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

Renouvellement avec modification entente MTQ fermeture de route et fourniture de signalisation.
Renouvellement offre de services Cain Lamarre pour
représentation à la Cour municipale.
Dépôt du projet de la 4e et 13e Rue Sud au Programme FIMEAU, une aide financière pouvant aller à
80 %.
Acquisition 4e Avenue lot 6 331 266 pour des fins de
voie publique.
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce est proclamée municipalité alliée contre la violence conjugale.

Adoption du budget 2020 de la Régie Intermunicipale.
Le conseil ajuste dans les prévisions budgétaires un
montant additionnel de 12 000 $ pour une 2e passe partielle d’abat poussière pour une prévision de 50 000 $.
Participation au projet d’aménagement de la cours de
récréation de l’école primaire les Joyeux Compagnons
de Saint-Gédéon-de-Beauce pour un montant de 5 000 $
qui sera appliqué aux prévisions budgétaire 2020.
Il y aura fourniture de poteau et installation signalisation
pour le nouveau trajet de VTT autorisé.
Dépôt d’une demande programme d’aide financière
pour les frais de formation pompiers volontaires.

Dépôt du rapport de la stratégie d’eau potable 2018
approuvé le 25 septembre 2019 par le secteur de la
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable au
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Autorisation de la parade de Noël ainsi que le passage
dans les rues de la Municipalité de Saint-Gédéon-deBeauce prévue le 21 décembre 2019.

Demande de prolongation d’entente de partage de
ressource en eau Saint-Ludger.

À la suite de la consultation publique, il y a dépôt et approbation du plan d’action de développement locale du
2019-2022 déposé par le comité de la ruralité.

Le conseil accepte de prendre entente pour une retenue permanente d’un montant de soixante et quinze
mille dollars (75 000 $) sur le projet de la réfection
de la rue de l’Église et que l’entrepreneur s’engage à
faire suivre une garantie de 10 ans sur les sections
touchées par l’ovalisation.

Dépôt du projet d’acquisition d’une génératrice, d’un
outils de communication de masse ainsi que de radios
de communication au Volet 3 du programme 9-1-1 mise
en place pour aider les municipalités à se préparer aux
sinistres.

Avis de motion et présentation règlement colporteur.
Avis de motion et présentation règlement régissant
l’aménagement des ponceaux et des entrées privées.
Dépôt des états comparatifs.

Règlement 587-2015 Concernant la paix et le bon ordre dans la municipalité
1-Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, on entend par les mots :
«endroit public»
Un endroit public ou privé accessible et fréquenté par le public comprenant les places publiques;
«rue»
Signifie l'espace de terrain relevant de la Municipalité ou du gouvernement, compris entre les lignes qui séparent les terrains privés et généralement bordé de bâtiments, et dont une partie est aménagée pour la circulation du public. Est considérée comme une rue, la totalité de l’emprise de celle-ci, incluant notamment l’accotement, le trottoir et le fossé. Sont
également considérés comme une rue les barrages et les ponts où la circulation de véhicules routiers est possible.
Aux fins du présent règlement et sans limiter la généralité de ce qui précède, sont réputés être des rues, les avenues,
boulevards, routes, ruelles, chemins ou rangs.
«imprimé érotique»
Toute impression ou reproduction sur papier ou sur une matière analogue dont le caractère est de susciter l'instinct
sexuel.
«objet érotique»

Tout objet autre qu'un imprimé dont le caractère est de susciter l'instinct sexuel.
«salle d’amusement (arcade)»
Local occupé ou utilisé principalement aux fins d'amusement où des appareils de jeux légaux sont à la disposition du public moyennant une somme d'argent exigée pour le droit de les utiliser.
Une salle d’amusement ne fait l'objet d'aucun permis de boisson.
«signal de circulation»
Signifie toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou autre dispositif, compatibles avec le Code de la sécurité routière
et le présent règlement, installés par l'autorité en circulation et permettant de contrôler et de régulariser la circulation
des piétons, des véhicules ainsi que le stationnement.
2. Responsabilité de l'application
Le directeur de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Sartigan ou son représentant sont responsables de l’application
du présent règlement.
3. Pouvoirs d'inspection
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à faire toutes les vérifications et les inspections nécessaires
pour assurer le respect du présent règlement.
Ces inspections doivent être effectuées à des heures raisonnables en considération du lieu et de l’article visé.
Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces lieux doivent les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
4. Pouvoirs de saisie
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés, lors d'une inspection, à saisir tout article offert en vente,
vendu, livré, possédé, affiché ou déposé en contravention du présent règlement.

Bonjour à tous,
Je veux prendre ces quelques lignes pour vous souhaiter un magnifique mois de novembre à tous. En espérant
conserver les températures clémentes d’automne que nous avons pour le moment.
Je veux aussi prendre un moment pour vous inviter au Marché de Noël du Centre Multi-Arts qui se déroulera au
complexe St-Louis le 30 novembre et le 1er décembre prochain entre 9h30 et 16h30. Une trentaine d’artisans seront
sur place en plus des nombreuses activités pour les jeunes. Cette activité est conçue sur mesure pour satisfaire les
familles.
Finalement, je vous invite aussi à venir assister au tournoi olympique de l’aréna Marcel-Dutil ou plusieurs équipes de
partout à travers le Québec se disputeront les honneurs dans les différentes catégories

Alain Quirion

maire

A NE PAS MANQUER
NOUVEAUTÉ HOCKEY PLAISIR info. 418-226-7197 ou 418-582-1328

ACTIVITÉS 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

RESTAURANT DE L’ARÉNA, COMMANDE POUR SORTIR : INFO 418-582-3925

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

Alerte concours dans votre bibliothèque
Cet automne, c'est la chasse aux abonnés!
Du 19 octobre au 30 novembre, abonnez-vous à votre bibliothèque ou référez un nouvel abonné pour courir la chance de
gagner un iPad d'Apple !
1 référencement = 1 chance supplémentaire de gagner!
Hélène St-Pierre, responsable

Le Fonds de développement des parcs éoliens
de Saint-Robert et du Granit a récemment soutenu, une action municipale en octroyant une
subvention et nous tenons à les remercier
pour leur générosité.
Grâce à leur appui, nous avons pu commencer
l’aménagement du parc J-M Quirion à l’entrée Sud de la municipalité. Ce parc bonifie le
paysage de la municipalité en plus d’être une
magnifique porte d’entrée pour la
nouvelle route de la Beauce.
Cette implication au sein de notre collectivité
fait une différence appréciée. Encore une fois
nous remercions Le Fonds de développement
des parcs éoliens de Saint-Robert et du Granit
pour leur apport à notre développement.

Bonjour à tous,

Novembre est déjà à nos portes.
Le 26 septembre Héma Québec a reçu 79 donneurs gros merci à tout les donneurs et aux bénévoles.
Le souper de L’Action de grâces, 62 personnes étaient présentes et ceci a plu à tout le monde. C’a semble plaire, ce fût
agréable.
La danse le 2 novembre prochain.
Le déjeuner au Riviéra le 7 novembre prochain.

Commencez à penser au souper des fêtes qui aura lieu le 7 décembre.
Prochaine collecte Héma-Québec le 19 décembre au même endroit.
Avis aux amateurs de cartes, le local est toujours disponible au lieu habituel.
Sympathies aux membres des familles pour les décès de : M. Évariste Bégin, M. Richard
Bisson et M. Damien Lachance.

M. Roland Lamontagne président.

Bonjour à tous,
En cette fin de mois, nous vous souhaitons un joyeux Halloween. La réunion du mois de novembre aura lieu au local
habituel soit au complexe St-Louis, à 19h le 13 novembre. Déjà Noël est à nos portes, le souper de Noël aura lieu le
vendredi 6 décembre à 18h. Penser-y, pour donner vos noms lors de la réunion du 13 et plus de détails à venir. Pour
finir je vous donne une petite recette de tarte aux pommes c’est la saison.
INGRÉDIENTS
PRÉPARATION ÉTAPE 1

•

1 croûte de tarte

•

1 cuillère à table beurre

•

1 tasse sirop d'érable

Dans un petit bol, dissoudre la fécule de maïs avec l'eau froide. Ajouter à la

•

1/2 tasse eau bouillante

préparation d'étable pour épaissir.

•

4 cuillères à table fécule de maïs

•

4 cuillères à table eau froide

verser le mélange dessus.

•

6 pommes pelées

ÉTAPE 4

Dans un chaudron, porter à ébullition l'eau bouillante, le sirop d'érable et le
beurre. Faire bouillir 2 minutes.
ÉTAPE 2

ÉTAPE 3
Déposer dans la fond de la croûte de tarte les pommes en morceaux et

Cuire au four à 350°F (180°C) pendant 30 à 45 minutes.
NOTE(S) DE L'AUTEUR :
Vous pouvez mettre de 6 à 8 pommes. Quand la tarte sera froide, vous
pouvez ajouter de la crème fouttée sur le dessus (au goût).

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

Vaccination anti-grippale 2019 : Prévue pour début novembre
Vous devez suivre les informations suivantes :

Fête de Noël pour les enfants
Invitation à tous les membres du Club des Chevaliers St-Gédéon
Inc à venir assister à la Fête de Noël pour les enfants :
Date : 8 décembre 2019
Heure : À compter de l3h00
Lieu : Salle du haut à l’aréna Marcel Dutil
Tous les enfants des membres présents dans la salle recevront
un cadeau. La carte de membre doit être présentée à l’entrée.
Il y aura également tirage de prix de présence.
Cordiale bienvenue de la part de la Direction.
**********************

Vente des cartes de membre
La période pour la vente des cartes de membre est maintenant
débutée.
Coût : 10$ par personne ou 20$ pour un couple.
Pour plus d’information :
Claude Deblois (418-582-3269)
Gaston Cliche (418-582-3270)

Pierre-Alain Pelchat
Secrétaire

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.

Une trentaine d'exposants qui viennent d'un peu partout au Québec, St-Bernard, Laurier Station, Honfleur,
St-Elzéar, St-Georges, St-Martin, St-Ludger, St-René, St-Gédéon, Adstock et même Chicoutimi.

• 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 Tanguay et Steven Deblois), 418-582-3700
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Bibliothèque :

Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 14h à 20h
Jeudi de 10h à midi
Samedi de 10h à midi
Séance du conseil : Lundi le 4 novembre à 19h
Ordures

jeu.

Recyclages

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

