
 

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



 

Avis de motion projet de règlement - Modification 
règlement de zonage 190-19. 

Adoption 1er projet de règlement - Modification règlement 
de zonage no 190-19. 

Demande de dérogation mineure lot 5 887 185 - 7e rang 
pour mettre la dérogation d’une construction avec une 
marge non parallèle à la voie publique. 

Présentation du rapport SSI 2018 en lien avec le schéma de 
couverture de risque incendie. 

Autoriser WSP Canada inc. à représenter la Municipalité 
dans le dossier du ponceau du rang 7 auprès du Ministère 
des Transports du Québec. 

Ouverture soumission - Matériel en vrac. Retenir le plus bas 
soumissionnaire conforme Excavation R. Paré inc. pour un 
montant 84 186.71 $ taxes incluses.  

Contracter une couverture d’assurance pour l’activité du 
Ring de dérapage qui se tiendra sur le site de l’Aréna 
Marcel Dutil, le tout d’une valeur de 770.25 $ auprès de 
l’assurance Gilles Bazinet. 

Déclaration de l’état d’urgence climatique le 20 avril 2019. 

Présenter une demande d’aide financière au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques dans le cadre du volet 
1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des 
sources d’eau potable de la municipalité. 

Politique procédure portant sur la réception et l’examen 
des plaintes.  

Refinancement règlement 137-13 - offre Caisse Desjardins 
du sud de la Chaudière pour un montant de 12 588.74 $.  

Demande de subvention (72 102.58 $ taxes nettes) auprès 
de PRIMADA pour le dépôt du projet de sentier 
multifonctionnel. 

Participation financière pour un montant de 100 $ au Gala 
Méritas de la Polyvalente Bélanger. 

Entente SPA 2019 - 3.50 $ / per capita en pour services 
dispensés à la Municipalité. 

Entente promoteur numéro 2 - développement 4e Avenue 
Sud. 

Appel d’offres prix chlorure de calcium liquide et épandage 
alloué à Transport Adrien Roy et Filles inc. pour un montant 
de 44 012.43 $. 

Appel d’offres prix de béton bitumineux, retenu du plus bas 
soumissionnaire conforme soit Pavages Garneau inc. pour 
un total de 29 579.62 $ taxes incluses. 

 

Achat sulfate ferrique pour usine de filtration des eaux 
usées pour un montant budgétaire de 3 100 $ taxes 
incluses. 

Balayage de rue Saint-Martin pour la saison 2019 au taux 
horaire de 106 $ / l’heure incluant un opérateur.  

Retenir les services de sous-traitants (Alex Boutin, Nathan 
Quirion & Réjean Dumas) afin d’effectuer la tonte du gazon 
2019.  

Mandater le service d’ingénierie de la MRC Beauce Sartigan 
afin d’effectuer la surveillance du chantier promoteur pour 
la réalisation du prolongement de la 4e Avenue Sud.   

Mandater le service d’ingénierie de la MRC Beauce Sartigan  
pour analyse d’un ponceau et étude hydraulique à la 
hauteur du lot 4 413 680. 

Achat de ponceaux, barricades et cônes pour une dépense 
de l’ordre de 12 000 $ avant taxes. 

Ajout de dos d’âne dans 5e rue Sud. 

Appel de proposition pour achats fournitures automates et  
télémétrie chez Automatisation JRC pour un montant de 34 
600 $ avant taxes. 

Autoriser l’embauche de Justin Tanguay, selon les 
conditions entendues afin de pourvoir au poste d’employé 
de voirie temporaire étudiant. 

Procéder à la parution d’une offre d’emploi pour pourvoir le 
poste d’inspecteur municipal sur le site d’Emploi Québec et 
dans le Gédé Nouvelles. 

Formation pompier 1 cohorte 2017-18 - ajout d’un pompier 
à la demande d’aide financière. 

Décréter le 8 juin 2019 la journée officielle des ventes de 
garage, remis au 9 juin en cas de pluie.  

Accorder un don de 100 $ de commandite pour l’expo 
d’auto à St-Gédéon qui aura lieu le 1er septembre 2019. 

Demande la gratuité de la salle communautaire de l’Aréna 
Marcel Dutil pour l’évènement « Sacerdotale » qui aura lieu 
le 16 juin dès 12h00. 

Autorisation de la marche relais pour la vie qui aura lieu le 
15 mai à partir de 18h45. 

Approbation budget Canot Kayak – Revenu total estimé de 
500 $.  

Remettre un don de 100 $ au Cercle des fermières dans le 
cadre de leurs activités de collecte de fond pour différent 
mouvement. 

Présentation du rapport financier du vérificateur externe.  

Dépôt du rapport financier par la directrice générale. 



 

 

  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

A V I S   P U B L I C 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement no. 191-19, 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. 2019-05-107 à sa séance du 6 mai 2019, d’un projet 
de règlement intitulé «Règlement d’amendement au Règlement de zonage», portant le numéro 191-19 et visant à 
modifier le règlement de zonage tiendra une assemblée publique de consultation le 3 juin 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’autoriser l’hébergement touristique ou locatif dans les zones commerciales 
Ca-36 et Ca-39 et d’augmenter le nombre maximal d’étages permis pour les résidences unifamiliales localisées dans 
une zone Ca 
 
Que le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal du lundi au jeudi de 9h00 à 16h30 et le ven-
dredi de 9h00 à 12h00.  
 
Le projet de règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
Qu’au cours de 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 10 mai 2019 

Erika Ouellet 
Directrice générale/secrétaire-trésorière 

IMPORTANT 

Pour la salle 1 et 3 adressez vous au bureau 
municipal au (418) 582-3341 

Pour la salle 2 adressez vous à l’Aréna Marcel 
Dutil au 418-582-3925 

Lors de la location de salle un permis de réu-
nion est nécessaire pour toute consommation 
d’alcool. Pour assistance dans la demande 
vous pouvez contacter la Municipalité au (418) 
582-3341 



 

 
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 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  

Bonjour à tous, 
 
Premièrement, je souhaite à tous que la température sera plus clémente à notre égard et que juin apportera avec 
elle un peu de chaleur pour que l’été débute pour de bon. 
 
Deuxièmement, je veux remercier les participants à la descente de Canot Kayak du 11 mai dernier. Malgré la tempé-
rature froide plus d’une cinquantaine de personnes ont traversées les 7 ou 12 km de la rivière Chaudière avec suc-
cès. Je veux aussi prendre le temps de souligner l’activité du ring de dérapage et remercier le comité organisateur 
ainsi que tous les spectateurs qui se sont déplacés encore une fois pour assister à ce spectacle. 
 
Finalement, je veux vous inviter le 22 et 23 juin à l’aréna Marcel-Dutil pour célébrer les festivités de la St-Jean-
Baptiste et le samedi 29 juin pour venir courir ou marcher avec nous à notre nouvel évènement  «Courir Saint-
Gédéon» 
 

Maire de Saint-Gédéon-De-Beauce 

 

 

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 

 

mailto:amdi@globetrotter.net


 

Bonjour à tous, 

La fête des jubilaires a  été célébrée dimanche dernier, 120 personnes étaient au rendez-vous. Félicitations et longue 
vie à tous ceux  qui célébraient ce passage d’une vie bien remplie. Un gros merci à tous ceux qui, de près ou de loin, 
ont participés à faire de cet événement un succès. 

Merci à Renaud Giroux qui a célébré la messe avec M. le curé Jean Piché. 

La fête des pères bientôt, nous leurs souhaitons une belle journée. 

Il y aura une danse le 1er samedi du mois et le déjeuner le 6 juin au Riviéra. 

À l’occasion du 50e anniversaire du regroupement régional  FADOQ  un super après-midi de danse aura lieu à l’aréna le 
6 juillet à 13h30. Réservez votre après-midi. 

Condoléances aux familles pour les décès de M. Alyre Tanguay—Mme Thérèse Nadeau L---M. Ludger Bouchard 

M. le curé Louis-Hébert Quirion---- M. Grégoire Tanguay----Mme Marielle Fillion .Q---M. Normand Nadeau 

Mme Rita Moisan L---M. Maurice Fortin…. 

Félicitations à Mme Laurette Morin qui a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour son bénévolat au niveau de 
la paroisse. Bravo. 

Félicitations à Mme Emela Quirion Landry pour ses 100 années de vie . 

 

Roland Lamontagne président 

 



 

Plusieurs services offerts au garage S. Paré  

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

 

Plusieurs services offerts chez Zazou animalerie  

Ventes d’animaux et accessoires, produits d’entretiens 
d’animaux pour chiens, chats, oiseaux, poissons et ron-
geurs.  

 

Tout sous le même toit Garage mécanique, animalerie et lave-auto  

Situé au 154, 1re Avenue sud ici même à Saint-Gédéon 

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

bientôt. 

Vous prévoyez effectuer des travaux de construction, de rénovation, le 
creusage d'un puits, une installation septique ou faire des aménage-
ments sur le bord d’un cours d’eau? 

Renseignez-vous auprès de votre Municipalité afin de valider si ces tra-
vaux sont conformes aux règlements de la municipalité et si un permis 
est nécessaire avant l’exécution. Prendre note que le bureau administra-
tif sera fermé du 20 juillet au 4 août 2019. 

Coordonnateur des travaux publics: 418-582-3341  
ou info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 



 

• 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 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 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
AVIS DE CONVOCATION 

 

À toute la population: 
 
Prenez avis qu’une assemblée générale annuelle de Cordi 
St-Gédéon 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 
 

 



 

Bonjour amies fermières 

Une autre saison qui s'achève !  Merci à chacune d'entre-vous pour le bon souper partage que nous avons eu pour la 

fête des Mères,  que c'était délicieux.   

Le symposium s'en vient à grand pas... 

N'oubliez pas de vous procurer vos cartes d'adhésion à la prochaine et dernière réunion de l'année.  Félicitation à 

notre gagnante du bel arrangement floral de notre fleuriste locale. 

On se revoit à notre prochaine réunion qui aura lieu le mercredi 12 juin 2019. 

 

Le comité du cercle de fermières 

En vu du respect de l'application du règlement 
sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger 
la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre qui entrera en vigueur le 9 novembre 
2019, la municipalité vous informes des moyens 
qui sont prévues afin de communiquer l’infor-
mation;  

1– Facebook , nous vous invitons à vous abonner à la 
page de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

2– Porte voix, lorsque vous entendez le porte voix 
d’un véhicule d’urgence, sortez de votre maison afin 
de bien entendre le message. Si vous avez manquez 
la totalité du message référez vous immédiatement à 
la page Facebook.  

3-Porte à porte, lorsque l’urgence est sectoriel, des 
bénévoles passeront déposer un avis à votre porte.  

Nous sollicitons votre collaboration lorsque vous êtes 
au fait d’une situation d’urgence partagée par la Mu-
nicipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce de bien vouloir 
aviser vos proches, ¸les personnes susceptibles de ne 
pas avoir de moyen de communication ou les per-
sonnes vulnérables.  

Si vous avez des commentaires constructifs, nous 
vous invitons à nous contacter au (418) 582-3341 



 

 

Bonjour à tous, 

À noter que pour apparaître sur la carte de la vente de garage il faut obligatoirement aviser la ressource en loisirs et 
culture de la municipalité au (418) 582-3341. 

Il est aussi possible de réserver une table dans le stationnement de l’église au coût de 15$.  

Merci à tous et bonne journée de vente de garage. 

 



 



 

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 

23/30 24 25 26 27 28 29 

Bibliothèque: 

Lundi: de 14h à 17h   

Mercredi: 14h à 20h                                              

Jeudi: de 10h à 12h   

Samedi: de 10h à 12h      

Fermé lundi le 24 juin : St-

Jean-Baptiste 

Ordures            Recyclage 

 

Séance du conseil 

  1er lundi du mois à 19h00 

  Lundi le 3 juin 2019 Notez que les services municipaux et  

l’hôtel de ville seront fermés du  

20 juillet au 4 août 2019. 

14 juin 2019 
2e versement 



 


