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

Du 22 juillet au 2 août 2019 inclusivement
En cas d’urgence, égouts bouchés, ponceaux
arrachés, fuites d’aqueduc, vous pouvez contacter le (418) 582-3341 poste 9
Votre appel sera transféré au responsable de
garde

Adop on poli que procédure portant sur la récep on
et l’examen des plaintes.
Adop on 2e projet de règlement - modiﬁca on
règlement de zonage.
Renouvellement entente SPA 2019-2020, 1er janvier
jusqu’au 31 décembre 2020 à 3.50 $ per capita par
année.

Autorisa on parade de la Saint-Jean-Bap ste du 22
juin 2019, dès 13h.
Autorisa on de passage Bar le Traﬃc pour une
randonnée de motos du 3 août prochain.
Appuie demande d’autorisa on CPTAQ – lot 4
414 526.
Approba on des comptes du mois pour une somme de
248 487.21 $.
Achat équipement pompier, bunker, chapeaux, bo es
(3) pour un budget maximal de 7 521.75 $ avant taxes.

Achat de table es pour les membres du conseil qui on
déjà payé par prélèvement mensuel depuis l’élec on
2017, ils sont propriétaire du matériel donc
responsable de son entre en.
Retenir les services d’une ﬁrme aﬁn de procéder à
l’étude de l’état de la conduite d’égout qui se trouve
sous le ponceau par caméra (près de chez Jacques &
Fils).
Autorisa on budget entre en répara on bornesfontaines de 12 000 $ aﬁn de retenir les services d’une
ﬁrme spécialisée.

Embauche personnel OTJ 2019
• Coordonnatrice : Majorie Lachance
• Animatrice : Camille Hamel
• Animatrice : Valérie Boulanger
• Animatrice : Joannie Nadeau
• Animatrice : Cassandra Lachance
• Animatrice : Anabelle Quirion
• Aide-animatrice : Mégane McDonald
• Aide-animatrice : Amélie Quirion
• Aide-animateur : Jean-Christophe

Retenir les services de monsieur Jocelyn Audet en
tant que journalier opérateur de déneigeuse à
l’horaire d’hiver, selon les modalités de la conven on
collec ve en vigueur.
Embauche temporaire de Madame Vicky Bisson pour
combler la fonc on de secrétaire-trésorier adjoint
selon les condi ons proposées par le conseil pour la
durée du congé de maternité.
Oﬀrir 15 % de rabais aux membres de la FADOQ sur
présenta on de la carte pour un inscrip on à l’Accès
Gym.
Par cipa on au programme «Les arts de la rue»,
pour une aide ﬁnancière pouvant aller à 4 000 $.
Approba on budget OTJ 2019, salaires 16 620 $,
l’encaissement des inscrip ons 13 670 $.
Accorder une augmenta on à la coordonnatrice du
camp de jour de 0.50 $ de l’heure.
Fournir du sable pour une valeur approxima ve en
matériel de 150 $ à École primaire Saint-Gédéon-deBeauce.
Fournir un budget de 2°000 $ pour des feux d’ar ﬁce
et une couverture d’assurance au comité pour
l’ac vité de la Saint-Jean.

Par cipa on ﬁnancièrement à raison de 15 $ par
joueur local pour un total de 720 $ en commandite
au Comité soccer mineur de Saint-Mar n.
Devis d’appel de proposi on et suivi des travaux
télémétrie Stantec pour un forfaitaire de 3 000 $
avant taxes.

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

Rapport du maire, faits saillants du rapport ﬁnancier et du rapport de l’auditeur indépendant
En vertu des disposi ons de l’ar cle 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire fait rapport aux citoyens des
faits saillants du rapport ﬁnancier et du rapport de l’auditeur indépendant.
Le rapport ﬁnancier consolidé au 31 décembre 2018, préparé par la ﬁrme Blanche e Vachon, s.e.n.c.r.l., nous indique que les revenus de fonc onnement et d’inves ssement de la municipalité ont culminé à 4 091 122 $ et les

charges ont été de 3 069 658 $.
En tenant compte des diﬀérents éléments de concilia on à des ﬁns ﬁscales (amor ssement, ﬁnancement à long
terme, remboursement de la de e, aﬀecta on, etc.), les états ﬁnanciers indiquent que la municipalité a réalisé en
2018 un excédent de fonc onnements à des ﬁns ﬁscales de 4 884 $ ce qui porte l’excédent accumulé à 189 723 $ au
31 décembre 2018.
Au courant de l’année 2018, nous avons réalisé la réfec on de la rue de l’Église, la réfec on d’une par e de la 8 e
Avenue Nord, de la 4e Rue Nord et la 5e Rue Sud, l’installa on d’un quai et l’aménagement de l’aire de jeux du parc
l’Évasion.
La de e brute de la Municipalité au 31 décembre 2018 est de 6 574 527 $ qui se répar t à 4 720 239 $ au général,
261 451 $ au secteur, 17 397 $ des excédants de règlement d’emprunt et la balance découlant d’ententes avec le
gouvernement du Québec ou autres.

Le rapport de l’auditeur indépendant sur les états ﬁnanciers consolidés 2018, signé le 6 mai 2019, men onne que
l’état consolidé de la situa on ﬁnancière, l’état consolidé des résultats, de la varia on des ac fs nets (de la de e
ne e), et des ﬂux de trésorerie donnent dans tous leurs aspects signiﬁca fs une image ﬁdèle de la municipalité à
l’excep on que l’en té n’a pas comptabilisée les paiements de transfert à recevoir rela fs à diﬀérents programmes

d’aide pluriannuels.
Le rapport ﬁnancier consolidé 2018 est disponible sur demande au bureau municipal.
En conséquence, sur la proposi on de monsieur le conseiller Alain Nadeau, appuyée par monsieur le conseiller Chrisan Bégin, il est résolu que le conseil conﬁrme le dépôt du rapport du maire et des faits saillants du rapport ﬁnancier
du vériﬁcateur externe.

Bonjour à tous,
Je vous souhaite un bon été en souhaitant que la chaleur fasse son appari on le plus tôt possible. Je ens aussi à
vous men onner que le bureau municipal sera fermé pendant les vacances de la construc on soit du vendredi 19
juillet à compter de 13h au dimanche 4 août.
Je veux aussi prendre le temps de vous men onner de rester le plus prudent possible pendant la saison es vale.
L’arrivée des vacances vient aussi avec la présence de nos jeunes dans le village. Il est donc primordial de bien suivre
les limites de vitesse ainsi que les panneaux de signalisa on.
Finalement, je voudrais remercier les nombreuses personnes qui se sont déplacées pour nos deux nouvelles ac vités. Soit la fête Na onale de la St-Jean à Saint-Gédéon et notre événement de course à pied «Courir Saint-Gédéon».
Merci inﬁniment,
Maire de Saint-Gédéon-De-Beauce

INSCRIPTION HOCKEY MINEUR SAISON 2019-2020 (Bienvenue au nouveau joueur DE MAHG)

Pour informa on : Sylvain Lessard 418-582-3925 ou amdi@globetro er.net
A NE PAS MANQUER
Exposi on d’auto dimanche le 1er septembre 2019
Ouverture de l’aréna samedi le septembre 2019

Loca on de salle informa on auprès de Sylvain Lessard
Intéressé à un emploi au restaurant à compter du 1er
tembre téléphoner au numéro suivant : 418-226-7197

sep-

Pour informa on : www.arenamarceldu l.com
Bon été à tous !

Sylvain Lessard
Directeur 418-582-3925 ou 418-226-7197
amdi@globetro er.net

CORDI ST-GÉDÉON INC., organisme à but non lucra f qui œuvre dans le but de promouvoir le développement industriel et commercial à Saint-Gédéon de Beauce. Recherche une personne pour occuper le poste de secrétaire au sein de l’organisme.
DESCRIPTION DE TÂCHE :
Préparer les réunions, tenir un registre des assemblées (procès-verbal), faire le suivi des dossiers, répondre aux demandes et
orienter les inves sseurs , faire le lien avec la comptabilité et faire le classement et tâches reliés à la fonc on
Environs 2 à 4 réunions par année
POUR INFORMATION :
Communiqué avec monsieur Germain For n président ou Jean-René Girard 418-582-3310

6-7 & 13-14 septembre
NOUS IRONS AU BOIS
COMÉDIE THÉÂTRALE QUI SERA
PRÉSENTÉE AU CENTRE MULTI-ARTS
DE SAINT-GÉDÉON DE BEAUCE
RÉSERVATIONS : 418-957-6777
COÛT : 15$
PRÉSENTATION : 19h30

Bonjour à tous,

Juillet, mois des vacances on vous souhaite à tous une belle température et beaucoup de plaisir.
Le samedi 6 juillet 2019 en après-midi, à l’aréna Marcel-Du l à l’occasion du 50e anniversaire FADOQ de ChaudièreAppalaches. Il y aura de la danse de 13h30 à 16h30 avec la musique de Benoit et Hélène. Seulement 8$ pour ce super
spectacle avec prix de présence.

Le 13 juillet en après-midi tournoi de pétanque dans la cours du complexe St-Louis . Inscrip on à par r de 12h30. Tout
le monde est bienvenue.
Le jeudi le 25 juillet Collecte de Héma-Québec à la salle du haut de l’aréna de 13h15 à 20h. Un don de sang peut sauver 4 vies.

Les 1er jeudis du mois de juillet et du mois d’août auront lieu les déjeuners comme à l’habitude.
La danse reprendra le 7 septembre avec Benoit et Hélène.
Sincères condoléances aux familles de M. Germain Lachance et Mme Emela Quirion Landry tous
deux étaient membres de notre club.

Roland Lamontagne président

Vous prévoyez effectuer des travaux de construction, de rénovation, le
creusage d'un puits, une installation septique ou faire des aménagements sur le bord d’un cours d’eau?
Renseignez-vous auprès de votre Municipalité afin de valider si ces travaux sont conformes aux règlements de la municipalité et si un permis
est nécessaire avant l’exécution. Prendre note que le bureau administratif sera fermé du 22 juillet au 2 août 2019 inclusivement.

Coordonnateur des travaux publics: 418-582-3341 poste 104
ou info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca

Tout sous le même toit Garage mécanique, animalerie et lave-auto
Situé au 154, 1re Avenue sud ici même à Saint-Gédéon
Plusieurs services oﬀerts au garage S. Paré

Plusieurs services oﬀerts chez Zazou animalerie

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

Ventes d’animaux et accessoires, produits d’entre ens
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.

Depuis longtemps, la peinture vous a re? Ne reme ez plus à demain!
À mon atelier de St-Gédéon, à l’ancien couvent, je guiderai vos expériences aﬁn d’exprimer le talent qui sommeille en
vous, à l’aide de diﬀérents médiums.
Je vous donnerai, à votre choix, les bases du dessin au fusain ou au plomb, du pastel, de la peinture acrylique ou à l’huile
en vous apprenant à observer les ombres et lumières, la forme et aussi les lignes du visage aﬁn de bien réussir vos projets!
Cet automne, je serai disponible pour vous
MERCREDI

8 :30 à 11 :30 adultes ($25.)

15 :00 à 17 :00 jeunes du primaire ($20.)
18 :00 à 20 :00 adolescents et adultes ($20.)
SAMEDI

8 :00 à 9 :00 pe ts de 5 à 9 ans ($10.)

NOUVEAUTÉ
Un samedi par mois, j’oﬀrirai un atelier pour la réalisa on d’une œuvre que nous terminerons le jour même. Matériel fourni
sauf la toile ($90. /de 9 h à 16h) Voici les dates : 21 sept./19 oct./16 nov./30 nov.
P.S. : N’achetez pas votre toile sans m’en parler, je vous guiderai.
Nicole Gagné
Rés. : 418-227-6165/ cell : 581-372-1218

· Anabelle Quirion (Cynthia Cliche & Éric Quirion), 418 582

-3377
· 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,
Nous voilà déjà rendu à la ﬁn d'une autre saison. Merci à vous toutes pour votre présence en si grand
nombre lors de notre dernière rencontre pour bien clôturer notre saison. Nos élues pour le comité Louise
Dulac (présidente), Diane Rancourt (secrétaire) Anne Bisson (trésorière) et Danielle Sirois( Arts). Nous
avons encore des postes vacants, pour celles qui sont intéressées; vous avez tout l'été pour y penser. Merci à chacune d'entre-vous pour ce e belle année qui se termine... Passez un bel été et de
belles vacances. On se revoit bientôt en septembre !
Le comité du cercle de fermières

FOYER OU POÊLE EXTÉRIEUR
Ar cle 21: Il est interdit de construire ou d’installer un
foyer extérieur à moins qu’il ne soit situé à plus de 3
mètres de tout bâ ment ou 2 mètres d’une haie, d’une
clôture en bois ou en ma ère plas que ou de la limite
de propriété et devra se situer dans la cour arrière ou
latérale du bâ ment principal.
En secteur urbain, un foyer ou poêle extérieur doit être
muni d’un disposi f de pare-é ncelles pour la cheminée
et les faces exposées.
Ar cle 58 : Quiconque contrevient aux ar cles 18, 19, 23, 27,
42 et 43 est passible d’une amende de 300,00 $ en plus de
devoir indemniser la municipalité pour les frais se ra achant à
la rémunéra on des pompiers en vigueur au moment de
l’évènement et l’u lisa on des véhicules et équipements u lisés selon les tarifs établis par la Direc on Générale des Acquisi ons du Centre de Services Partagés du Québec en vigueur
au moment de l’évènement. En cas de récidive, le montant de
l’amende est de 500.00$ en plus de l’indemnisa on de la municipalité.
Ar cle 59 : Quiconque contrevient à un ou l’autre des ar cles
autres que ceux men onnés à l’ar cle précédent est passible
d’une amende de 300$ et est aussi responsable de payer
pour le remplacement des équipements brisés ou endommagés, le cas échéant en plus de tout recours en injonc on
UNE TOURNÉE PRÉVENTIVE SERA EFFECTUÉE DANS LES PROCHAINES SEMAINES DANS DIFFÉRENTS SECTEURS DE LA MUNICIPALITÉ PAR LE BIAIS DU SERVICE INCENDIE DE SAINTGÉDÉON-DE-BEAUCE.

Bonjour chers parents,
Il est encore temps d’inscrire vos jeunes dans le Magh
… Alors si votre enfant est âgé de 4 ans ou plus… Qu'il a
le goût de commencer à pa ner, à jouer au hockey...

IL EST TEMPS DE L'INSCRIRE !
Nouveauté 25$ de rabais pour la première inscrip on
de votre enfant sur présenta on de ce e publicité.

Pour d'autres informa ons, vous pouvez communiquer
à l'aréna Marcel Du l et demandez M. Sylvain Lessard
Numéro de téléphone: 418-582-3925
Courriel: amdi@globetro er.net

Bienvenue à tous
Le comité du hockey mineur

Tout le personnel de l’école ent à remercier tous ces gens qui ont collaboré à notre ﬁn
d’année scolaire. Grâce à tous ces partenaires, nos élèves seront récompensé pour leurs
eﬀorts soutenus et leurs bons comportements tout au long de l’année scolaire.

Merci du fond du cœur à :
Union des Produits Lai ers
Acier Canam
Can ne 2 Rivières (St-Gédéon)
Camping Vallée Beauceronne (St-Benoît)
Place Bureau (St-Georges)
M2 Board Shop (St-Georges)
Zec Jaro (St-Théophile)
Village Aventura (St-Jules)
Salon de Coiﬀure Cathy (St-Gédéon)
Fes val Drag Fest (St-Côme)
Pavillon de la Faune (Stra ord)
Camping la Roche d’or (Notre Dame des Pins)
Boston Pizza (St-Georges)
Astro Lab (Parc Lac-Mégan c)
Camping Samson (St-Ludger)
Roses & Confé s Photographie (St-Gédéon)
Métro Laval Veilleux (St-Georges)
Éco Parc (Lac-Etchemin)
La Gourmandise (St-Georges)

Le Vieux Grenier (St-Georges)
Pro Nature (Lac Mégan c)
Mme Mylène Poulin de Esthé que St-Gédéon
Isabelle Vigneault (St-Gédéon)
Ins tut de Beauté chez Geneviève Couture (StGédéon)
Passez un bel été ! Tout le personnel de l’école de St
-Gédéon

ABSOLUMENT AUCUN COLORANT, ÉDULCORANT, NI SAVEUR ARTIFICIELLE
NOUVEAU AU DÉPANNEUR C. LESSARD (PÉTRO-T)
UN CONCEPT QUE VOUS AIMEZ DÉJÀ, MAINTENANT DISPONIBLE
POUR VOUS, ICI À ST-GÉDÉON
120, BOUL. CANAM SUD, ST-GÉDÉON

Bonjour à tous,
C’est avec grand plaisir qu’on vous fait part des pe ts changements au Marché Nadine Lachance. Tout ça
dans le but de vous sa sfaire encore plus ! Nous avons de la viande congelée emballée sous vide de la marque

Porcella

·

Broche e de porc, Filet de porc, Côtele e de porc, Porc haché et Bœuf
haché emballé sous vide d’une livre
Nous avons aussi : Plus de fruits & légumes et yogourt! Merci de nous faire
conﬁance depuis tant d’années. Vous servir est un plaisir!
Nadine, Jocelyn et les employés.
Bibliothèque:

Horaire d’été du 3 juillet au 3 septembre 2019
Lundi: de 14h à 16h30
Mercredi: 17h à 20h
Fermé lundi le 1er juillet
Fête du Canada
Fermé construc on du 20

Inscrip ons à la bibliothèque Gédé-Livres :
L'abonnement (carte de membre) à la bibliothèque de
St-Gédéon-de-Beauce est GRATUIT pour TOUS les
citoyens (adultes ou enfants) de notre paroisse.

juillet au 4 août 2019

De plus, nous serons en période es vale pour les mois
de juillet et août. La bibliothèque sera ouverte le lundi

Ordures

Recyclage

de 14h à 16h30 et le mercredi de 17h à 20h.
Finalement, il y aura un nouvel arrivage de livres

Séance du conseil
1er lundi du mois à 19h00

début juin. Pour plus d'infos consultez notre page
Facebook.

Mardi le 2 juillet 2019
: Biblio GEDE-Livres

Lundi le 5 août 2019
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