NOËL POUR LES ENFANTS 

Au nom des membres du conseil d’administration et en mon nom personnel, je veux remercier chaleureusement tous 
les parents qui sont venus avec leurs enfants assister à la fête de Noël qui s’est tenue à l’aréna le 9 décembre dernier. 
Je peux vous assurer que c’est toujours un grand plaisir de vous voir en si grand nombre d’années en années. 
Un merci tout spécial à tous nos généreux commanditaires ainsi qu’à tous nos bénévoles qui contribuent chacun à leur 
façon à faire de cette journée un franc succès. 
 

Claude Deblois, Président 

mailto:amdi@globetrotter.net


 

Mois Ordure   
Récupération Conseil 

Janvier 9 et 23 14 et 28 7 

Février 6 et 20 11 et 25 4 

Mars 6 et 20 11 et 25 4 

Avril 3 et 17 8 et 22 1 

Mai 1, 15 et 29 6 et 20 6 

Juin 5, 12, 19 et 26 3 et 17 3 

Juillet 3, 10, 17, 24, 31 1, 15 et 29 2 

Aout 7, 14, 21 et 28 12 et 26 5 

Septembre 4, 11, 18 et 25 9 et 23 3 

Octobre 9 et 23 7 et 21 7 

Novembre 6 et 20 4 et 18 4 

Décembre 4 et 18 2, 16 et 30 2 

Invitation à la soirée de reconnaissance des bénévoles et d’accueil 

des nouveaux arrivants ! 

Vous êtes un bénévole actif dans la communauté de Saint-Gédéon ou vous êtes un nouveau résident de Saint-
Gédéon, le 9 mars 2019 de 17h00 à 19h00 vous êtes conviés à la Salle communautaire Aréna Marcel Dutil! 

Nous vous prions de confirmer votre présence à cet évènement, avant le 27 février 2019 auprès de Olivier Bélan-
ger par téléphone (418) 582-3341 ou par courriel loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca.  

En espérant vous compter parmi nous pour cette soirée!  

 



 

Saviez-vous que? 

Les services en soins infirmiers courants en CLSC sont offerts 

sur rendez-vous seulement. Pour les personnes de tous âges 

capables de se déplacer pour les obtenir, ces services sont : 

Soins de plaies et pansement, lavage d’oreilles (Sans prescrip-
tion médicale), retrait de points et d'agrafes, injection de 
médicaments, irrigation, retrait et pansement de drain, soins 
de sonde vésicale et administration de médicaments dans la 
vessie, enseignement (antibiotiques intraveineux, adminis-
tration de médicaments, soins de pessaire (Prescription mé-
dicale requise), etc. 

Message de votre équipe régionale en prévention du suicide  

pour Chaudière-Appalaches 

L’association québécoise de prévention du suicide, le CISSS de Chaudière-Appalaches et ses partenaires vous 

présentent, du 3 au 9 février 2019, la 29e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide sous le 

thème « Parler du suicide sauve des vies ». Au Québec, c’est en moyenne 3 personnes par jour qui décéderont 

par suicide. Il est donc impératif d’envoyer un message clair que le suicide n’est pas une option. 

Si vous souffrez ou que vous connaissez une personne qui vit un moment de détresse, n’attendez plus. Il existe 

des services d’aide gratuits, confidentiels et disponibles 24 h / 7 jours partout dans la région. Parce que 

TOUTES les vies sont précieuses! 

1 866 APPELLE 
www.prevenirlesuicide.com 

www.commentparlerdusuicide.com 

http://www.prevenirlesuicide.com
http://www.commentparlerdusuicide.com


 

 
 

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

•   Corrine Hamel, 14 ans (Mireille Veilleux & Louis Hamel           
418 582-6006 

•   Darianne Girard, 17 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 

 

Retour sur la fin de l’année 2018. 

D’abord le souper des fêtes aura attiré 116 personnes et 14 autres se sont ajoutées pour la danse. Une très belle soirée . 

Le 20 décembre la collecte Héma-québec, 66 donneurs ont donné du sang. Merci aux donneurs et aux bénévoles.  

Janvier 2019, les activités ont recommencé avec la danse au début du mois et le déjeuner les 
1er jeudis de tous les mois. 

À l’occasion de la Saint-Valentin le club FADOQ visite les personnes dans les résidences . 

Le mercredi 13 Février nous seront au centre l’hébergement et le jeudi 14 février nous iront au 
Manoir. Les deux foyers nous recevrons en après-midi vers 13 heures. Bienvenue. 

Pour ce qui est de la cabane à sucre, la date sera dans le prochain journal. 

Roland Lamontagne, Président FADOQ. 

Veuillez noter que pour bénéficier du comptoir alimentaire, pour de l’information ou pour toutes autres questions, vous 

devez communiquer avec Madame Claudette Roy, responsable du service par téléphone au 418-582-3582. 

Merci 



 

La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un être cher demandent souvent de l’accompagnement dans les pre-
miers pas de cette épreuve. 

Nous sommes plus d’un à vivre cette épreuve, alors pourquoi ne pas la traverser ensemble ? 

Services d’accompagnement individuel ou de groupe pour les adultes ; 

Les prochains groupes débuteront en mars 2019 

Ne restez pas seul dans ce tournant important de votre vie. 

Contactez-nous au 418-228-3106 

INSCRIPTIONS ÉCOLE DU-SUD-DE-LA-BEAUCE 

Primaire de Saint-Gédéon 

Les inscriptions des élèves (PASSE-PARTOUT / 4 ANS) pour l'année scolaire 2019-2020 auront lieu du 28 janvier au 8 
février 2019. Votre enfant doit être né entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015. 

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'électri-
cité, de téléphone ou autre), ainsi que la carte d'assurance maladie de votre enfant. 

LES PARENTS DES ENFANTS QUI FRÉQUENTENT PASSE-PARTOUT CETTE ANNÉE (2018-2019) N'ONT PAS À SE PRÉ-
SENTER À L'ÉCOLE. 

Inscription à l'école PRIMAIRE DE SAINT-GÉDÉON : 

 Le lundi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 

 Le mercredi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 

 Le jeudi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 

 
Manon Breton, secrétaire 418-228-5541 poste 7167 

• Samedi 2 février drag de motoneige antique derrière l’Aréna Marcel-Dutil pour seulement 10 $ 
• Mercredi 6 février soirée d’inscription semaine de relâche scolaire au Complexe St-Louis 
• 1-2-8 et 9 février Spectacle (St-Gédéon en folie au Centre-Multi-Arts pour 15 $) 
• 8-9-10-15-16 et 17 février tournoi provincial Midget à l’Aréna Marcel-Dutil 
• Mercredi 20 février à 18h30 au Complexe St-Louis rencontre de concertation des organismes 
• Samedi 9 mars soirée de reconnaissance des bénévoles 

Olivier Bélanger 

Coordonnateur en loisirs et culture  
loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca  
Tel.: 418 582-3341 



 

 

Sous peu, des travailleurs en provenance de la Colombie viendront s’installer à Saint-Gédéon pour y travailler pour 

CANAM. 

Avec la pénurie de main d’œuvre actuelle en Beauce, plusieurs entreprises ont dû se tourner vers l’international afin 

de combler leurs besoins. Ce n’est pas un choix facile pour celles-ci car il est très coûteux de faire ces démarches (en 

moyenne, 7000$ par personne recrutée) et qu’il n’y a aucune subvention gouvernementale disponible pour les tra-

vailleurs temporaires étrangers. Pour certaines entreprises de la région, il en va même de la survie de l’entreprise 

tellement il manque de personnel. Et je veux vous rassurer tout de suite : ils continuent d’embaucher des Québé-

cois ! C’est d’ailleurs une condition essentielle pour obtenir l’autorisation de recruter à l’international : prouver qu’ils 

ont tout fait pour recruter de la main d’œuvre localement. De plus, l’entreprise s’engage à offrir des conditions de 

travail dans la moyenne québécoise. Bref, le salaire offert n’est ni plus haut ni plus bas que les Québécois déjà en 

place. Le but n’est pas d’avoir des règles différentes pour les Québécois ou les personnes immigrantes : à travail 

égal, salaire égal. 

Il est important de retenir que nous avons beaucoup plus en commun avec ces travailleurs que de différences et 

c’est là que réside toute la beauté de la chose. Nous avons tous deux bras, deux jambes, une tête mais surtout un 

cœur. Le cœur des Colombiens bat à l’unisson avec des valeurs très fortes chez nous en Beauce : l’amour, la famille, 

les amis. C’est sacré autant pour eux que pour nous. Le Canada est une terre promise.  Rappelons-nous qu’ils seront 

loin des gens qu’ils aiment pendant de long mois. Nous serons leur deuxième famille. C’est de notre responsabilité 

de bien les accueillir pour que leur projet de vie soit agréable mais surtout durable à Saint-Gédéon. Car oui, l’objectif 

est qu’ils demeurent de manière permanente dans notre beau coin de pays. 

Dans les premiers temps, il sera peut-être difficile de communiquer verbalement avec les colombiens car leur langue 

maternelle est l’espagnol. Je vous rassure : ils seront bien pris en charge pour leur apprendre toute la beauté de 

notre langue française. Vous devriez voir une nette progression dans les mois qui suivront. En attendant, vous avez 

besoin de leur poser une question précise ? Plusieurs applications sur les téléphones intelligents existent pour de la 

traduction simultanée (ex : Google Traduction). La traduction est parfois loufoque, mais c’est un bon dépanneur.  

 

Merci de votre collaboration! 

Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud 



 

Au(x) propriétaire(s) de  Saint-Gédéon    
 
Voici la semaine de vidange prévue pour votre municipalité : du 20 au 24 mai.  Vous pouvez vous inscrire à l’avance à 
compter de janvier. Aucun appel ne vous sera acheminé comme avant. Vous serez facturé au tarif régulier.  En dehors 
de cette période, des frais supplémentaires de 75$ s’appliqueront.    
Inscription :  

 Par courriel : fosse@vsjb.ca  ** à prioriser**                                         
 Par téléphone au 418 226-5300 (du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13 à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h) ou 
au 418 397-8479 (en tout temps sur une boîte vocale).  

 
** Notez la semaine de vidange afin d’éviter des frais supplémentaires pour des couvercles non dégagés. **  
 

 CONSIGNES À RESPECTER:   
Assurez-vous que votre numéro civique (adresse) est bien visible de la rue.  
 
Localisez la fosse avec un repère.   
 
Dégagez les couvercles tel que le croquis au bas de la page. Les couvercles en polyéthylène doivent être dévissés;  
 
Dégagez l’accès pour permettre le passage du camion d’une hauteur et largeur de 13 pieds et une distance maximale 
de 125 pieds de la fosse;  
 
Tenir à une distance sécuritaire les animaux domestiques comme les chiens;  

 
Si vous possédez un système de type BIONEST, arrêtez la 
pompe avant la vidange.  
 
Laissez les barrières donnant accès à votre fosse ouvertes 
(débarrez les cadenas).  

Au cours des semaines à venir, Saint-Gédéon accueillera de nouveaux arrivants. La publicité vise chacun des domiciles de 
la municipalité afin de rechercher des bénévoles qui accompagneront des personnes immigrantes. Le bénévolat est un 
moyen d’ouverture, d’accueil et de soutien. Il permet de répondre aux besoins des personnes immigrantes et surtout de 
briser leur isolement en rencontrant la population locale et ainsi de connaitre nos coutumes.  

Dès l’arrivée de ces personnes, le bénévole constitue la personne-ressource à qui elles s’adresseront pour leurs ques-
tions. Un tour de la municipalité sera certainement apprécié par ces personnes nouvellement arrivées. Au fil de vos ren-
contres, des liens se tisseront. Des échanges interculturels extraordinaires naitront et leur intégration dans la commu-
nauté sera des plus positives. Le fait d’apprendre à vivre dans un nouveau pays représente un défi de taille!  

Cet accompagnement permettra aussi aux bénévoles de découvrir une nouvelle culture à travers les personnes immi-
grantes accompagnées. Pour toute information, contactez  Sandy Létourneau, agente d’intégration et de sensibilisation 
en immigration au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce Sud au 418 228-9610 ou à immigration2@cjebeauce-sud.com. 
C’est avec plaisir qu’elle répondra à vos questions et qu’elle vous rencontrera. 

 

Anne Desrousseaux  
Agentes d’intégration et de sensibilisation en immigration 



 

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   

       

Bibliothèque: 

Lundi: de 14h à 17h   

Mercredi: 14h à 20h                                              

Jeudi: de 10h à 12h   

Samedi: de 10h à 12h 

Ordures            Recyclage 

 

  Séance du conseil 

  1er lundi du mois à 19h00 

 

 

  Lundi le 4 février 2019 



 


