
 

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



 

Nomination des rôles et responsabilités: 
• Substitut à la MRC : Christian Bégin 
• Représentation à la Régie Intermunicipale: 

Christian Bégin  
• Représentant CORDI Germain Fortin -Rémi 

Tanguay 
• Représentant CORPO Claude Lachance 
• Représentant Bibliothèque Gédé-Livre Alain 
 Nadeau 
• Représentant Aréna Alain Nadeau, Rémi 
 Tanguay 
• Représentant OMH Germain Fortin, Rémi 
 Tanguay 
• Représentant Marlow Christian Bégin, Claude 
 Deblois 
 Nomination dans le partage des responsabilités:  
• Routes Christian Bégin et Claude Lachance 
• Aqueduc/Égouts Christian Bégin et Claude 
 Deblois 
• Entretien des bâtiments/Éclairage public Germain 
 Fortin et Rémi Tanguay 
• Développement global, de la ruralité et de 
 l’urbanisme Alain Nadeau et Claude Lachance 
• Loisirs et culture Alain Nadeau et Claude 
 Lachance 
• Équipements/Machineries Claude Deblois et 
 Rémi Tanguay 

Nomination de M. Germain Fortin, M. Claude 
Deblois, conseillers et de M. Émilien Roy, M. Pierre 
Aubé, citoyens comme étant le du comité consultatif 
d’urbanisme pour une durée de 2 ans. 

Avis de motion modifiant le règlement 587-2015 
concernant la paix et le bon ordre dans la 
Municipalité. 

Présentation d’une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 
4 500 $, pour le Volet 1 et de 10 000 $ pour le volet 2. 

Retenu de l’offre de service de StraTJ pour la 
réalisation du plan de mesure d’urgence, outils de 
gestion. 

Renouvellement adhésion de Vision Femmes pour 
une cotisation annuelle de 20 $.  

Fermeture de section de rang en période hivernale, 
soit pour la route du 7e rang au 9e rang (chemin non 
verbalisé) et la section de la côte du 8 à la Route 
Tanguay.  

Approbation des dépenses pour les travaux exécutés 
sur les chemins, des subventions de 10 000 $,  
22 000 $, conformément du ministère des Transports. 

Renouvellement adhésion au service de Transport 
adapté pour l’année 2019 pour la somme de 
+4 315.35 $ 

Achat de 7 boyaux pour le service de Sécurité 
Incendie pour un montant de 1 700 $ avant taxes. 

Autorisation, de réparation d’une conduite d’égout 
pour le lot 4 414 139, les frais engendrés seront 
reportés sur la taxation 2019. 

Achat d’une enseigne pour le parc à-l’Ombre-du-
Clocher au coût de 320 $ avant taxes auprès d’Auto 
Création Pierre. 

Évaluation de la valeur de reconstruction, le contenu 
et équipement de l’Aréna Marcel Dutil inc. pour un 
montant de 2 250 $ excluant les taxes. 

Don de 100 $ au Club des Chevaliers de St-Gédéon 
pour la fête de Noël des enfants de Saint-Gédéon. 

Gracieuseté de la salle et la cuisine du complexe pour 
le 20 janvier 2019 au Club des Chevaliers de Colomb. 

Autorisation à l’équipe de la voirie afin de faire un 
char allégorique pour la parade de Noël du 20 
décembre. 

Autorisation d’une aide financière de 50 $ pour 
chaque adolescent résident de la Municipalité inscrit 
à Ados en cavale pour la période estivale de 2019. 

Autorisation de verser un don à la Maison Catherine 
de Longpré équivalent à l’achat d’un livret de billet 
(200 $). 

 

 



 

Depuis le début de l’année, plusieurs activités ont eu lieu à notre école grâce à des commandites et des bé-
névoles. Pour la fête de l’Halloween, nous voulons remercier madame Kathy Carrier pour un don de gourdes 
et de plats Tupperware.  

Également, merci à madame Isabelle Vigneault pour un don de savons et de petits sacs magiques.  Avec ces 
cadeaux, nous avons fait des tirages dans chaque classe.  

Finalement, merci à madame Chantal Carrier pour un don de friandises pour tous les enfants de l’école.  

Nous tenons sincèrement à remercier la municipalité de Saint-Gédéon qui a remis la généreuse somme de 
1000 $. Cet argent nous permettra de faire vivre de belles activités aux élèves tout au long de l’année sco-
laire. 

Si vous êtes intéressés(es) à faire partie de l’OPP afin de devenir parents bénévoles, informez-nous en télé-
phonant au secrétariat de l’école. Il nous fera plaisir de vous accueillir ! 

Tout le personnel de l’école et les membres de l’OPP 

 

 

Le calendrier est adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 

pour 2019, qui se tiendront au Complexe Saint-Louis sis au 127-A, 1re Avenue Sud, le lundi et 

qui débuteront à 19h00 :  

7 Janvier 4 février 4 mars  1 Avril  6 Mai  3 Juin   

2 Juillet 5 Aout  3 Sept.  7 Oct.  4 Nov.  2 Déc. 



 

 

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 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  

À tous mes concitoyens et concitoyennes, 

J’espère que cette année 2018 a été une année remplie de beaux moments pour vous et vos proches. Je 
souhaite aussi par-dessus tout que votre année 2019 soit encore plus rayonnante que la précédente. 

Je tiens à remercier tous les employés municipaux ainsi que les conseillers pour le bon travail réalisé en 
cette année 2018 afin d’améliorer la qualité de vie à Saint-Gédéon. 

Terminons l’année sur une note festive, je vous invite à rejoindre tous les bénévoles et artisans qui s’impli-
quent avec passion à la réalisation du Marché de Noël. Effectivement, vous êtes attendu en grand nombre à 
la 3e Édition, et ce gratuitement. 

Maire de Saint-Gédéon-de-Beauce 

mailto:amdi@globetrotter.net


 

 

 ÂGE D’OR DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
(FADOQ) 

Président : Roland Lamontagne,  

Té l. : 418-582-3858 

 CLUB DES CHEVALIERS DE SAINT-GÉDÉON 
INC.  

Président : Claude Deblois,  

Té l. : 418-582-3269 

 CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL 8657 

Grand Chevalier :Donald Morissette,  

Té l: 418-382-0045  

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-GÉDÉON 

Présidente : Louise Dulac,  

Té l. : 418-582-3926 

 ARÉNA MARCEL DUTIL 

Responsable : Sylvain Lessard,  

Té l. : 418-582-3925 

 ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-
SARTIGAN 

Présidente: Réjeanne Gagnon,  

Té l. –418-582-3956 

 SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 
DE LA HAUTE-CHAUDIÈRE 

Pré sidénté : Lilianné Vallé é, St-Ludgér  

Té l. : 819-548-5577 

 Paroisse de Saint-Jean-Paul II                                                                               
Présidente : Michelle Lachance,  

Té l. : 418-582-3406 

 BREBIS DE JÉSUS 

Responsable : Lynda Bolduc,  

Té l. : 418-582-6645 

 

 

 

 LA P’TITE PASTO 

Responsable : Huguette Roy,  

Té l. : 418-582-3586 

 LES CURSILLISTES DE SAINT-GÉDÉON 

Responsable : Lucie Vachon,  

Té l. : 418-582-3626   

 CLUB DES AMIS DE LA FORÊT 

Président : José Lachance,  

Té l. : 418-313-6366 

 RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Président : Jean-Marie Plante,  

Té l. : 418-582-6520 

 TERRAIN DE JEUX SAINT-GÉDÉON-DE-
BEAUCE 

Présidente: Kathy Carrier,  

Té l. –418-582-3249 ét  

Courriél :tjéuxstgédéon@hotmail.ca 

 CENTRE MULTI-ARTS SAINT-GÉDÉON 

Responsable : Sylvianne Lachance,  

Té l. : 418-582-3576 

 BIBLIO GÉDÉ-Livres 

Responsable : Hélène St-Pierre,  

Té l. : 418-582-3035 

 COMPTOIR DU CLOCHER 

Responsable: Solange Fluet, 

Té l. : 418-582-3556 

 PLACE DES TROUVAILLES 

Responsable : Alfreda Quirion 

Té l. : 418-582-6173 

 



 

Bonjour  amies fermières, 

Belle soirée que nous avons eu le 14 novembre dernier ;  un gros merci à Madame Lise Rancourt ainsi 
que Madame Létourneau  de nous avoir fait découvrir les produits Norwex. N’hésitez pas à rejoindre 
madame Rancourt pour vous procurer les produits qui vous intéresse. 

Eh oui! Noël approche à grand pas. Le Marché de Noël aura lieu le 1er et 2 dé-
cembre, date à inscrire dans votre calendrier. 

Nous espérons toutes votre présence pour notre souper de Noël et dernière réu-
nion de l’année vendredi le 7 décembre 2018. 

À bientôt,  

Le comité du cercle de  fermières 

Mois Ordure   
Récupération Conseil 

Janvier 8 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 5, 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 



 

Fête de Noël pour les enfants 

Invitation à tous les membres du Club des Chevaliers 

de St-Gédéon à venir assister à la Fête de Noël pour 

les enfants :  

Date : 9 décembre 2018 

Heure : À compter de l3h00 

Lieu : Salle du haut à l’aréna Marcel Dutil 

Tous les enfants des membres présents dans la salle 

recevront un cadeau. La carte de membre doit être 

présentée à l’entrée.   

Il y aura également tirage de prix de présence. 

Cordiale bienvenue de la part de la Direction. 

 
 

• 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 

 

 
 

Vente spéciale d’avant Noël 
Le 8 décembre prochain une vente au Comptoir du Clocher et la Place des Trouvailles ! 

Rabais allant jusqu’à 50%. Suggestions de cadeaux à prix modique. 

Bienvenue à tous 

Les responsables du Comptoir du Clocher et de la Place des Trouvailles 



 

L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches 

L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de promotion et de défense de droits en santé men-
tale. Nous desservons votre municipalité ainsi que toute la région de Chaudière-Appalaches. Si vous vivez 
avec un problème de santé mentale et avez des difficultés à faire respecter vos droits avec les services en 
santé mentale, les organismes publics (aide sociale, régie des rentes, DPJ, curatelle/tutelle, etc.), ou toute 
autre problématique concernant vos droits, L’A-DROIT peut vous aider ! Les services offerts sont acces-
sibles, gratuits et confidentiels et nous accueillons les gens sans jugements.  

L’A-DROIT a aussi pour mission l’information sur les droits. Vous vivez avec un problème de santé mentale 
et avez des questions sur vos droits? Si tel est le cas, nous vous invitons à consulter notre site Internet. Ce-
lui-ci contient une multitude de liens d’informations juridiques pertinentes. Celui-ci est disponible à 
l’adresse suivante : www.ladroit.org  

Pour de plus amples informations contactez sans frais Isabelle, Renée ou Mariane au 1-866-
837-1113 ou au 418-837-1113, ou par courriel à l’adresse : ladroit@ladroit.org. Vous pouvez 
aussi nous joindre par le biais de notre page Facebook @LADROIT1.  

Au plaisir de discuter avec vous,  

François Winter, directeur général L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches 

http://www.ladroit.org
mailto:ladroit@ladroit.org


 

 



 

Bonjour a tous, 

Samedi le 1er décembre aura lieu le souper des fêtes 
de la F.A.D.O.Q à 17h30, suivi de la traditionnelle soi-
rée de danse. Le coût pour le souper et la soirée est de 
22 $ et 7 $ supplémentaires pour ceux qui désirent 
participer à la danse. 

Le 20 décembre Héma-Québec vient nous visiter de 
14h à 20h. On compte comme d’habitude sur nos bé-
névoles. Un don de sang peut sauver 4 vies. C’est un 
beau cadeau à l’approche de Noel. 

On vous souhaite un beau temps des fêtes et que l’an-
née 2019 soit rempli de petits bonheurs qui finalement 
deviennent  exceptionnels. 

N’oubliez pas les premiers jeudis du mois les déjeuners 
et les premiers samedis du mois c’est la danse et 
vous  êtes les bienvenus. 

, président. 

Avis à tous, 

Il y aura cette année une collecte 
de sapins visant à récupérer vos 
sapins de Noël après le temps 
des fêtes pour s’en débarrasser 
de façon appropriée.  

Vous avez donc jusqu’au 13 janvier 2019 pour 
venir porter votre sapin au 401, rue de 
l’église.          

Tous les arbres seront ramassés 
dans la semaine du 14 janvier 2019 
par le RICBS.  

Un énorme merci pour votre habi-
tuelle collaboration. 

 

Les Chevaliers de Colomb désire vous inviter à leur 
traditionnel déjeuner qui aura lieu le dimanche 20 
janvier à partir de 8h00 à l’Aréna Marcel Dutil. Les 
billets seront au coût de 10 $ par adulte et 5 $ par 
enfant et seront disponibles au Marché NJ Lachance, 
Petro T, Municipalité St-Gédéon, Boutique Chasse et 
Pêche et auprès de Gino Poulin.  

Venez en grand nombre ! 

Le conseil des Chevaliers de Colomb veut aussi profi-
ter de l’occasion pour souhaiter à tous et chacun un 
magnifique temps des fêtes rempli de 
bonheur pour tous. 
Gino Poulin 
418-222-3711 

Pour célébrer le début du congé des fêtes, les élèves de l’école primaire de St-Gédéon organisent un spec-
tacle de chants de Noël et de danse. Toute la population est invitée à venir encourager les élèves du village 
et à célébrer le temps des fêtes en communauté.    

Date: Jeudi le 20 décembre 2018  
Heure: 18h00  
Lieu: Église de St-Gédéon  
Durée: Environ une heure  

Bienvenue à tous!  



 

Bibliothèque: 
 
Lundi de 14h à 17h00                        Horaire temps des fêtes : 
Mercredi de 14h à 20h                      La bibliothèque sera fermée du 
Jeudi de 10h à midi                            21 décembre 2018 au 6 janvier  
Samedi de 10h à midi                        2019 inclusivement. Merci 
  

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 3 Décembre à 19h00 

Lundi le 7 Janvier 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      

 



 


