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

Mandater le service d’urbanisme de la MRC BeauceSartigan pour effectuer la mise à jour du plan et du
règlement d’urbanisme de la Municipalité.

Procéder à l’achat et à l’installation de 2 pompes
doseuse à l’usine de filtration de l’eau potable pour
une somme de 10 341 $.

Suite à la fermeture du commerce, il en est convenu
de conserver le réfrigérateur en échange de la gratuité
de la cessation du bail pour le 325, 1re Avenue Nord.

Retenir les services de Magnor afin de procéder à
l’évaluation annuelle des équipements à l’usine de
filtration pour un montant forfaitaire de 1 166.50 $
avant taxes et de séparer les coûts de déplacement
avec la Municipalité de Saint-Benoît-Labre.

Les nouvelles entreprises de Saint-Gédéon auront le
droit de s’afficher gratuitement dans le GédéNouvelles pour une période de 3 mois.
Recommander à la Commission de protection du
territoire agricole d’accueillir favorablement la
demande de renouvellement de permis de
l’entreprise R. Paré Excavation inc. visant à exploiter
une carrière sur le lot visé.

Fermeture du bureau municipal pour les vacances
estivales, soit du 21 juillet au 3 août 2019.
Procéder à l’affichage du poste de secrétairetrésorière adjointe pour un remplacement d’un congé
de maternité selon les conditions proposées par le
conseil.

Entériner l’achat d’un plasma chez Garage Sylvain
Paré au montant de 800 $ avant taxes.

Procéder à l’affichage de deux postes de journalier
opérateur de déneigeuse.

Accorder une dépense de 2 838.71 $ taxes incluses au
Garage Sylvain Paré pour la réparation du Dodge Ram
(boîte et bumper).

Participation à la 3e édition de Canot Kayak, en
collaboration avec la Municipalité de Saint-Martin,
pour une somme de 250 $

Procéder à la recherche de prix auprès des
fournisseurs pour l’épandage de chlorure de calcium
liquide. L’ouverture des soumissions se fera le 2 mai
prochain à 11h01.

Dérogation mineure accordée pour le lot 5 887 185 7e rang

Procéder à la recherche de prix auprès des
fournisseurs pour la fourniture et la pose de béton
bitumineux. L’ouverture des soumissions se fera le 2
mai prochain à 11h01.
Proposer la vente de l’équipement ‘’one-way’’ à R.
Paré Excavation inc. pour un montant de 3 000 $
avant taxes.

Présentation du rapport SSI 2018 en lien avec le
schéma de couverture de risque des activités 2018.
Autoriser WSP à représenter la Municipalité dans le
dossier du ponceau du rang 7 auprès du MTQ.
Suite à l’ouverture des soumissions pour le matériel
en vrac, il est résolu de de retenir le plus bas
soumissionnaire conforme Excavation R. Paré inc.
pour un montant 84 186.71 $ taxes incluses.
Couverture ring de dérapage auprès de l’assurance
Gilles Bazinet pour une valeur de 770.25 $

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

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

AVIS

PUBLIC

Aux personnes intéressées par le projet de règlement no. 190-19, intitulé Projet de Règlement d’amendement au
Règlement de zonage no. 61-06 de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.
Avis public est, par la présente, donnée par la soussignée.
Que le conseil municipal, suite à l’adoption par sa résolution no. 2019-04-93 à sa séance du 16 avril 2019, d’un projet
de règlement intitulé «Règlement d’amendement au Règlement de zonage», portant le numéro 190-19 et visant à
modifier le règlement de zonage tiendra une assemblée publique de consultation le 6 mai 2019 à compter de 19h00,
à la salle de conseil en conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
L’objet de ce projet de règlement est d’apporter des précisions à certains usages autorisés dans la zone agricole permanente et d’autoriser les logements bigénérationnels
Que le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal du lundi au jeudi de 9h00 à 16h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00.
Le projet de règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Que durant cette assemblée publique, le maire expliquera ce projet de règlement ainsi que les conséquences de son
adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
Donné à Saint-Gédéon-de-Beauce, Le 18 avril 2019
Erika Ouellet
Directrice générale/secrétaire-trésorière

Saint-Côme-Linière, le 18 avril 2019. — La Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud (RICBS) offre aux citoyens la
possibilité de participer à une formation gratuite sur le compostage domestique. Celle-ci aura lieu le jeudi 16 mai prochain à 19 h à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Saint-Georges.
Cette formation sera l'occasion d'apprendre tous les rudiments du compostage domestique : les matières adéquates, les
règles fondamentales d'un compostage équilibré et les étapes à suivre.
Pourquoi composter?
Composter est un très bon moyen de diminuer la quantité de déchets envoyée à l’enfouissement. Les matières organiques (principalement des résidus de tables) représentent tout près de 47 % du contenu de nos poubelles.
La Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud (RICBS) fera le tirage d’un composteur domestique parmi tous les participants à la formation lors de la soirée.
Pour participer à la formation, vous devez vous inscrire en téléphonant au 418 685-2230 poste 102 ou par courrier
électronique : audrey.paquet@ricbs.qc.ca.

Bonjour,
En ce début de printemps qui ce fut très tardif cette année, je tiens à vous souhaiter un magnifique mois de mai. J’aimerais aussi
prendre le temps de vous dire qu’avec la grande accumulation de neige reçue cet hiver, nos différents travaux de nettoyage de
la municipalité seront décalés d’une à deux semaines. Nous demandons la collaboration de chacun d’entre vous afin que vous
ramassiez vos débris trouvés sur votre gazon et/ou votre entrée pour ne rien laisser sur le bord du chemin.
Au niveau des loisirs, j’aimerais prendre le temps de vous inviter personnellement à deux évènements qui auront lieu au mois de
mai à Saint-Gédéon. Premièrement, le symposium des artisans se déroulera le dimanche 26 mai au complexe St-Louis. Deuxièmement, pour les amoureux de plein air vous pourrez participer à la descende de la rivière Chaudière en canot le samedi 11 mai
à compter de 9h00. Le point de rendez-vous sera à l’Aréna Marcel-Dutil dès 8h30.
Finalement, je tiens à souhaiter une joyeuse Fête des Mères à toutes les mamans. Que cette journée soit remplie d’amour et de
bonheur par tous ceux qui vous sont chers.

Maire de Saint-Gédéon-De-Beauce

INSCRIPTION HOCKEY MINEUR SAISON 2019-2020
15 - 16 mai 2019 Bienvenue au nouveau joueur de MAHG

À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ À L’ARÉNA :
TOURNOI POCHE VENDREDI 17 MAI
RING DE DÉRAPAGE SAMEDI 18 MAI
TOURNOI GOLF SAMEDI 1 JUIN
TIRE DE CHEVAUX SAMEDI 8 JUIN
OUVERTURE ARENA SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2019
RESTAURANT DE L’ARÉNA, 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

Vous avez des appareils ménagers, air climatisé, refroidisseur d’eau, petit moteur, fil électrique ou tout autres métaux
qui encombre votre garage, votre remise ou votre sous-sol ?
Vous pouvez vous en débarrasser en contactant M. Gaston St-Pierre au 418-582-3792 ou 418-222-9137

L’Office municipal d’habitation de Saint-Gédéon-de-Beauce recherche une personne pour effectuer la tonte du gazon
sur le terrain du HLM (172, 2e Avenue Sud) pour la saison 2019. À moins d’indication contraire, la période de coupe
s’étend du 15 mai au 30 septembre.
La personne recherchée :
- doit posséder l’équipement nécessaire et être en mesure d’exécuter le travail une fois à tous les 10 jours approximativement;
- passer la tondeuse à fouet aux endroits requis;
- éviter de projeter le gazon coupé sur les aires de stationnement;

- doit fournir un prix forfaitaire (incluant TPS et TVQ s’il y a lieu ) pour toute la saison 2019.
- doit faire parvenir par écrit son offre de service auprès de l’Office avant ou le 8 mai 2019 à 17h00 à l’adresse suivante : OMH St-Gédéon-de-Beauce, 259, rue de l’Église, St-Gédéon-de-Beauce, P.Q.
Pour toute information supplémentaire veuillez contacter le soussigné au 418-582-3167.
L’Office ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.
Pierre-Alain Pelchat
Directeur

Bonjour à tous.
Le diner de cabane à sucre chez Bellavance a rassemblé 45 personnes et comme d’habitude ce fût très bon, mais c’est
terminé pour eux. Il s’agissait de leur dernière année. La semaine suivante ce fût la fête à la tire ici à l’aréna . Ce fût
agréable et quelques-uns en ont profités pour jouer aux cartes .
Le jeudi 2 mai, il y aura un déjeuner au Riviera et la danse le samedi 6 mai à la salle au 2e étage.
Fête des jubilaires aura lieu le vendredi 19 mai , ça commence par la messe à 10h30 suivi d’un diner à la salle de l’aréna.
Cette année les couples qui ont acceptés de participer sont:

50 ans : Rose-Hélène Quirion et Gérard Boutin.
55 ans : Lisette Bégin et André Dallaire, Julia Lachance et Lionel Lachance, Michelle Trudel et Luc-André Cliche
60 ans : Céline Nadeau et Roger Breton, Rita Tanguay et Gaétan Gagné, Marie-Blanche Lessard et Victor Jolin
Léanne Jolin et Gédéon Lachance, Réjeanne Gagnon et Emilien Roy
65 ans : Jacqueline Quirion et Fernand Lachance, Monique Giroux et Julien Rancourt.

On profite par l’entremise de notre journal local pour souhaiter un joyeux centième anniversaire
de naissance à Mme Emela Quirion. Félicitations, elle est membre de notre club.
Roland Lamontagne président

Bonjour chers parents,
C'est le temps d'inscrire vos jeunes dans le Magh1 ! Alors si votre enfant est âgé de 4 ans ou plus ? Qu'il a le goût
de commencer à patiner, à jouer au hockey ?

IL EST TEMPS DE L'INSCRIRE
Soit le mercredi 15 mai
Ou jeudi le 16 mai
Entre 18 :30 et 20 :30
A l’aréna Marcel Dutil

Nouveauté 25$ de rabais pour la première inscription de votre enfant sur présentation de cette publicité.
Pour d'autres informations, vous pouvez communiquer à l' aréna Marcel Dutil et demandez M. Sylvain Lessard
Numéro de téléphone: 418-582-3925 ou 418-226-7197
Le comité du hockey mineur

Le circuit des artisans vous invite le 17-18-19 mai au 142, 1e Avenue Sud (Gite à la Marguerite)
Vendredi 17 à 18h : Atelier culinaire, suivi de la présentation du documentaire « Le goût d’un pays » de Monsieur
Fred Pellerin et Monsieur Gilles Vigneault.
Samedi 18 : Des artisans seront sur place, atelier de fabrication de rouge à lèvre avec Madame Claudia Boucher à
13h30 dégustation. Ces artisans vous présenteront leurs produits entre 9h30 et 16h
Dimanche 19 : Déjeuner dégustation, rôties, café, confiture maison débutant à 8h, coût 3.25 $
Du 17 au 26 mai : MLS affutage sera sur place pour vous aiguiser : couteau, ciseaux, hache, cisaille, etc. et dérouiller vos scies. Entrée libre.
Pour infos : 418-582-6751 ou 418-582-3496
Bienvenue à tous

Alerte promotion pour l’accès gym—APPORTE TON AMI
Abonne-toi 6 mois ou 1 an avec un ami et obtenez tous les deux 20% de rabais sur
vos abonnements respectifs.
C’est offre est valide jusqu’au 31 mai 2019.
Veuillez aussi prendre note que le responsable en loisirs de la municipalité est sur place au gym les vendredis après-midis pour
répondre à vos questions. Il y a aussi possibilité de recevoir un programme de base. Vous pouvez lui écrire à :
loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION
À toute la population:
Prenez avis qu’une assemblée générale annuelle de Cordi StGédéon inc., se tiendra le mercredi 12 juin 2019 à 19h00 à
l’endroit suivant :
Salle du conseil
Hôtel de Ville (complexe Saint-Louis)
127A, 1re Avenue Sud
Saint-Gédéon-de-Beauce (QC) G0M 1T0
Donné à St-Gédéon de Beauce, le 23 avril 2019.

Jean-René Girard, secrétaire

Vous êtes tous invités à venir participer à une marche dans • Anabelle Quirion (Cynthia Cliche & Éric
Quirion), 418 582-3377
les rues du village de Saint-Gédéon, Mercredi le 15 mai à
• Corrine Hamel, 14 ans (Mireille Veilleux & Louis Hamel
18h30.
418 582-6006
Les fonds recueillis pour cette marche iront à 100% à la
marche « Un relais pour la vie ». Le départ se fera dans la • Darianne Girard, 17 ans (Sylvie Goudreault & Dominique
Girard), 418 582-6796
cour de l’église.
• Laurie Lachance, (Joël Lachance), 418 582-6038
Voici le trajet : Rue de l’église, rue de l’école, direction 2e
• Lorie Tanguay, 13 ans (Annie Lachance, Yvon Tanguay),
avenue, direction 9e Rue Sud, direction vers la 1ère Avenue
418 582-6677
Nord pour se terminer à l’église.
• Océanne Fortier, 14 ans (Mélissa Fortier), 418 582-1436
La marche prendra environ 30 minutes. Bienvenue aux gens • Bianka Samson, 14 ans (Marie-Douce Morin),
de tout âge, de la poussette à l’âge d’or. Si vous ne pouvez
418-582-3433
marcher, même un don serait apprécié. Cette activité est
• Cynthia Boutin, 12 ans (Claudine Paré & Daniel Boutin)
organisée par les Fermières de St-Gédéon et la responsable
418-582-3595
est Lina Quirion-Mercier au 418-582-6303.
• Dominique Poulin, 11 ans (Rémi Poulin et Katie Dubé)
Votre présence sera grandement appréciée!
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 la chaleur qui s'installe! Un gros Merci à Madame Nancie Lachance qui est venue nous parler de son nouveau
commerce de Jeannot Fleuriste ainsi que son entrepôt qu’elle opère avec son conjoint.
Nous tenons aussi sincèrement à remercier Madame Lise Rancourt pour le prix de présence qu'elle nous a offert
dont Sylvie Roy fût l'heureuse gagnante; quelle belle surprise! Nous vous encourageons à continuer la vente de nos
billets pour le tirage qui aura lieu au symposium dimanche le 26 mai prochain. Nous avons beaucoup de prix de commanditaires en plus de la magnifique jetée fabriquée par nos membres, merci à chacune d'entre-vous pour les
heures que vous avez attribuées à confectionner cette magnifique jettée!
En espérant toutes vous revoir pour le souper communautaire pour la fête des mères qui aura lieu mercredi le 8 mai
2019 prochain, apportez vôtre plat préféré à partager!
À bientôt,
Le Comité du Cercles de Fermières

OFFRES D’EMPLOI
Journalier opérateur aux travaux publics
Secrétaire-trésorière adjointe
Saint-Gédéon-de-Beauce est à la recherche de 2 personnes afin
de combler les postes de journalier opérateur aux travaux publics et d’une personne pour le poste de secrétaire-trésorière
adjointe en remplacement d’un congé de maternité. Une Municipalité de 2 175 habitants regorgeant de richesse culturelle et
sportive!
Tu es une personne avec du leadership, de l’enthousiasme et tu
as un sens organisationnel développé, joins-toi à l’équipe!
Pour plus d’information, n’hésite pas à nous contacter au (418)
582-3341 ou par courriel à stgedeon@globetrotter.net. Tu peux
aussi te rendre sur le site internet d’emploi Québec ou sur la
page Facebook de la Municipalité afin de consulter l’offre d’emploi et tous les détails ci-rattachant.

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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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 6 mai 2019

La période de vidange de fosses septiques est du 20 au 24 mai 2019 pour notre municipalité. Il est maintenant de la responsabilité des propriétaires de planifier la vidange de leur
fosse septique. Le tarif régulier s’applique selon la période prévue pour votre secteur. En
dehors de cette période, des frais supplémentaires de 75$ s’appliqueront. Vous pouvez
vous inscrire à partir de maintenant pour la saison 2019.
Par courriel : fosse@vsjb.ca
Par téléphone : 418-397-8479 (en tout temps sur une boîte
vocale)
** Notez bien la semaine de vidange afin d’éviter des frais supplémentaire pour des couvercles non dégagés.**

