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

Autorisa on de procéder à l’adhésion annuelle de la
directrice générale à ADMQ au montant de 811 $ avant
taxes incluant l’assurance annuelle.
Autorisa on de procéder à l’inscrip on au congrès de
l’Associa on des directeurs municipaux du Québec au
montant 539 $ taxes en sus qui aura lieu le 12,13 et 14
juin 2019.
Autorisa on de procéder au remboursement de
15 253.75 $ au promoteur du développement domicilier
de la 6e Rue pour les frais d’ingénierie.
Autorisa on du remboursement à l’Aréna Marcel Du l
inc. un montant de 1 676.21 $ pour l’entre en relié à
l’éclairage.
Autorisa on de prendre une garan e op onnelle
«Avenant C-21» pour une couverture de 250 000 $ par
sinistre et par année d’assurance pour une prime de 1
500 $ avant taxes en plus du renouvellement annuel au
montant de 72 223 $ auprès de la MMQ.
Autorisa on de procéder au paiement d’emprunt
d’immobilisa on à l’Aréna Marcel Du l pour l’année
2019 pour des travaux eﬀectués concernant les lumières
sur la par e glacée, le tout pour un paiement annuel de
7 056.72 $.
Approba on
d’abroger
résolu on
2019-01-12
concernant le Marché de Noël qui se déroulera au
Complexe Saint-Louis sous l’autorité du comité du Centre
Mul -Arts.
Suite à l’appel d’oﬀres concernant le carburant diésel, il
est approuvé de retenir la soumission présentée par les
Pétroles R. Turmel inc. au montant de 1.045 $ / litre.
Approba on de retenir l’oﬀre de service de WSP pour un
montant forfaitaire de 5 680 $ avant taxes pour
l’es ma on prévisionnelle des travaux sur la 4e et 13e
Rue Sud.
Approba on de procéder à l’achat d’une plieuse au
montant de 750 $ avant taxes incluant la livraison.
Autorisa on de retenir les services, sous forme de
contrat annuel, la ﬁrme Maheu & Maheu pour un
montant de 551.88 $ taxes incluses.

Autorisa on de retenir les services de SM-eau Expert inc.
aﬁn d’eﬀectuer le compagnonnage en eau potable de
monsieur David Trudel pour montant de 1 999 $.
Approba on de la demande de la Fabrique de SaintGédéon aﬁn d’u liser le site internet de la Municipalité
pour la diﬀusion de l’informa on de l’organisme dans
l’onglet approprié, et ce, de façon hebdomadaire.

Autorisa on du renouvellement de la publicité au coût de
135 $ avant taxes pour la publicité dans le feuillet
paroissiale.
Autorisa on de reme re un don de 100 $ au Centre Mul
-Arts pour le symposium 2019 et de leur accorder les
droits d’accès à la cuisine et à la salle du conseil
gracieusement.
Suite à une subven on obtenue par la FADOQ et
provenant du Fond pour l’accessibilité qui perme ra la
réalisa on d’une salle de bain pour personnes à mobilité
réduite située dans la salle communautaire de l’Aréna, le
conseil est d’accord pour être maître d’œuvre des travaux
totalisant une dépense de 10 046.34 $.
Avec les revenus découlant de l’ac vité du cross training,
il est convenu d’acheter un rameur pour l’Accès Gym.
Approba on d’instaurer le programme de couches
lavables suivant certaines modalités.
Autorisa on d’insérer la comptabilité de CORDI et de
Corpo, de façon individuelle, au logiciel comptable de la
Municipalité.

INVITATION
Auprès des citoyens de Saint-Gédéon-de-Beauce

Aﬁn de poursuivre le développement de notre milieu, la municipalité désire inviter les citoyens à une ac vité
d’échanges. Ce e rencontre perme ra entre autre d’obtenir des sugges ons sur de nouvelles ini a ves qui pourraient être mises en place dans les prochaines années à Saint-Gédéon-de-Beauce.

Date de la rencontre :

Lundi 15 avril 2019

Lieu :

Aréna (salle communautaire au 2e étage)

Heure :

19h00

Les principaux points à l’ordre du jour seront :
· Bref retour sur les projets réalisés depuis la consulta on de 2015
· Quelques sta s ques de votre milieu
· Préoccupa on du conseil municipal pour l’avenir
· Ateliers de discussion (sugges ons des citoyens)
· Plénière et suite à donner à ce e rencontre.

Pour plus d'informa on, svp contacter la municipalité au (418) 582-3341.

Maire

Bonjour à tous,

La municipalité désire connaitre si vous avez un logement à louer et disponible
pour les mois à venir.
Dans l’op que où l’entreprise CANAM accueillera plusieurs nouveaux arrivants,
entres autres, de la Colombie il est primordial pour nous de savoir qui est disposé à accueillir un travailleur étranger dans ses appartements.

Pour déclarer un logement à louer, veuillez communiquer directement avec la
municipalité au 418-582-3341 ou par courriel à Info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca

Bonjour,
Je ens à proﬁter de l’occasion pour inviter les nombreux bénévoles de Saint-Gédéon-De-Beauce à la soirée de reconnaissance qui aura lieu le samedi 9 mars à 17h au 2e étage de l’aréna. Ce e soirée est une façon pour nous de
vous dire à quel point vous êtes primordial dans le succès de la vie et des ac vités de Saint-Gédéon.
De plus, le mercredi 20 février dernier, la plupart des organismes de Saint-Gédéon se sont rencontrés aﬁn d’élaborer
une planiﬁca on et une collabora on pour les ac vités de l’année 2019. Un travail essen el qui, à mon humble avis,
devrait être de retour à chaque année. Plusieurs organismes ont eu la chance de discuter des bons coups de la dernière année et des projets à venir pour l’année 2019 qui sera mouvementée! Un calendrier global des ac vités sera
d’ailleurs mis à votre disposi on au courant des prochaines semaines.
Que ce mois de mars soit rempli de bonheur pour vous et vos familles.

Maire de Saint-Gédéon-De-Beauce

Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30
PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE

Lundi 19h00 coût 2 $
Mardi 14h00 Adulte 2 $
Vendredi 18h30 coût 2 $
Dimanche 10h30 spécial 1 $

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

ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2018-2019
· 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 ac vités www.arenamarceldu l.com
Pour réserva on de glace, salle ou informa on
Sylvain Lessard 418-582-3925 ou 418-226-7197 amdi@globetro er.net

Le club des Chevaliers de Colomb de Saint-Gédéon veut proﬁter d’un moment pour remercier chaleureusement les
personnes de Saint-Gédéon, Saint-Robert, Saint-Théophile, Saint-Ludger ainsi que Saint-Mar n
pour leur par cipa on nombreuses au déjeuner du 20 janvier 2019.
Nous voulons aussi prendre le temps de remercier nos nombreux bénévoles ainsi que nos
commanditaires qui ont rendu cet évènement remarquable. Mille fois merci !
Pascal Tanguay, Grand Chevalier

Prépara on 15 minutes
Cuisson 20 minutes
Por ons 6
INGRÉDIENTS

·
·
·
·
·
·
·

Farine
2 ﬁlets de porc de 450 g (1 lb) chacun
15 ml (1 c. à soupe) de beurre
15 ml (1 c. à soupe) d'huile végétale
4 échalotes françaises, hachées
15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon
125 ml (1/2 tasse) de sirop d'érable

PRÉPARATION
1. Placer la grille au centre du four. Préchauﬀer le four à 180 °C
(350 °F).
2. Fariner les ﬁlets de porc. Dans une poêle allant au four, les dorer
dans le beurre et l'huile. Saler et poivrer. Re rer de la poêle. Réserver.
3. Ajouter un peu de beurre dans la poêle au besoin, puis y a endrir les échalotes. Ajouter la moutarde, le sirop d'érable et laisser
mijoter environ 1 minute, jusqu'à ce que la sauce épaississe. Reme re les ﬁlets de porc dans la poêle et bien enrober.
4. Cuire au four de 16 à 17 minutes, pour une cuisson rosée.
5. Re rer du four et couvrir de papier d'aluminium. Laisser reposer
5 minutes avant de trancher. Décorer de thym frais.
Accompagner de pilaf d'orge aux lardons et/ou de purée de courge
poivrée à l'érable.

Prépara on 10 minutes
Cuisson 30 minutes
Por ons 4

INGRÉDIENTS
· 125 ml (1/2 tasse) d'échalotes françaises, hachées
· 75 ml (1/3 tasse) de lardons de 1 cm (1/2 po) d'épaisseur
(u liser par exemple du bacon de type Fôret-noire, vendu en vrac)
· 30 ml (2 c. à soupe) de beurre
· 125 ml (1/2 tasse) d'orge perlé
· 60 ml (1/4 tasse) de vin blanc
· 310 ml (1 1/4 tasse) de bouillon de poulet

Sel et poivre

PRÉPARATION
Dans une casserole, faire revenir les échalotes et
les lardons dans le beurre 5 minutes à feu moyen.
Ajouter l'orge.
Poursuivre la cuisson environ 2 minutes en remuant. Ajouter le vin et laisser réduire complètement. Ajouter le bouillon et porter à ébulli on.
Couvrir et laisser mijoter doucement de 30 à 40
minutes, jusqu'à ce que l'orge soit tendre. Rec ﬁer l'assaisonnement.

Ressource: www.ricardocuisine.com

Invitation à la soirée de lancement de la Politique Municipalité Amie des Aînées, de la 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 de l’Aréna Marcel Dutil !
Nous vous prions de confirmer votre présence à cet évènement, avant le 6 mars 2019 auprès de Olivier Bélanger par
téléphone (418) 582-3341 ou par courriel loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca.

En espérant vous compter parmi nous pour cette soirée!
À noter que nous profiterons aussi de l’occasion pour faire le lancement de notre nouvelle politique MADA.

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 on médicale), retrait de points et d'agrafes, injecon de médicaments, irriga on, retrait et pansement de drain, soins de sonde vésicale et administra on de
médicaments dans la vessie, enseignement (an bio ques intraveineux, administra on de médicaments, soins
de pessaire (Prescrip on médicale requise), etc.

Bonjour à tous,
En a endant que le printemps revienne, on con nue nos ac vités. Le samedi 2 mars, il y aura la danse à l’aréna et le jeudi
7 mars le déjeuner au restaurant Riviera. Le vendredi 29 mars, il y aura un diner de cabane à sucre à Sainte-Cécile (chez
(Bellavance). Le coût est de $20.00 pour les membres et $25.00 pour les non-membres. Nous mangerons de la re vers 11
heures et le diner sera servi vers midi.
Le jeudi 11 avril à par r de 13h30 on mange de la re comme par les années passées à l’aréna. Invita on pour tous et le
coût est de $4.00 pour tous. Apportez vos cartes de membres.
Un après-midi d’informa on de la Sureté du Québec et l’assurance-automobile sera oﬀert le jeudi 7 mars
2019 à 13h30 au complexe St-Louis. Pour informa on, contactez M. Lamontagne.
Roland Lamontagne, Président FADOQ.

A

(A

)

À tous les membres du Club des Chevaliers St-Gédéon Inc,
Prenez avis que l’Assemblée générale annuelle des membres du Club des Chevaliers St-Gédéon Inc aura
lieu le dimanche 10 mars 2019 à compter de 19h00, à la salle du conseil municipal du Complexe SaintLouis (127-A, 1re Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce).
Pierre-Alain Pelchat, Secrétaire

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

Bonjour Amies fermières,
Un gros merci à toutes nos amies fermières qui ont par cipé au bingo de notre dernière réunion qui fût très amusante. Nous vous invitons à venir en grand nombre à notre prochaine réunion qui aura lieu le mercredi 13 mars
2019. Bien entendu notre prochain thème sera "Pâques" (spécial arbre de pâques). Nous aurons une invitée Madame Marylin Lévesque, ﬂeuriste de St-Gédéon.
Si l'envie vous prend de préparer des pe tes bouchées ou autres pe tes surprises n'hésitez pas à nous
les partager.
À bientôt,
Comité cercle de fermières

Tout le personnel de l’école ent à remercier tous ces gens qui ont collaboré à notre souper de Noël. Grâce à tous
ces partenaires, nos élèves ont eu une belle fête de Noël !
Merci du fond du cœur à Savonnerie Flora, à la Fromagerie Pépite d’Or, à M. Paulin Bouchard, à Marie Cake, aux
Chevaliers de St-Gédéon, au Syndicat des employés de la Municipalité de St-Gédéon, aux Aciers Canam, à TGC et à
tous les parents bénévoles.
Merci aussi à la Pharmacie Proxim Jonathan Rancourt, à la Clinique dentaire Karen Mathieu et à
Royer de Lac-Drolet pour les belles commandites. Ces sous serviront à organiser de belles ac vités à nos élèves.
Le personnel de l’école Primaire St-Gédéon

Les condi ons météorologiques excep onnelles que nous connaissons cet hiver nous
rappellent que nous devons toujours composer avec les sautes d'humeur de dame Nature.
C'est vrai pour les citoyens, et c'est aussi vrai
pour les employés du Service de travaux publics qui doivent dégager les rues rapidement,
malgré les abondantes précipita ons de neige
et de pluie qui se sont aba us dernièrement
sur la région.
Nous comprenons que les gens puissent être
découragés par ces condi ons diﬃciles. Nous
tenons à remercier chacun d’entre vous, pour
votre collabora on qui soi-disant, est précieuse et nécessaire au bon déroulement des
opéra ons. Ce n'est pas une situa on facile
pour personne ! Nous vous invitons à nouveau
à être conciliant, à faire preuve de pa ence et
à être compréhensif dans ces moments où
tout le monde est éprouvé. La chaleur arrivera
très bientôt!

Bonjour à tous les parents de jeunes inscrit au camp de la relâche !
Voici un pe t rappel des choses à retenir pour que votre enfant passe une agréable semaine.
Matériel à apporter tous les jours : Lunch, colla ons, bouteilles d’eau et souliers d’intérieurs.
IMPORTANT : Veuillez envoyer des vêtements d’extérieur chauds à votre enfant puisque nous sor rons fréquemment
pour jouer à l’extérieur.
Heures d’ouvertures : Lundi au jeudi : 6h15 à 17h30 / Vendredi : 6h15 à 16h00
Programma on:
Journée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Ac vités

Journée Pyjama

Cabane à sucre

Tour du monde

Carnaval + Pa n

Party disco

Matériel

Pyjama, pantouﬂes, ourson,
doudou, etc.

Traîneau, carUn objet d’un
pe e et pelle
autre pays si vous
iden ﬁés au nom avez déjà voyagé
de votre enfant

Pa ns, traîneau, Rien de spécial
carpe e et pelle
iden ﬁés au nom
de votre enfant

Pour toutes ques ons ou informa ons contactez Olivier Bélanger par téléphone au 418-582-3341 ou par courriel au
loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca

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 sou en. Il permet de répondre aux besoins des personnes immigrantes et surtout de
briser leur isolement en rencontrant la popula on locale et ainsi de connaitre nos coutumes.
Dès l’arrivée de ces personnes, le bénévole cons tue la personne-ressource à qui elles s’adresseront pour leurs quesons. Un tour de la municipalité sera certainement apprécié par ces personnes nouvellement arrivées. Au ﬁl de vos rencontres, des liens se sseront. Des échanges interculturels extraordinaires naitront et leur intégra on dans la communauté sera des plus posi ves. Le fait d’apprendre à vivre dans un nouveau pays représente un déﬁ de taille!
Cet accompagnement perme ra aussi aux bénévoles de découvrir une nouvelle culture à travers les personnes immigrantes accompagnées. Pour toute informa on, contactez Sandy Létourneau, agente d’intégra on et de sensibilisa on
en immigra on au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce Sud au 418 228-9610 ou à immigra on2@cjebeauce-sud.com.
C’est avec plaisir qu’elle répondra à vos ques ons et qu’elle vous rencontrera.

Anne Desrousseaux
Agentes d’intégra on et de sensibilisa on en immigra on
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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 mars 2019

