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 Séance de juillet  

La Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce endosse 
la déclaration citoyenne universelle d’urgence 
climatique. 

Demande de sensibilisation aux usagers en véhicule 
lourd, afin de respecter les limites de vitesse et le 
stationnement prolongé dans les rues. 

Autoriser le directeur du service de sécurité incendie à 
participer au congrès 2020 pour un budget 
approximatif de 1615 $.  

Budget achat remorque de 4 000 $ afin de procéder à 
l’achat d’une remorque, mesure approximative de 
7x14, avec 2 essieux. 

Autoriser l’achat de caméras pour le garage municipal 
et le complexe Saint-Louis au montant budgétaire 
prélevé au surplus accumulé de 2 100 $ avant taxes. 

La réfection de l’intersection de la rue Cordi et la 
Route 204 Nord sera reportée aux prévisions 
budgétaires 2020 afin de prioriser la réfection de la 4e 
rue Nord pour la saison 2019. 

Retenir les services de Can Explore pour un montant 
de 4 165.20 $ avant taxes pour les inspections du 
réseau d’égout du ponceau sous la rue de l’Église 
longeant le cours d’eau jusqu’à la 5e rue. 

Uniformiser la table de poste de commandement du 
Service de sécurité incendie pour 400 $. 

Embauche de Cassandra Morin-Gagné (OTJ pour un 
accompagnement individuel). 

  

  Séance d’août 

Que le conseil offre une entente temporaire relative 
au traitement des eaux usées par étang aéré tel que 
présenté à la Municipalité de Saint-Ludger. 

La Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce s’engage 
à participer au projet intermunicipal d’achat d’un 
drone muni d’une caméra thermique et d’assumer 
une partie des coûts. 

Demande de sensibilisation aux usagers en véhicule 
lourd, afin de respecter les limites de vitesse et le 
stationnement prolongé dans les rues. 

Dépôt d’une demande d’assistance financière d’un 
montant de 32 000 $ au député, monsieur Samuel 
Poulin, pour la réalisation de travaux d’amélioration 
du réseau routier. 

Il est résolu de confirmer la participation de la 
Municipalité à un minimum de 20 % des dépenses de 
10 000 $ rattachées au projet d’étude couverture 
cellulaire.  

Le conseil retient la soumission de Somavracc pour le 
traitement Xtragrip de 1 000 Tm à 8.05 $/Tm pour un 
montant de 8 051 $ avant taxes.  

Une aide financière de 15 $ par joueurs locaux de 
Baseball mineur 2019 inscrit pour un total de 90 $. 

 



 

 

  

ENTRETIEN EN HIVER DES STATIONNEMENTS 
 AU HLM DE ST-GÉDÉON-DE-BEAUCE SAISON 2019-2020 

 
1-L’Office municipal de Saint-Gédéon-de-Beauce recherche une personne pour effectuer le déneigement, ainsi que 
le sablage et le déglaçage le cas échéant,  des deux stationnements de son HLM (172, 2e Avenue Sud) pour la saison 
2019-2020.  L’allée piétonnière située à l’ouest de la bâtisse doit être aussi être entretenue de la même manière.  

2-La personne recherchée doit :  

• obligatoirement utiliser un tracteur muni de l’équipement nécessaire au déneigement des cours privées pour 
exécuter son travail, et ce compte tenue, entre autres, qu’à certains endroits la neige doit être soulevée et 
déposée de l’autre côté de la bordure de ciment;  

• être en mesure d’effectuer le travail en question pour 8h00 le matin et prévoir  revenir au besoin au cours 
d’une journée (en cas de conditions climatiques particulières) afin que les deux stationnements et l’allée pié-
tonnière puissent être utilisés par les usagers en tout temps d’une manière sécuritaire.   De plus, la neige ne 
doit pas être poussée ou soufflée sur les terrains privés voisins. 

• prévoir dans son prix que s’il y a abondance de neige au cours de la saison et que l’espace où pousser la neige 
devient trop réduite, elle devra prendre les mesures nécessaires afin que  la neige soit soufflée afin d’agran-
dir l’espace en question. 

•  fournir un prix forfaitaire pour la saison 2019-2020 (incluant TPS et TVQ s’il y a lieu); 

• faire parvenir par écrit son offre de services auprès de l’Office avant ou le 13 septembre 2019 à l’adresse sui-
vante : OMH St-Gédéon-de-Beauce, 259, rue de l’Église, St-Gédéon-de-Beauce, P.Q. G0M 1T0. Inscrire sur 
l’enveloppe la mention  «Déneigement 2019-2020». 

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 

CORDI ST-GÉDÉON INC., organisme à but non lucratif 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’orga-

nisme. 

DESCRIPTION DE TÂCHE : 

• Préparer les réunions, tenir un registre des assemblées (procès-verbal), faire le suivi des dossiers, répondre aux 

demandes et orienter les investisseurs , faire le lien avec la comptabilité et faire le classement et tâches reliés à la 

fonction 

• Environs 2 à 4 réunions par année 

POUR INFORMATION :  

Communiqué avec monsieur Germain Fortin président ou Jean-René Girard 418-582-3310 



 

A NE PAS MANQUER 

Ouverture de l’aréna samedi le  7 septembre 2019 

ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2019-2020 

 TOURNOI OLYMPIQUE 1-2-3 NOVEMBRE 

 JOURNÉE COMMANDITE CAISSE DESJARDINS 21-22-28-29 DÉCEMBRE 

 TOURNOI HOCKEY FÉMININ 11-12 JANVIER 

 TOURNOI OLYMPIQUE 17-18-19 JANVIER 

 TOURNOI HOCKEY BOTTINE 24-25-26  JANVIER 

 TOURNOI PROVINCIAL MIDGET 7-8-9 ET 14-15-16 FÉVRIER 

Pour information, location de salle au réservation :  Sylvain Lessard, Directeur  418-582-3925  ou 418-226-7197       
Courriel: amdi@globetrotter.net 

www.arenamarceldutil.com                                 

Bonjour à tous, 
 
Je souhaite profiter de ces quelques lignes pour souhaiter une excellente rentrée à tous les élèves de St-Gédéon et 
aussi à tous ceux et celles qui travaillent dans le milieu scolaire. En espérant que  tous et chacun avez su bien profiter 
de vos vacances pour refaire le plein d’énergie. 
 
Je veux aussi prendre quelques instants pour vous demander de jeter un œil à notre programmation d’automne qui 
est très complète cette saison. Plusieurs activités culturelles, sportives et artistiques au menu. Il y a probablement 
une ou l’autre de ces activités qui viendra vous rejoindre et vous permettra de vous épanouir.  
 
Je vous souhaite un mois de septembre des plus agréables ! 
 
Très sincèrement, 

Maire de Saint-Gédéon-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 patiner, à jouer au hockey... 

IL EST TEMPS DE L'INSCRIRE !  
 

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 

Courriel: amdi@globetrotter.net 

Bienvenue à tous, le comité du hockey mineur   

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_kpCIserSAhUJ6YMKHS2ED7oQjRwIBw&url=http://campdejourlaval.ca/fiches-programmes/camps/10-a-14-ans/hockey-sur-glace-11-13-ans-215&psig=AFQjCNF0Dkt6I2f3S_Ba8P8ndInRXVTm9g


 

Bonjour à tous, 

Nous voilà de retour. Voici un petit résumé des activités passées depuis le 6 juillet. Après-midi du 6 juillet sur la  pati-
noire de l’aréna quelques 120 personnes sont venues danser au son de la musique de Benoit et Hélène. Ce fût appré-
cié. Le 26 juillet la collecte de Héma-Québec.  Nous avons dépassé l’objectif de 30 personnes. Gros merci aux donneurs 
et remerciements à tous nos bénévoles qui sont très dévoués. 

Le 31 mai l’assemblée générale du club, un grand merci à Louis-Aimé Poulin qui a donné 4 ans comme directeur. Il sera 
remplacé par M. Denis Cliche, on lui souhaite la bienvenue.  

Le bureau de direction se compose de Roland Lamontagne président, Gilles Lahaie vice-président, Céline Quirion secré-
taire, Simone Lapierre trésorière, Lorraine Morin, Wilfrid Jolin et Denis Cliche comme administrateurs. 

Septembre l’année reprend avec les déjeuners à tous les 1er jeudi du mois et la danse les 1er samedi du mois. Donc le 
prochain déjeuner sera le 5 septembre et la danse le 7 septembre. Une nouvelle clinique de sang aura lieu le 26 sep-
tembre. Ne pas oublier le salon des aînés à Québec les 27-28-29 septembre au centre de foire c’est gratuit, plus de 200 
exposants. Mardi le premier octobre on recommence vie-active. Vous êtes tous les bienvenus. Pour plus d’informa-
tions rejoindre Carmelle au 418-582-6119 

Très bientôt se fera le renouvellement des cartes FADOQ pour les mois de septembre et octobre. On vous rejoint à ce 
propos. 

Sympathies aux familles De M. Doris Cliche de Mme Marielle Quirion,  et de Mme Georgette 
Marquis. 

M. Roland Lamontagne président. 

  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, 

Nous voulons prendre le temps ce mois ci de souligner un 
anniversaire bien particulier.  

Effectivement, Mme Yvonne Gagné a fêté le 8 août dernier 
son 102e anniversaire de naissance.  

Félicitations.  

Sur la photo : Mme Yvonne Gagné en compagnie du 
maire de Saint-Gédéon M. Alain Quirion. 

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 petits changements au Marché Nadine Lachance. Tout 

ça dans le but de vous satisfaire encore plus ! Nous avons de la viande congelée emballée sous vide de la marque 

 Porcella   
• Brochette de porc, Filet de porc, Côtelette 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. 

Bonjour,  

L’été tire à sa fin déjà l’heure de la rentrée. Notre première réunion pour le mois de septembre est le 11 à 19H00 
à la salle habituelle du Complexe St-Louis. Pour cette réunion nous vous accueillerons avec le plan pour l’année, 
avec le thème de chaque comité. Comme les années passées apportées vos réalisations. Plusieurs nouveautés 
vous attentent, alors, si tu as le goût de te joindre à nous tu es la bienvenue. La cotisation annuelle est de 30 $ et 
cela comprend plein de petits cadeaux, ainsi que l’abonnement à la revue Actuelle qui est distribuée par la poste 
à tous les 3 mois. Aussi il y aura des ateliers de tricot qui commenceront à la fin de septembre, j’ai déjà plusieurs 
noms. Intéressées donne ton nom à Diane Rancourt 418-225-0926 ou par facebook au même nom. Le coût des 
ateliers est de 15 $ pour les membres et 20 $ les non membres le reste est subventionné par une 
allocation du député de Beauce Samuel Poulin et le tout est payable à la première atelier. Alors 
nous vous souhaitons une bonne année avec nous.  

Votre comité pour Cercle de Fermière St-Gedeon-de-Beauce. 



 

 

• 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 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 

• Alyson Deblois, 14 ans (Nancy Tanquay et Steven Deblois)    418-582-3700 

Depuis longtemps, la peinture vous attire? Ne remettez 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             8h30 à 11h30 adultes (25$) 
                                                                                15h à 17h jeunes du primaire (20$) 
                                                                                 18h à 20h adolescents et adultes (20$) 
SAMEDI                  8h à 9 :00 petits de 5 à 9 ans (10$) 
 
NOUVEAUTÉ 

Un samedi par mois, j’offrirai un atelier pour la réalisation d’une œuvre que nous terminerons le jour même. Matériel 
fourni sauf la toile (90$ /de 9h 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,  
Résidence: 418-227-6165/ cellulaire: 581-372-1218 



 

Cross-training  (Olivier Bélanger) 
• Débutant-intermédiaire-avancé 
• Les lundis, 9 sept au 25 nov (18h15) 

• 10 séance de 1h pour 100$ 

• Aréna Marcel-Dutil, 2e étage 

• Minimum 8 inscriptions 

Initiation à l’entrainement en salle 
pour les aînés (Olivier Bélanger)  
• Débutant-intermédiaire 
• Les vendredis dès le 13 sept  (13h30) 

• Gratuit avec un abonnement au gym 

• Lieu départ : Accès Gym 

Cours prénatal et post natal  
• Offert par cardio 4 saisons 
• Début mardi 10 septembre 13h à 14h  

• 120$ pour 10 cours  

• Parc de l’évasion (Plein air) 

Hockey plaisir 
• Pour les jeunes de 5 à 12 ans 

• Soirée d’inscription mardi 10 septembre 
2019 de 17h30 à 19h30  

• 100$,  

• Aréna Marcel-Dutil 

• Les dimanches (Heures à déterminer) 

Vie active 
• Pour tous 

• Tous les mardis d’octobre et de novembre 

• 9h30 à 10h30 

• Complexe St-Louis (Salle du bas) 

Karaté Yoseïkan (Début 6 septembre) 

• Débutant  (Sensei Daniel Côté) 
• Les vendredis: 17h50 à 18h20 

• 40$/ 10 cours  

• Mini Karaté (4 à 7 ans)  

• Gymnase école primaire Saint-Gédéon 
 

• Intermédiaire et Avancé  
• Les vendredis: 18h25 à 19h25 

• 60$/ 10 cours  (6 ans et +)  

• Les vendredis: 19h30 à 20h30 

• 60$/ 10 cours (Ceinture jaune à brune) 

• Gymnase école primaire Saint-Gédéon 

Patinage Artistique (Aréna) 

• Patinage plus  (Début samedi 7 sept.) 
• Les Samedis (Heures à déterminer) 

• 195$/ 20 cours de 60 minutes 

• Incluant assurance et costumes de 
spectacle  

• Infos: Marie-Claude Cliche (418) 582-
6258 

• Inscription Facebook - CPA St-Gédéon 

Activités libres (Aréna)  
• Hockey Libre 
• Mercredi 13h30 et vendredi 14h30  

• 5$ 

• www.arenamarceldutil.com 
 

• Patinage Libre 
• Lundi 19h00, mardi 14h00,                        

vendredi 18h30        2$ 

• Dimanche 10h30      1$ 

• www.arenamarceldutil.com 

Inscription et information: Olivier Bélanger au 418-582-3341 poste 103 / loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 



 

 

 

Atelier de peinture enfants (Sept) 

• Les mercredis (15h à 17h)  20$ 

• Les samedis (8h à 9h) 10$ 

• Matériaux compris (Complexe Saint-Louis) 

• Nicole Gagné : 418-227-6165 ou 581-372-1218 

Atelier de peinture adulte (Sept) 

• Les mercredis (8h30 à 11h30) 25$ 

• Les mercredi (18h à 20h) 20$ 

• Matériaux compris (Complexe Saint-Louis) 

• Nicole Gagné : 418-227-6165 ou 581-372-1218 

Cours de cuisine  

• Pour tous  Le mardi 10 septembre 2019) 

• 25$, Comprends liste de recettes et souper. 

• Complexe Saint-Louis 

• Possibilité d’offrir un cours par mois 

Cours d’espagnol niveau 2 (Sept) 

• 16 ans et +  

• Les Mardis 17 sept. au 12 nov. (18h) 

• 35$ pou la session cours (3h),  

• Complexe Saint-Louis 

• Minimum 10 inscriptions 

 

 Nous irons au bois  

      6-7-13 et 14 
Septembre (19h30) 

                                

La vie en chanson 

25-26-27 Octobre  

Marché de Noël 

30 Novembre et                
1 Décembre  

 

Atelier nouvelles technologies  

• Ainés (Les dates des ateliers seront 
déterminés après les inscriptions) 

• Initiation internet (Courriel, Facebook, 
google, etc.)  

• Initiation tablette androïde 

• Initiation tablette iPad (Apple)  

• 10$ par cours (2h00) 

• Minimum de 5 inscriptions 

• Complexe Saint-Louis 

Atelier création d’oeuvre  

• Pour tous, matériel fourni sauf la toile 

• Le 21 sept, 19 oct, 16 et 30 nov. 

• 90$ pour une journée (9h à 16h) 

• Complexe St-Louis 

• Nicole Gagné : 418-227-6165 ou 581-372-
1218 

Inscription et information: Olivier Bélanger au 418-582-3341 poste 103 / loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 



 

 
 

Inscriptions 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. 

De plus, nous serons en période estivale pour les mois 

de juillet et août. La bibliothèque sera ouverte le lundi 

de 14h à 16h30 et le mercredi de 17h à 20h.  

Finalement, il y aura un nouvel arrivage de livres    

début juin. Pour plus d'infos consultez notre page  

Facebook. 

 

    : Biblio GEDE-Livres  



 

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 24 25 26 27 28 

29 30      

 Bibliothèque :                                                                                           

Lundi de 14h à 17h 

Mercredi de 14h à 20h                                                                  

Jeudi de 10h à midi 

Samedi de 10h à midi                                                                     

Séance du conseil : Mardi le 3 septembre à 19h 

Ordures            Recyclages 

 

 

 

La bibliothèque sera fermé le lundi 2 septembre (Fête du 

travail) 

• Dimanche 1er septembre: Expo de voiture (Aréna) 

• Dimanche 1er septembre: Soirée latino (Aréna) 

• Samedi 7 septembre: Ouverture de l’aréna 

• 6-7-13-14 septembre: Pièce de théâtre «Nous irons 

au bois» (CMA) 

• Vendredi 4 octobre: Oktoberfest (Aréna) 

• Dimanche 13 octobre: Souper action de Grâces de 

la FADOQ (Aréna) 

• 25-26-27 octobre: La vie en chanson (CMA) 

• 1-2-3 Novembre: Tournoi Olympique 

• 7-8 décembre: Marché de Noël (Complexe St-Louis) 



 


