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Adoption du règlement 192-19 décrétant un emprunt

Le conseil autorise l’achat d’une clef de borne fontaine,

de 63 880 $ pour les frais de refinancement.

de buse, deux contenants à essence, un sac à

Il est résolu de mandater Blanchette Vachon SENCRL
pour effectuer un travail préliminaire de fin d’année
pour un forfaitaire estimé à 1 800 $.
Le conseil approuve le rapport financier de l’OMH de
Saint-Gédéon-de-Beauce pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2018, le tout tel que préparé
par les vérificateurs externes Blanchette Vachon
S.E.N.C.R.L. en date du 10 juillet 2019.
Autorisation d’une avance de fonds jusqu’au 31
décembre 2019 de 10 000 $ à l’aréna Marcel Dutil.
La municipalité assume la franchise de chacune des
réclamations d’assurance faites à la Mutuelle des
Municipalité du Québec pour un total de 2 000 $ qui
sera prélevé au surplus accumulé.
Dû à un refoulement survenu le 20 avril un bris au
clapet antiretour situé derrière le magasin Korvette est
constaté. Un achat de clapet antiretour est autorisé
pour un montant de 1 177.73 $ avant taxes chez Ju
Houle.

L’achat de matériel pour la semaine de sensibilisation
de prévention incendie pour l’activité ‘’POMPIER D’UN
JOUR’’ au coût de 229.18 $ avant taxes a été autorisé
par le conseil.
La Municipalité mandate Akifer pour un montant de
11 450 $ afin de fournir un avis écrit justifiant la
révision des aires de protection des prélèvements
d’eau souterraine.

couverture, une toile pour le camion #207, des Brady
et une laveuse à bunker, le tout totalisant 1 534 $ en
bien non durable et 4 995 $ en immobilisations.
Le dépôt d’un projet de sentier de ski de fond et
raquette

ainsi

qu’un

inventaire

de

location

d’équipements de ski de fond sera déposé pour une
subvention pouvant aller à 2 250 $, la municipalité
participe pour un montant de 750 $.
Il y a approbation d’une participation financière à
raison de 15 $ par inscription au Club de Natation
Régional de Beauce.
La Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce verse une

aide financière au comité du Hockey mineur 2000 de StGédéon pour la saison 2019-2020, le montant de 2 000 $
pour le double lettre ainsi que 15 $ par joueur résident
pour un total de 27 joueurs pour la saison 2019-2020.
Il est résolu d’offrir à titre gracieux, la cuisine et les salles
du Complexe St-Louis pour la tenue de l’évènement
‘’MARCHÉ DE NOËL’’ le 30 novembre et 1er décembre
2019.

La municipalité encadre par le règlement de zonage 61-06 à l’article 4.7 Clôture, mur, haie vient définir les détails suivants :
4.7.1 Marges de recul : Les clôtures, murs, haies ne doivent pas être à moins de 2 mètres de la ligne de rue.
4.7.2 Hauteur : La hauteur des clôtures et des murs ne doit pas excéder 2 mètres.
4.7.3 Triangle de visibilité : Pour un terrain situé à l'intersection de rues, on doit conserver un triangle de visibilité
exempt de tout obstacle (clôture, mur, haie, etc.) plus haut que 60 cm par rapport au niveau de l'intersection des
rues. Ce triangle est calculé sur les lignes de terrain donnant sur la rue sur une distance de 5 mètres à partir de
l'intersection.
Lorsqu’il s’agit de l’emplacement de clôture et des ouvrages mitoyens tel qu’un fossé de ligne sur un terrain, cette question est régit au Code civil du Québec à la section VIII aux articles 1002 à 1008 :
SECTION VIII DES CLÔTURES ET DES OUVRAGES MITOYENS
1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut
également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer
leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux. 1991, c. 64, a. 1002.
1003. Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne. De même, le mur auquel sont appuyés, de chaque
côté, des bâtiments est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge. 1991, c. 64, a. 1003.
1004. Tout propriétaire peut acquérir la mitoyenneté d’un mur privatif joignant directement la ligne séparative en remboursant au
propriétaire du mur la moitié du coût de la portion rendue mitoyenne et, le cas échéant, la moitié de la valeur du sol utilisé. Le coût
du mur est estimé à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté compte tenu de l’état dans lequel il se trouve. 1991, c. 64, a. 1004.
1005. Chaque propriétaire peut bâtir contre un mur mitoyen et y placer des poutres et des solives. Il doit obtenir l’accord de l’autre
propriétaire sur la façon de le faire. En cas de désaccord, il peut demander au tribunal de déterminer les moyens nécessaires pour
que le nouvel ouvrage nuise le moins possible aux droits de l’autre propriétaire. 1991, c. 64, a. 1005.
1006. L’entretien, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des propriétaires, proportionnellement aux
droits de chacun. Le propriétaire qui n’utilise pas le mur mitoyen peut abandonner son droit et ainsi se libérer de son obligation de
contribuer aux charges, en produisant un avis en ce sens au bureau de la publicité des droits et en transmettant sans délai une copie
de cet avis aux autres propriétaires. Cet avis emporte renonciation à faire usage du mur. 1991, c. 64, a. 1006.
1007. Le copropriétaire d’un mur mitoyen a le droit de le faire exhausser à ses frais, après s’être assuré, au moyen d’une expertise,
que le mur est en état de supporter l’exhaussement; il doit payer à l’autre, à titre d’indemnité, un sixième du coût de l’exhaussement. Si le mur n’est pas en état de supporter l’exhaussement, il doit le reconstruire en entier, à ses frais, et l’excédent d’épaisseur
doit se prendre de son côté. 1991, c. 64, a. 1007.
1008. La partie du mur exhaussé appartient à celui qui l’a faite et il en supporte les frais d’entretien, de réparation et de reconstruction. Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut cependant en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié du coût d’exhaussement ou de reconstruction et, le cas échéant, la moitié de la valeur du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur. Il doit, en outre,
rembourser l’indemnité reçue. 1991, c. 64, a. 1008.

Bonjour à tous,
Veuillez noter qu’il y aura un atelier sur la récupération au complexe St-Louis le mercredi 16 octobre à
18h. L’atelier sera offert par madame Audrey Paquet du RICBS.
Nous vous aiderons à répondre à la fameuse question « ça va où »
Pour informations supplémentaires contactez Olivier Bélanger au 418-582-3341 poste 103 ou
par courriel : loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca

Bonjour à tous,
Je vous souhaite un mois d’octobre des plus agréables tant au niveau de la température que dans vos vies respectives.
Je veux aussi profiter de l’occasion pour vous inviter aux différentes activités à venir dans notre municipalité. Le vendredi 4 octobre prochain venez profiter d’une soirée animée avec notre traditionnel Oktoberfest qui en sera à sa 4e
édition. Vous pourrez aussi assister à un spectacle de chansons du Centre Multi-Arts le 25, 26 et 27 octobre prochain. Finalement, je vous invite à une activité de décoration de «cupcakes» au complexe St-Louis le samedi 26 octobre dans le cadre de la fête d’Halloween.
Au plaisir de vous croiser, je vous souhaite ce qu’il y a de mieux!

Alain Quirion, maire

A NE PAS MANQUER
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

Centre d’écoute « Enrichissez votre vie »
Se sentir écouté et compris est plutôt rare de nos jours.
Alors pourquoi ne pas donner aux autres ce qu’on aimerait bien recevoir ?
Devenir bénévole au Centre d’écoute du CEPS Beauce-Etchemins pourrait vous le permettre.
Notre prochaine formation débutera en octobre.
Informez-vous
T : 418-228-3106
C : cepsaa@ip4b.net
cepsbe.e-monsite.com
Suivez-nous sur facebook !

Centre du deuil
Beauce-Etchemins
La rentrée est arrivée et nous sommes déjà à planifier nos activités automnales.
Comme vous le savez sans doute, le Centre du deuil offre des rencontres de groupe et individuelles pour toutes personnes adultes vivant un deuil.
Nos prochaines rencontres de groupe débuteront à la fin septembre.

Contactez nous pour de plus amples informations.

Centre du deuil Beauce-Etchemins
T : 418-228-3106
C: cepsaa@ip4b.net
Site web: cepsbe.e-monsite.com
Suivez-nous sur Facebook

Bonjour à tous,

Le renouvellement des cartes FADOQ va assez bien, encore un petit effort merci de votre coopération.
Vous avez du recevoir votre revue Virage ne manquez pas de regarder votre carnet-rabais.
Le 26 septembre, collecte d’Héma-Québec, on vous revient un peu plus tard avec les informations.
Le 27 septembre à la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic, une journée d’information sur divers sujets en avantmidi et le tout se termine en après-midi avec un spectacle de Maxime Landry le coût est de 27$ avec le diner. Pour
informations supplémentaires: Roland Lamontagne 582-3858

Le déjeuner le 3 Octobre au Riviéra et la danse le 5 octobre au lieu habituel. Bienvenue à tous.
Dimanche le 13 octobre un souper pour l’action de grâces on vous appelle pour avoir le nombre de personnes.
Coût : 15 $ membres 20$ non membres . Menu Soupe aux pois, dinde, dessert thé et café.

À tous un très beau mois d’octobre.

M. Roland Lamontagne président.

Bonjour amies Fermières,
Déjà l’automne à nos portes, pour la prochaine réunion, soit le 9 octobre 2019 à 19.00 hres au complexe St-Louis.
Notre thème du mois est l’Halloween.
*Réunion à 19.00 hre. *Prix de présence *Billets Partage *Cadeaux d’Anniversaire des membres du mois
Octobre *Présentation des réalisations des membres *Atelier sur décoration Halloween *Goûter sur le thème des
pommes.
*Les cours de tricot débuteront, samedi le 28 septembre 2019. *Les cours de Peinture sur bois le 27 septembre 2019.

Les cours sont payables aux prix de 15 $ pour les membres et 20 $ pour les non-membres le reste des coûts sont commandités par le Député de Beauce Samuel Poulin.
Il y aura porte ouverte à la salle paroissiale 200, 18e rue St-Georges Ouest Samedi le 19 octobre de 9 hres à 16hre.
On y retrouve plusieurs kiosques sur la fabrication des morceaux inter-cercle.
Si tu désires te joindre à nous, communique avec une des membres du Cercle, il nous fera plaisir de vous accueillir parmi nous.
La cotisation est de 30 $ pour l’année et ceci comporte l’abonnement à la revue Actuelle ainsi que plusieurs petites
surprises.
Au plaisir de vous rencontrer. Votre comité pour Cercle de Fermière St-Gédéon-de-Beauce.

Les pompiers seront présents encore une fois cette année pour assurer la
sécurité lors de la fête de l’Halloween!
C’est un rendez vous le 31 octobre de 17h30 à 20h00

François Trudel
Directeur service incendie
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
819-583-7607

Un spectacle haut en couleur animé avec humour par nulle autre que Mariette et Alfreda où se produiront à tour de
rôle et plus d'une fois, plusieurs artistes pour le plaisir des spectateurs.

La collecte de feuilles mortes est de retour !
Vous pouvez venir déposez vos sacs de feuilles au 401, rue de l'église,
Saint-Gédéon-de-Beauce au plus tard le

Vendredi 1er novembre 2019.

• 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, 13 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

Pour donner votre nom pour être dans la liste des gardiens avertis : 418-582-3341 poste 103
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Bibliothèque :
Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 14h à 20h

•

Vendredi 4 octobre: Oktoberfest (Aréna)

•

Dimanche 13 octobre: Souper action de Grâces de
la FADOQ (Aréna)

Séance du conseil : Lundi le 7 octobre à 19h

•

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

Ordures

•

1-2-3 Novembre: Tournoi Olympique

•

30 novembre et 1er décembre: Marché de Noël
(Complexe St-Louis)

Jeudi de 10h à midi

Samedi de 10h à midi

Recyclages

Les services municipaux seront fermé le lundi 14 octobre
(Action de grâces)

