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

Dépôt du Registre public des déclarations de don ou
toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage en
vertu des disposition des articles 6 et 46 de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale.
Dépôt du formulaire SM-70, déclaration des intérêts
pécuniaires des conseillers.
Renouvellement service juridique première ligne avec
la firme Lavery.
Adoption nouveau règlement concernant les colporteurs numéro 193-19.

Mandat de préparation plans et surveillance des travaux
pour le projet de réfection réseau aqueduc à l’intersection de la Route 204, 2e Avenue Sud et 10e Rue Sud.
Mandater le service de génie municipal de la MRC
Beauce-Sartigan dans la préparation des plans et de vis
au dépôt de la demande auprès du MELCC.
Adoption de la convention collective 2019-2024.
Embauche de Mme Maryse Morin au poste de secrétaire-trésorière temporaire.
Achat de ski de fond pour le projet sports d’hiver.

Dépôt à la commission de toponymie pour le nom du
Parc situé à la sortie de la 1re Avenue sud, Route 204
proposition ‘’parc Excavation Jean-Marc Quirion &
Fils’’.
Dépôt des états comparatifs
Refinancement d’un montant de 3 878 000 pour les
règlements 33-04, 138-13, 153-174, 135-13, 192-19 et
178-17. au près de l’institution financière Banque Nationale Inc.
Approbation du budget réviser 2019 pour l’Office municipale de l’habitation.
Remboursement finale de la dette à long terme de
l’aréna au montant de 13 808.43 $.
Adoption du rapport de dépense des travaux de voirie
2019 assujetti à une aide financière du discrétionnaire. 4e Rue Nord pour un montant de 41 724.18 $.
La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce appuie la
résolution de la MRC du Haut-Saint-François et des
cinq municipalités longeant la Route 257 (La Patrie,
Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon). La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce participe activement à la demande pour la constitution d’un nouveau
fonds bien garni financièrement pour financer la réfection et le maintien de routes en milieux ruraux et en
piètre état.
Transfère de la réserve de carrière t sablière pour une
somme de 48 589.76 $

Une motion est donnée à l’attention du comité de Ambulance Marlow pour leur participation au projet intermunicipal d’achat d’un drone couvrant la partie payable
par la municipalité, la maintenance des batteries et une
ouverture de formation.
Une motion est données à l’attention du comité d’Horticulture de Saint-Gédéon pour le don effectué à la municipalité d’un projecteur et d’une toile.
Adoption des prévisions budgétaires et du règlement de
taxation et de tarification 2020.
Adoption du dépôt du programme triennal d’immobilisation 2020.

Prévisions budgétaires
Exercice se terminant le 31 décembre 2020

Tu es intéressé à t’impliquer auprès des gens de la municipalité!
Tu aimes tout ce qui touche le sport!

REVENUS
Taxes

2 391 058

Paiements tenants lieu de taxes

20 500

Services rendus

105 600

Imposition de droits

23 000

Amandes et pénalités

10 000

Intérêts

16 000

Autres revenus de sources locales

La Municipalité est motivée à supporter l’initiative d’un groupe de citoyen qui ont le désire de
faire un nouveau comité sportif.
Pour informations contactez

Emmanuelle Quirion
Coordonnatrice en loisirs et culture
418-582-3341 poste : 103

50 000

Transferts
TOTAL DES REVENUS

572 754
3 188 912 $

Initiation au patinage ouvert à tous!
DÉPENSES

Lieu : Aréna Marcel Dutil

Administration générale

462 271

Sécurités publiques

271 486

Transport

660 015

De: 15h à 16h30

Hygiène du milieu

500 674

Coût : Gratuit

Santé et bien-être

28 510

Casques et patins seront disponibles sur place

Aménagement, Urbanisme et développement

60 579

Pour information: Emmanuelle Quirion

Loisirs et culture

262 005

Frais de financement (intérêts sur emprunts)

177 216

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Financement (remboursement en capital)
Activité investissement

TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES

742 360
23 796

3 188 912 $

Quand : Samedi le 15 février 2020

418-582-3341
Poste 103

Bonjour à tous,
Je tiens à prendre ces quelques lignes afin de souligner l’implication, encore une fois, des citoyens et des commerçants participants dans la réalisation de l’évènement de drag de motoneige qui aura lieur le 1er février prochain.
Grâce à vous, nous allons faire de cette journée une réussite qui fera parler de notre belle municipalité auprès de
tous.
De plus, je profite de cette occasion pour vous mentionner que notre nouvelle coordonnatrice en loisirs et culture ,
Emmanuelle Quirion est maintenant en poste et disponible pour vous .
Bon mois de février à tous mes citoyens et citoyennes et soyez prudent sur les routes !

Alain Quirion, maire

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE

Lundi 19h00 coût 2$
Mardi 14h00 Adulte 2$

Mercredi 13h30 à 14h30 coût 5$

Vendredi 17h30 coût 2$

Vendredi 15h30 à 16h30 coût 5$

Dimanche 10h30 spécial 1$
ACTIVITÉS POUR LA SAISON 2020

Nouveauté : Hockey plaisir pour info. 418-226-7197 ou 418-582-1328
 TOURNOI PROVINCIAL MIDGET 7-8-9 ET 14-15-16 FÉVRIER
 Spectacle de fin d’année C.P.A le 5 Avril 2020

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


Lundi au jeudi : 16h30 à 20h00



Vendredi ; 16h30 à 23h00



Samedi : 12h00 à 19h00



Dimanche: 8h30 à 17h30

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

Avis de convocation - Assemblée générale annuelle
À tous les membres du Club des Chevaliers St-Gédéon Inc.,
Prenez avis que l’Assemblée générale annuelle des membres du Club des Chevaliers St-Gédéon Inc. ce fera dimanche
le 9 février 2020 à compter de 19h00, à la salle du conseil municipal du Complexe St-Louis (127-A,1e Avenue Sud, StGédéon-de-Beauce).

Modification du prix des repas lors de funérailles
Nous désirons vous informer qu’à compter du 1er février 2020, le prix des repas préparés par le Club des Chevaliers de
Saint-Gédéon lors des funérailles sera dorénavant fixé comme suit:
•
•
•

Membre: 7$
Non-membre résident de St-Gédéon: 10$
Personne ne résidant pas à St-Gédéon: 11$

Il est à noter que le prix des repas n’avait pas été révisé depuis janvier 2016 et que le Club se doit de s’ajuster au coût
de la vie toujours croissant afin de lui permettre de continuer à offrir un service de qualité à la population.
Merci de votre compréhension.
Pierre-Alain Pelchat
Secrétaire

Il nous fera un grand plaisir de vous servir.
L'entrée de la quincaillerie est situé à l'arrière du Garage à coté du lave-auto.
Bienvenue à tous !
•
•
•
•

Heure d'ouverture
Lundi au Jeudi de 8:00am a 17:30pm
Vendredi et Samedi 8:00am a 17:00pm
Dimanche Fermé

Sylvain Paré et Julie Gilbert

Tu es intéressé à t’impliquer dans divers projets verts qui seraient bénéfiques pour la municipalité !
Tu aimes tout ce qui touche la végétation, la plantation d’arbres et les activités qui s’y rattachent.
La Municipalité est motivée à supporter l’initiative d’un groupe de citoyen qui ont le désire de faire un nouveau comité vert .
Pour informations contactez : Emmanuelle Quirion Coordonnatrice en loisirs et culture 418-582-3341 poste 103

Vous recevrez bientôt par la poste le renouvellement des médailles de vos animaux de compagnie, si vous possédez un nouvel animal vous devez aussi
l’enregistrer. Vous trouverez à l’endos de votre avis les différents modes de
paiement, nous aurons aussi cette année, une journée porte ouverte afin de
vous faciliter la tâche, une journée porte ouverte est prévue le 7 mars 2020 de
11h00 à 16h00. Un contrôleur de la SPA Beauce-Etchemin sera sur place afin
de répondre à vos questions. Si des modifications doivent être apportées à
votre dossier, nous contacter le plus rapidement possible afin que nous puissions vous joindre facilement en cas de perte de votre animal.
IMPORTANT

Veuillez prendre note que le tarif pour le renouvellement de la médaille d’un chat changera à partir de 2020. Il en
coûtera désormais 25$. Si votre chat est stérilisé, le renouvellement sera gratuit pour les années à suivre. (Sur preuve
de stérilisation)
Le tarif pour les chiens est de 30$ si celui-ci n’est pas stérilisé. Par contre, si le chien est stérilisé, il vous en coûtera
seulement 15$. (Vous devez obligatoirement présenter une preuve de stérilisation si vous l’enregistrer pour la première fois.
Si vous êtes témoins d’une situation dérangeante, n’hésitez pas à nous contacter. Les signalements sont strictement
confidentiels.
Nous sommes heureux de vous servir encore en 2020!
Numéro de téléphone : 418 774-8803
Courriel : spabeauceetchemin@gmail.com
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Bibliothèque :

Ordures

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 3 février à 19h

Mardi le 28 avril à 18h30
Pour information
418-582-3341 poste 103

Recyclages

