127-A, 1ère Avenue Sud
Saint-Gédéon-de-Beauce, Québec, G0M 1T0

Téléphone: (418) 582-3341
Télécopieur: (418) 582-6016
Courriel : info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca
Site web: www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca

Adop0on des règlements de modiﬁca0on plan
d’urbanisme 182-18 et de modiﬁca0on règlement de
zonage 183-16.
Approba0on de la liste des comptes à payer pour une
somme de 332 227,11 $ et autorisa0on à procéder au
paiement.
Approba0on d’eﬀectuer le paiement numéro 2 au
montant de 494 317,65 $ taxes incluses à Giroux et
Lessard ltée pour la réfec0on de la rue de l’Église.
Approba0on d’eﬀectuer le paiement numéro 2 au
montant de 23 760,25 $ taxes incluses à Excava0on
Bolduc inc. pour la réfec0on du ponceau dans le 7e rang .
Approba0on d’achat d’environ 30 tm de sable pour
l’aménagement d’un terrain de volleyball et d’un carré
de sable au parc l’Évasion, soit pour un montant es0mé
de 324 $ chez R.C. Roy à Vallée-Jonc0on.
La distribu0on des bacs de recyclage est maintenant faite
gratuitement par le biais de la Régie intermunicipale.
Entérinement de la retenue de l’oﬀre de service déposée
par Excava0on R. Paré pour les travaux fait au Parc
L’Évasion pour un montant de 9 488 $.
Aﬃchage du poste de ressource en loisir et culture.
Remboursement, sous forme de don, d’une par0e des
frais payés pour l’éclairage du Podium Papal à la Fabrique
pour une somme de 5 000 $.
Approba0on de modiﬁer la signalisa0on aﬁn que les
usagers en direc0on nord de la route 204 qui entreront
sur la 1re Avenue Nord auront un ‘’cédez le passage‘’ à
faire et que les usagers en direc0on sud de la route 204
qui entreront sur la 1re Avenue Nord auront priorité de
passage.
Adop0on d’une déroga0on mineure pour les lots
4 414 103, 4 414 957, 5 405 164 et 5 517 827 pour
l’agrandissement du bâ0ment.
Adop0on d’une déroga0on mineure pour le lot 6 254 815
visant à agrandir les marges latérales SE pour le garage.

Adop0on de la poli0que MADA et du plan d’ac0on.
Approba0on de l’entente avec la Croix-Rouge qui
consiste à verser une contribu0on annuelle de 0,16$ per
capita pour l’année 2018-19 et 0,17$ per capita pour les
années 2019-2020 et 2020-2021.
Approba0on de l’entente avec le MTQ concernant la
procédure de fermeture de la route 204 en période
hivernal lorsque survient une situa0on d’urgence.
Autorisa0on de soumeHe une demande d’aide
ﬁnancière au Programme d’aide pour la mise en
commun d’équipements, d’infrastructures de services
ou d’ac0vités en milieu municipal pour la forma0on
d’une ressource pour occuper le poste d’opérateur en
eau potable et des eaux usées.
Approba0on de la liste des comptes à payer pour une
somme de 169 483,25 $ et autorisa0on de paiement.
Retenu de l’oﬀre de service pour l’exécu0on des lignes
dans le 7e rang sur la 1re avenue, sur la rue de l’Église
ainsi que dans le sta0onnement du Complexe St-Louis.
Commande de 2 enseignes « Échec au crime » au
montant de 300 $ chacune.
Retenue de la soumission de Sebci pour le traitement
d’abrasif hivernal avec Xtragrip de 700 tm pour un
montant de 5 952,24 $ avant taxes.
Retenue de l’oﬀre de services de CIM aﬁn d’intégrer le
nouveau dépôt du rôle triennal au logiciel au montant
de 477,15 $ taxes incluses.
Approba0on d’eﬀectuer le paiement numéro 3 à Giroux
et Lessard au montant de 493 483,72$ taxes incluses
pour la réfec0on de la rue de l’Église.
Commandite d’un montant de 15 $ par joueur local
inscrit au Baseball mineur pour un montant de 105 $.

MISE EN VENTE DU TERRAIN SITUÉ VOISIN ARRIÈRE DE LA CASERNE DANS LA 5E RUE SUD SAINTGÉDÉON-DE-BEAUCE, NO. DE LOT 5 963 038
AVIS EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ QUE la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce recevra les oﬀres
pour la vente du terrain ci-après décrit aux condi0ons suivantes à savoir :
Caractéris&que du terrain à vendre :
Adresse :
5e Rue Sud (derrière la Caserne)
Saint-Gédéon-de-Beauce
Type :
Terrain vacant
Superﬁcie :
836.3 m2
Cadastre :
Lot 5 963 038
Zonage :
CA-38 - Commercial et résiden0el
Services :
Égout et aqueduc
Visite du terrain :
Sur rendez-vous, M. Alain Quirion au 418-582-3341
Condi&ons d’accepta&on des oﬀres
Les oﬀres devront être accompagnées d’un montant correspondant à 15% du montant de l’oﬀre en
argent comptant ou avec un chèque cer0ﬁé à l’ordre de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce. Ce
dépôt vous sera retourné pour toute oﬀre refusée. Étant entendu que le solde du montant devra être
remis à la signature chez le notaire en argent ou avec un chèque cer0ﬁé. Les oﬀres devront être remises
dans une enveloppe scellée portant la men0on « Oﬀre d’achat pour acquisi0on »
Condi&ons de vente :
Mise à prix minimale : 12 000 $ (plus les taxes applicables TPS/TVQ 5% et 9.975%).
Un délai de trois (3) mois est accordé pour réaliser la transac0on chez un notaire, à défaut de quoi la
vente sera annulée.
Le terrain est des0né à la construc0on résiden0elle ou autre type de construc0on, il y a obliga0on de
construc0on dans un délai de 5 ans, à défaut de quoi la vente sera annulée et le coût d’achat ainsi que les
frais inhérents à cet achat seront non remboursables.
Garan0e :Aucune garan0e légale ou conven0onnelle. L’acheteur renonce à toute réclama0on pour vice
caché.
Récep&on des oﬀres
Les oﬀres seront reçues au bureau de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce au 127-A, 1e Avenue
Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce (Québec) G0M 1T0 jusqu’à 11h, heure légale en vigueur, lundi le 24
septembre 2018 pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour à 11h05.
Donné à Saint-Gédéon-de-Beauce, le 22 août 2018
Madame Erika Ouellet,
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Dame Nature nous a grandement gâtés avec de belles journées ensoleillées qui nous ont permis de proﬁter
pleinement de l’extérieur.
Ce qui m’amène à vous parler de nos animaux. Ils font par0e intégrante de nos vies, que ce soit à 0tre de
compagnon de notre quo0dien, comme les chiens ou comme coéquipier dans le sport, comme les chevaux.
Un rappel à la popula0on: tout animal dont l'ac0vité peut être contrôlée par l'humain peut engager la responsabilité de son propriétaire ou de celui qui en a la garde dans la mesure où il cause un dommage. Ces
animaux ont besoin de temps, d’éduca0on, de soins ce qui inclut de l’argent et surtout de la pa0ence.
Adopter selon vos besoins et non vos caprices tout en respectant le voisinage. Lorsque vous êtes en promenade et que votre chien fait sa croHe, faites preuve de civisme et ramassez-le avec un pe0t sac pour en disposer de façon hygiénique.
Je 0ens à vous souhaiter un bon retour de vacances, une belle rentrée scolaire et un bel automne!

Alain Quirion,

Maire de Saint-Gédéon-de-Beauce

Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30
LIGUE LOCAL : Début saison vendredi 7 septembre 19h30
PATINAGE LIBRE
Lundi 19h00 coût 2 $
Mardi 14h00 Adulte 2 $
Vendredi 18h30 coût 2 $
Dimanche 10h30 spécial 1 $

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

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 ac0vités www.arenamarceldu0l.com
Pour réserva0on de glace, salle ou informa0on
Sylvain Lessard 418-582-3925- 418-226-7197 ou
amdi@globetroHer.net

Voulez-vous être plus autonome dans la vie de tous les jours? Êtes-vous du genre à porter un vêtement décousu à votre mère
pour la répara0on? Un bouton qui lâche vous rend fou? Un accro à un pantalon et le voilà dans la poubelle? Fréquentez-vous le
neHoyeur, il est même devenu un ami? Voici la preuve que vous gaspillez de l’argent en frais d’entre0en pour vos vêtements.
Songez-vous à trouver un passe-temps manuel qui vous permeHrait d’extérioriser votre créa0vité? Le jardinage vous aare, l’hor0culture vous parle, vous aimeriez être encadré pour démarrer votre projet? Parlons-en! Le bricolage, la récupéra0on de 0ssus
ou autres vous tentent, venez me rencontrer à notre première soirée et vous jugerez;
• 5$ par soir, (si fournitures appropriées les frais seront men0onnés avant l’achat)
• 1 fois par semaine
• aucun engagement, vous payez si vous vous présentez.
• 1ier cours 24 septembre jusqu’au 26 novembre inclusivement de 19 :00 à 20:30 heures
• Lieu; au Centre Mul0 Arts, 3ième étage, local 303 en face de l’ascenseur.
Maintenant, je me présente Chris0ane Can0n, 58 ans, jeune retraitée passionnée, qui veut en fait « donner au suivant ». Ça vous
parle ???? Téléphonez-moi au 418- 582-8656
Pas de réponse; laissez moi un message, je recommuniquerai avec vous dans la journée.

Ouverture du nouveau Parc au Complexe St-Louis
Le 21 août c’est tenu une ac0vité de pétanque au nouveau
parc situé au Complexe St-Louis aﬁn de souligner l’ouverture
oﬃcielle. Le parc comprend un terrain de pétanque, un
gazebo, deux tables de pique-nique et 3 bancs.
Un projet déposé par le Club de la FADOQ de Saint-Gédéon-deBeauce c’est vu accepté par le programme Nouveaux Horizons
pour un montant de 13 347 $.
Vous êtes invité à u0liser le nouvel aménagement pour vos
moments en famille, réunions sociales ou toute autre ac0vité
en respect avec la règlementa0on des lieux publics. Nous
tenons à remercier l’implica0on du Comité au développement
de la Municipalité.

Aménagement du quai au parc l’Évasion
Le Fonds de développement des parcs éoliens de Saint-Robert
et du Granit a récemment soutenu, une ac0on municipale en
octroyant une subven0on et nous tenons à les remercier pour
leur générosité. Grâce à leur appui, nous avons pu aménager
un quai aﬁn de nous permeHre un ressourcement et une mise
en valeur de la rivière Chaudière.
CeHe implica0on au sein de notre collec0vité fait une
diﬀérence appréciée. Encore une fois nous remercions Le
Fonds de développement des parcs éoliens de Saint-Robert et
du Granit pour leur apport à notre développement.

LES COURS DE DESSIN, PASTEL, PEINTURE À L’HUILE ET
PEINTURE ACRYLIQUE oﬀerts à St-Gédéon à l’inten0on des
jeunes du primaire, du secondaire et des adultes, hommes
et femmes débuteront le mercredi 5 septembre et le lundi
10 septembre au local 215 du Complexe St-Louis (ancien
couvent).
Pour des informa0ons supplémentaires sur le contenu des
cours, les horaires et les coûts, veuillez me contacter au
418-227-6165 ou 581-372-1218.
Au plaisir de vous rencontrer,
Nicole Gagné

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE

Ahij k’lmnopl lm hiqrlro
Rsqtlulmn 182-18 ln 183-18
Avis est donné par la soussignée directrice générale/secrétaire-trésorière de la Municipalité :
Que lors de la séance du conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce tenue le 2 juillet 2018, le Conseil
municipal a adopté :
Le règlement no. 182-18 in0tulé «Rsqtlulmn mv 182-18 wulmkwmn kr xtwm k’roywmijul mv 60-06 kl tw Mrmizixwtinp
kl Swimn-Gpkpvm-kl Blwrzl w{im kl zoplo rml w{{lznwnivm imkrjnoilttl | u}ul rml w{{lznwnivm zvuuloziwtl xvro ~
imnpqolo tlj tvnj 4 414 105, 4 414 130, 4 414 131,4 414 842, 4 413 969 ln 4 414 976.»
Le règlement no. 183-18 in0tulé «Rsqtlulmn mv 183-18 wulmkwmn tl osqtlulmn kl vmwql mv 61-06 kl tw
Mrmizixwtinp kl Swimn-Gpkpvm-kl Blwrzl w{im kl zoplo tw vml i-63 | u}ul rml xwonil kl tw vml zw-38 xvro ~
imnpqolo tlj tvnj 4 414 105, 4 414 130, 4 414 131,4 414 842, 4 413 969 ln 4 414 976.»
Qu’un cer0ﬁcat de conformité a été délivré par la M.R.C. de Beauce-Sar0gan en date du 6 août 2018 pour le règlement
182-18 et en date du 15 août pour le règlement 183-18.
Que toute personne intéressée à ce règlement peut le consulter au bureau de la municipalité aux heures normales de
bureau. Que ce règlement est entré en vigueur conformément à la loi.
Erika Ouellet
Directrice générale/secrétaire-trésorière

AHeindre un poids cible ne suﬃt pas

• Anabelle Quirion (Cynthia Cliche & Éric Quirion)

« Il faut consommer moins de calories et dépenser plus
d’énergie pour maintenir une perte de poids que pour en
perdre. Donc, si vous vous laissez aller après avoir
commencé à perdre du poids, vous allez reprendre tous les
kilos perdus et plus encore! La bonne nouvelle, c’est qu’en
commençant à perdre du poids, vous allez trouver plus
facile de con0nuer à passer du temps sur le tapis roulant
ou à faire des exercices. Donnez-vous sans cesse de
nouveaux déﬁs à relever! » Con0nuez à garder vos saines
habitudes — Dre Sowemimo

•

Vicky et Johanne

•

sont là pour vous

•
•
•
•
•

•

accompagner,
•

Centre Santé Plus

•

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 For0er, 14 ans (Mélissa For0er), 418 582-1436
Bianka Samson, 14 ans (Marie-Douce Morin),
418-582-3433
Cynthia Bou0n, 12 ans (Claudine Paré & Daniel Bou0n)
418-582-3595
Dominique Poulin, 11 ans (Rémi Poulin et Ka0e Dubé)
230-3408 ou 582-6078
Jade Villemure, 12 ans (Caroline Bou0n et Francis Villemure) 418-582-1412
Kelly-Anne Boilly, 12 ans (Isabelle Tanguay et Ivan Boilly)
418-230-2174 ou 418-221-7926

Les Chevaliers de Colomb
8657 vous invites à venir
vous amusez à la fête de la
famille. Il y aura une éplucheHe de blé d’inde et hot
dog à l’aréna Marcel Du0l.
Samedi le 25 août
de 13h à 16h
Bienvenue à tous!
Grand Chevalier
Pascal Tanguay

MAISON À VENDRE…
Située au 116, 2e rue sud à St-Gédéon
Maison construite en 2011, Terrain de 88 pieds x 90 pieds
(7920 pi2), entrée asphaltée, cabanon de 8'-0 x 8'-0, revêtement extérieur en vinyle, rampe en aluminium, 3
chambres à coucher avec possibilité de transformer la salle
au sous-sol en quatrième chambre.
Revêtements de plancher au Rez-de-chaussée: Salon + 2
chambres en plancher ﬂoHant, Cuisine et salle de bain en
recouvrement souple (linoléum)
Revêtements de plancher au sous-sol: Tapis excepté salle
de bain en recouvrement souple.
Superﬁcie habitable de 870 pieds carrés au rez-dechaussée + 870 pieds carrés au sous-sol
Prix demandé : 159,000 $
Pour info 418-582-3922 ou 418-225-1560

Bonjour à tous.
Septembre les ac0vités reprennent.
Un pe0t retour dans le passé. Le 7 Juillet en après-midi
170 personnes sont venues danser dans l’aréna . Ce fût
très agréable et on souhaite un retour pour l’an prochain,
c’est à voir.
er

Danse le 1 septembre donc le premier samedi du mois
comme à l’habitude. Le déjeuner au Riviéra le 6 sept.
L’assemblée générale eut lieu le 25 juillet passé .Quelques
changements, Carmelle Bégin et André Dallaire nous
quiHent après 6 ans et 12 ans respec0vement de
bénévolat Un gros merci à eux. Bienvenue à M. Gilles
Lahaie qui devient membre du bureau de direc0on et
Mme Lorraine Morin en relève.
Le 21 août en après-midi une cinquantaine de personnes
se sont réunies pour souligner l’ouverture du parc dans la
cour du complexe St-Louis. Une éplucheHe de blé d’inde
et plusieurs ont joués à la pétanque. Ce fût une belle
après-midi.
Souper de l’ac0on de grâce prévu le dimanche soir le 7
octobre prochain. On vous revient avec cela plus tard.
En septembre nous serons en mesure de renouveler la
plupart des cartes de la F.A.D.O.Q , on vous contactera.

Bonjour Frères Chevaliers ainsi que toute la
popula0on,
Tout d’abord nous tenons à souhaiter la
bienvenue à notre nouveau Frère chevalier, M. Pascal
Tanguay.
Le 8 septembre prochain aura lieu le congrès régional à la
salle des Chevaliers de Colomb à St-Prosper, dès 8h.
Prendre note qu’à par0r du 8 septembre 2018 des billets
seront en vente pour la campagne des œuvres charitables.
Vendeurs : Jean-Louis Nadeau, Daniel Tanguay, Gaston
Boulanger, Laurent-Paul Gagné.
Le 15 septembre prochain, à la salle du conseil municipal
de St-Gédéon, se déroulera la forma0on « Armatus » pour
tous les bénévoles. Celle-ci consiste à donner des ou0ls aﬁn
d’assurer la protec0on des bénévoles lors des évènements.
Nous vous aHendons dès 8h.

Sympathies sincères à la famille Lachance et Latulippe lors
du décès de Mme Monique L. Condoléances aussi aux
familles Quirion et Maheux pour le décès de M. Renald
Quirion.

Pour plus d’informa0ons, n’hésitez pas à me contacter au
418-582-3196 ou au 418-221-2813.

Roland Lamontagne,

Merci,
Jean-Louis Nadeau

Président

Offre de cours de couture personnalisé
•
•
•
•
•

Ajusté à vos propres besoins
Répondant à vos aHentes
1 élève à la fois
Selon vos disponibilités
Coût ; ajusté à votre demande et sans surprise à
la ﬁn.

Contactez moi, Chris0ane Can0n

Vous avez besoin de transport pour vos déplacements; de soins de santé ponctuels et commissions ?
CIRCUITS FIXES (DU LUNDI AU SAMEDI)

Départ
• Saint-Gédéon à 8h30
• Saint-Mar&n à 8h45
• Saint-René à 9h00
Arrivée à Saint-Georges.
• Retour à 12h00 ou 16h00.
•

Tel. : 418-582-8656
Début des cours; à compter de la ﬁn septembre.

PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Un animal qui se trouve sur un terrain privé ou
public sans le consentement ou l'autorisa0on du
propriétaire, de l'occupant ou du responsable des
lieux cons0tue une nuisance et son gardien est
passible des peines prévues au présent règlement.
MATIÈRES FÉCALES
Est prohibé, le fait pour un gardien d’être sur une
propriété publique ou privée autre que la sienne
avec son chien ou son chat sans avoir en sa
possession les instruments nécessaires pour
neHoyer la propriété des ma0ères fécales que son
animal pourrait y laisser.
Le gardien doit enlever immédiatement les selles de
l’animal dont il a la garde et doit ensuite en disposer
de manière hygiénique.
CAS DE RAGE
Tout chien ou chat soupçonné raisonnablement être
aHeint de la rage doit être gardé en quarantaine et
traité selon les direc0ves émises par les autorités
compétentes. Dans le cas où le diagnos0c est posi0f,
l’animal doit être euthanasié selon les normes
établies par ceHe autorité.

ANIMAL DANGEREUX
Tout animal représentant une menace imminente
pour la sécurité du public peut être abaHu par le
représentant autorisé de la municipalité selon les lois
et règlements en vigueur.
FOURRIÈRE
Tout chien errant ne portant pas sa licence peut être
immédiatement placé en fourrière par le représentant
autorisé de la Municipalité pour y être détenu
pendant quarante-huit heures après quoi, il peut être
euthanasié, vendu ou donné s'il n'est pas réclamé par
son gardien.
JOINDRE LE PROPRIÉTAIRE
Tout chien, portant sa licence, sera remis à son
propriétaire ou son représentant dument iden0ﬁé
lorsqu'il aura été possible de le joindre sur les heures
normales de travail dans les quatre jours suivants la
capture de l'animal. Passé ce délai, l'animal pourra
être euthanasié.
FRAIS DE GARDE
Tous les frais inhérents à la garde ou à la disposi0on
d’un animal sont aux frais du gardien de cet animal.
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NOUVELLE SIGNALISATION
Nous vous invitons à prendre connaissance de la nouvelle signalisa0on à
l’entrée de la 1re Avenue Nord en provenance de Saint-Mar0n (direc0on
sud), il y a maintenant un cédez le passage.
À l’entrée de la 1re Avenue Nord en provenance de Saint-Ludger (direc0on
nord), l’accès est maintenant prioritaire

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 remeHre les ar0cles à
publier. Par courriel à info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca

Séance du Conseil
Excep&onnellement mardi le 4 septembre à
19h00
Ordures

Recyclage

