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

MTQ/Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local-attestation de la véracité des frais
engagés visant la compensation des sommes
versées (120 225 $) pour l’année civile 2018 pour
des dépenses réelles de 239 403 $.
Mandater Blanchette Vachon afin de compléter
questionnaire SESAM et l’audit.
Appuyer les citoyens contre le registre des armes à
feu.

Passage de Défi challenge Québec sur la route 204
pour la course à pied le vendredi 17 mai entre 20h
et 22h.
Autorisation de passage sur le chemin public pour
les VTT afin de se rendre à l’aréna Marcel Dutil inc.
Recommandation en faveur du regroupement OMH.

Recherche de prix pour les services de tonte de
gazon 2019 pour : Aréna, usine de filtration, caserne
de pompiers & le Complexe Saint-Louis.
Achat de 50 kits à 8 $ chacun et 50 sachets de
pastilles de vérification de fuite à 1.95 $ chacune.
Autorisation de présenter une demande de
subvention au ‘’Programme de gestion des actifs
municipaux’’ à l’aide de Localisation Bois-Franc inc.
et d’y consacrer 9 000 $ du budget au surplus
accumulé.
Autorisation de la dépense de 3 260 $ avant taxes
afin de procéder au changement du système
téléphonique.
Autorisation d’accorder une augmentation salariale
de 2.5 % au personnel à temps plein non syndiqué
rétroactif au 1er janvier 2019.

Déboursé de 1 200 $ autorisé pour l’acquisition des
terrains 4 414 834-4 414 835 et 6 259 442.

Embauche de M. Jonathan Nadeau
opérateur de déneigeuse temporaire.

Autorisation de convenir à une entente
(modification du tarif) concernant la consommation
d’eau potable advenant la non-conformité du
compteur.

Dépôt du projet Fonds Parc éolien St-Robert pour
7 000 $ avant taxes (4 000 $ de subvention).

Recherche de prix de fourniture sur demande de
matériel en vrac par appel d’offres sur invitation.
Reconduite de l’entente avec St-Théophile pour le
balayage des rues pour un an et aux mêmes
conditions, soit au taux horaire de 106 $ / l’heure.

comme

Autorisation du budget de 300 $ pour l’achat de
livres.
Autorisation de la demande d’aide financière au CPA
pour une somme de 22 $, soit de 15 $ par patineurs
locaux.

Procéder à l’appel d’offres concernant les
automates et les panneaux de contrôle à l’usine
d’eau potable.

Bonjour à tous,
La municipalité désire savoir si vous avez un logement à louer et disponible pour les mois
à venir.
Dans l’optique où l’entreprise CANAM accueillera plusieurs nouveaux arrivants, entres
autres, de la Colombie il est important 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

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 activité
d’échanges. Cette rencontre permettra entre autre d’obtenir des suggestions sur de nouvelles initiatives 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 consultation de 2015
• Quelques statistiques de votre milieu
• Préoccupation du conseil municipal pour l’avenir
• Ateliers de discussion (suggestions des citoyens)
• Plénière et suite à donner à cette rencontre.

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

Maire
APPEL DE PROPOSITION NO. 2019-04

TONTE DE GAZON
La Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce invite les personnes et entreprises intéressées à soumettre une offre de services pour la tonte de gazon des parcs, des espaces verts des édifices et des terrains de la Municipalité.
Toute personne ou entreprise pourra se procurer formulaire d’appel de proposition au bureau de l’hôtel de ville situé au;
127-A, 1re Avenue Sud à Saint-Gédéon-de-Beauce (Québec) G0M 1V0.
Les soumissions devront être reçues au bureau municipal au plus tard le 11 avril 2019 à 11h00.
Toute information relative à la présente soumission pourra être obtenue auprès de la soussignée au 418-583-3341 ou
par courriel à l’adresse suivante : stgedeon@globetrotter.net
Erika Ouellet,
directrice générale et secrétaire trésorière

Bonjour,
Enfin le printemps tant attendu! Malgré que l’hiver ait été particulièrement rude cette année avec son lot de tempêtes, souhaitons maintenant que le dégel se fasse en douceur et sans dégâts. Je voudrais faire un bref retour sur le
bris d’aqueduc qui nous a occasionné bien des inquiétudes. Il est impératif de respecter et de diminuer réellement
votre consommation d’eau lorsque nous sollicitons votre collaboration.
Dans un autre ordre d’idée, je veux prendre quelques instants pour remercier encore une fois tous les bénévoles qui
se sont présentés à notre soirée hommage du 9 mars dernier. Votre implication est une source de dynamisme et
d’énergie pour notre municipalité et ce fût un plaisir de vous voir en si grand nombre.
Je tiens aussi à souhaiter la plus cordiale bienvenues aux nouveaux résidents Colombiens qui s’établiront chez nous à
St-Gédéon. Je compte sur vous tous pour faciliter leur intégration.

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
• TOUROI POCHE ANNUELLE VENDREDI 17 MAI 2019
• RING DÉRAPAGE NAPA SAMEDI 18 MAI 2019
• 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

FÊTE DES MÈRES ET HOMME DE L’ANNÉE
Prenez note que l’activité annuelle de la Fête des Mères et de l’Homme de l’année se tiendra le 27 avril 2019 à l’aréna
Marcel Dutil. Le souper est prévu pour 17h30 au coût de 20$ du couvert (200 places). Le tout sera suivi d’une soirée
dansante. Les cartes pour cette soirée sont en vente dès maintenant. Une réponse de votre part avant le 15 avril 2019
serait grandement appréciée.
Pour plus d’information, communiquez avec :
Claude Deblois : 418-582-3269 ou Gaston Cliche : 418-582-3270

Bonjour à vous amateurs de lecture,
Avez-vous lu le dernier 7 Jours ou La Semaine ? Il y a plein d'autres revues et magazines sur le site. De plus, c'est totalement gratuit avec votre abonnement à la bibliothèque Gédé-Livres. Pour plus d' informations, allez visiter notre page
Facebook ou contacter Mme Hélène St-Pierre au hstpierre@live.ca
Sur Facebook : Biblio GEDE-Livres

Tout sous le même toit Garage mécanique, animalerie, lave-auto et Quincaillerie BMR situé au 154, 1re Avenue sud
Plusieurs services offerts au garage S. Paré

Plusieurs services offerts chez Zazou animalerie

Mécanique générale, antirouille, ventes de pneus neufs
et usagers, soudure, machinage, pose de pare-brise et
remorquage 24 sur 24.

Ventes d’animaux et accessoires, produits d’entretiens
d’animaux pour chiens, chats, oiseaux, poissons et rongeurs.

Un service de qualité à l’écoute de vos besoins. Veuillez notez que la quincaillerie BMR ouvrira ses portes très bientôt.

Bonjour à tous,
Merci à tous ceux qui ont participé à la conférence sur la S.A.A.Q le 7 mars dernier. 45 personnes environ s’y sont
rendues. Ce fût très apprécié, et très intéressant, je crois que plusieurs ont appris des renseignements qui nous
étaient alors inconnus. Avec le printemps qui tarde, nous continuons avec les déjeuners les 1er jeudi du mois ainsi
que la danse les 1er samedi du mois on vous attend en grand nombre. En avril, le déjeuner aura lieu le 4 et la
danse le 6. Le jeudi 11 avril dans la salle du bas de l’aréna, il y aura la fête à la tire à 13h. Le coût est de $4.00 par
personne pour les membres et les non-membres. L’Invitation est pour tous. On peut jouer aux cartes donc apportez vos jeux . Dimanche le 19 mai aura lieu la fête des jubilaires .
Roland Lamontagne président

• Anabelle Quirion (Cynthia Cliche & Éric
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•
•
•
•
•

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 Villemure) 418-582-1412
Kelly-Anne Boilly, 12 ans (Isabelle Tanguay et Ivan Boilly)
418-230-2174 ou 418-221-7926

Bonjour amies fermières,
Enfin le printemps arrivé! Hum ... sentez-vous les sucres qui s'en viennent ! Nous sommes encore dans le mois de la
nutrition, pour celles d'entre-vous qui auront participé activement à manger sainement; et bien, vous méritez un
bon petit dessert à l'érable ! Bien sûr, pour les autres aussi qui ont la dent sucrée laissez-vous allez à ces petites gâteries. Un petit rappel le symposium s'en vient, pour celles qui veulent y participer. Si vous avez envie de nous apporter des petites gâteries à l'érable pour la prochaine réunion qui aura lieu le 10 avril 2019 et ce sera
le ramassage des morceaux inter cercle pour celles qui participent. À bientôt,
Le comité Cercle de Fermières

Bonjour à toi,
Le Terrain de jeux, c’est un incontournable pour les jeunes de 5 à 12 ans. Le programme d’activités en préparation
permettra aux jeunes de réaliser des activités originales et variées. De nouvelles sorties seront au programme. Que
ce soit des activités scientifiques, sportives, culturelles ou artistiques, les jeunes pourront s’amuser en groupe, développer leur potentiel et intérêt et surtout passer un été inoubliable. Tu veux faire partie de cette aventure ? Apportes ton curriculum vitae à la municipalité de St-Gédéon de Beauce et peut-être pourras-tu apporter ta couleur au
camp cet été? Tu dois avoir au minimum 15 ans, être dynamique et désirer t’impliquer auprès des enfants. La date
limite pour apporter ton curriculum vitae est le vendredi 12 avril.
Olivier Bélanger, Coordonnateur en loisirs et culture
418 582-3341
loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca

Vous souhaitez réduire votre consommation d’eau? Réduire votre facture? Voici une belle solution qui s’offre à
vous.
Deux trousses sont disponibles à la municipalité. Venez-vous informer pour connaître les détails de cette offre.
Chaque trousse, emballée dans un sac en forme de débitmètre, comprend :

Une pomme de douche fixe ou téléphone homologuée WaterSense;

Un aérateur de robinet de salle de bains homologué WaterSense;

Un aérateur de robinet de cuisine orientable;

Un ruban de téflon servant à assurer l’étanchéité des raccordements;

Un sablier de douche d’une durée d’écoulement de 5 minutes.

Pomme de douche à massage fixe (8$)

Pomme de douche téléphone (10$)

Vous pouvez vous procurer gratuitement un sachet de deux pastilles de vérification de fuite.
Pour plus d'information, svp contacter la municipalité au (418) 582-3341.

C'est avec le plus grand des plaisirs que le Centre Multi-Arts St-Gédéon présentera son Symposium 5e Édition, plus
grandiose que jamais, le dimanche 26 mai prochain.
Cette année, artistes-peintres et artisans de tous les coins de la province seront réunis sous un même toit pour
nous faire découvrir leurs œuvres et leurs créations et ce, sur trois étages. Les premier et deuxième ainsi que l’extérieur seront consacrés à plus de vingt artisans et, comme par les années passées, nos locaux du troisième accueilleront de nombreux artistes-peintres. Bien entendu, les Fermières de St-Gédéon seront au rendez-vous et partageront leurs réalisations avec vous.
Un rassemblement de talent au Complexe St-Louis de St-Gédéon, ancien couvent, se déroulera dès 9:30h le matin
pour se terminer vers 17:00h.
Les membres du comité du Centre-Multi-Arts vous souhaitent à tous la bienvenue.
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Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé
le vendredi 19 et lundi 22 avril (vendredi Saint et Lundi de Pâques)
Bibliothèque:
Lundi: de 14h à 17h
Mercredi: 14h à 20h
Jeudi: de 10h à 12h
Samedi: de 10h à 12h
Tous les service municipaux seront
fermé du vendredi 19 au lundi 22 avril
Ordures

Recyclage

Séance du conseil
1er lundi du mois à 19h00
Lundi le 1er avril 2019

