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Nouvelles 



 

Le ministère des Transports a versé une compensation 

de 120 225°$ pour l’entretien du réseau routier local 

pour l’année civile 2019. 

La Municipalité de Saint-Gédéon-De-Beauce atteste de 

la véracité des frais engagés et du fait qu’ils l’ont été 

sur des routes locales et des éléments des ponts, dont 

la responsabilité incombe à la Municipalité à l’égard de 

la compensation versée de 120 225 $ pour l’année ci-

vile 2019 pour des dépenses réelles 332 501 $. 

Autoriser que le tour de Beauce circule sur des rues de 

notre municipalité lors du départ le 17 juin prochain et 

que la compétition sera du 17 au 21 juin 2020. 

Autorisation du règlement d’emprunt de la Régie Inter-

municipale du Comté de Beauce-Sud à adopté au con-

seil d’administration du 20 février 2020 le règlement 61

-20 décrétant des travaux estimés à 700 000 $ afin 

d’effectuer des travaux pour la venue de Viridis 

(construction du chemin d’accès, préparation du ter-

rain et déboisement) pour ce faire, autoriser un em-

prunt n’excédant pas 700 000 $ remboursable sur une 

période maximale de 20 ans afin d’en acquitter les 

coûts. 

Offre des services de balayage de rue pour un an et aux 

mêmes conditions au taux horaire de 110 $ / l’heure, 

pour la Municipalité de Saint-Théophile. 

Participation financière de la Municipalité au montant 

de 1 954,58 $ pour un projet d’accessibilité réalisé par 

la FADOQ pour un cout totale de 9 236,96 $. 

Remise des bénéfices de l’activité des drags de moto-

neige à l’Aréna Marcel Dutil pour un montant de 2333$ 

Reconduction de l’entente 2019 pour la tonte de ga-

zon, de l'Aréna Marcel Dutil, de l’usine de filtration, de 

la caserne et du Complexe St-Louis. 

Nomination de monsieur David Trudel pour l’application 

des responsabilités liées à la gestion des cours d’eau en 

conformité avec la Politique de gestion des cours d’eau et 

le Règlement régissant les matières relatives à l’écoule-

ment des eaux des cours d’eau de la MRC Beauce-

Sartigan. 

Dépôt dans le fonds du Parc éolien de Saint-Robert-

Bellarmin et du granit, un projet d’aménagement d’une 

aire de repos dans le parc JM Quirion. 

Participation financière de la  municipalité de quinze (15) 

dollars par patineurs  pour un total de 405 $ au comité de 

patinage artistique.  

Dépôt des états financiers de l’aréna Marcel Dutil pour 

l’exercice financière se terminant au 30 avril 2019.  

Entériné la réparation d’une pompe assurant le fonction-

nement de débordement à l’usine dépuration pour un 

montant de 3 725 $ avant taxe auprès de CWA. 

Budget de 800 $ autorisé à la biblio Gédé-Livres pour 

l’achat de matériel pour la collection local et pour de 

nouveaux livres. 

Fonds disponible suite au prix Gérard reçu pour la biblio, 

autorisation de contracter deux ateliers d’animations 

pour 1 500 $. 

Entériné dépenses relier au déneigement de la toiture de 

l'aréna pour un montant de 51 50,89 $ auprès de dénei-

gement Pelletier. 

La Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce limite l’accès au bureau municipal. Les citoyen devant recourir aux services de la 

Municipalité sont invités à communiquer par téléphone au (418) 582-3341 ou par courriel stgedeon@globetrotter.net 

L’Accès Gym et la bibliothèque municipale seront fermé jusqu’à nouvel ordre de notre Gouvernement.  



 

 

 
Bonjour à tous, 

 

Enfin le printemps tant attendu! La situation que l’on vit présentement avec le Covid-19 ne laisse personne indiffé-

rent. Je vous remercie chers citoyens d’appliquer les mesures préventives nécessaires annoncées par nos autorités 

gouvernementales afin de mettre fin à la propagation du virus. Votre collaboration est essentiel pour la protection de 

nos citoyens. La santé et le bien-être de la population sont une priorité pour nous. Pensons au bien-être de nos 

proches et de nos voisins, offrons leur de l’aide pour leur commissions etc. Aussi, pensons faire des achats localement

( Proxim 418-582-3133, Dépanneur C. Lessard, 418-582-6170 et Marché N.J lachance, 418-582-3464). 

 

Dans une autre idée, je tiens à vous dire de bien suivre les informations sur les réseaux sociaux en ce qui touche les 

activités, ateliers ,infrastructures, etc. offerts dans notre municipalité. Les nouvelles vous seront transmises en temps 

et lieu selon les directives reçues. 

 

Merci de votre compréhension. Je vous souhaite un merveilleux mois d’avril ensoleillé et joyeuses Pâques 

Alain Quirion/ Maire 

 

 

COVID-19 

Suite au dernier communiqué de la municipalité, le comi-
té de l’aréna appuie les mesures mises en place et pro-
cède à la fermeture du Centre de loisirs. 

Les activités de l’aréna sont cancellées pour le reste de la 
saison. 

Les locations de salle sont placées en suspens pour une 
période indéterminée 

Les activités prévues pour la saison estivale telle que le 
Ring de dérapage ,16 mai, le tournoi golf 30 mai seront 
déplacé (date à confirmer). 

Suivez-nous sur le Facebook de l’aréna 

Bon été à tous! 

 

Sylvain Lessard   
Directeur : 418-582-3925 ou 418-226-7197 
amdi@globetrotter.net                                                                                                    

  

Bonjour à vous tous, 

  

Dans le contexte actuel, le Cercle de Fermières a décidé 
de suspendre toutes ses activités. 

  

Donc la réunion pour le début avril est annulée, nous vous 
ferons savoir quand nous pourrons nous réunir. 

  

En attendant, suivez les consignes et tout le monde va s'en 
sortir. 

Vous savez que nous les Beaucerons faute de se donner la 
main, on se serre les coudes. 

  

Donc nous vous souhaitons une bonne santé et que Dieu 
nous protège tous. 

 

La direction du cercle des fermières.  



 

 

 

 

 

 

À tous nos précieux citoyens, 

La municipalité vous transmet une liste des mises au point des mesures préventives prises afin de diminuer la 
propagation du COVID-19.  

 Tous les citoyens revenant de vacances ont comme recommandation de respecter la mise 
en isolement de 14 jours tout comme ceux qui ont des symptômes. 

 Tous les citoyens ayant été en contact avec des personnes qui arrivent de voyage doivent 
s’auto-isoler et surveiller leur santé pendant 14 jours. 

 Tous les citoyens doivent limiter la transmission de leur effet personnel ainsi que limiter 
les contacts physiques (accolade, poignée de main, rester à un mètre des personnes au-
tour de vous lors de vos commissions etc.).  

 Tous les citoyens de 70 ans et plus doivent demeurer chez eux et prendre des mesures 
pour répondre à leur besoin essentiel.  

 Tous les citoyens et travailleurs sont sensibilisés à se laver les mains fréquemment ainsi 
qu’à désinfecter leurs outils de travail régulièrement. 

 Tous les citoyens sont invités à consulter la ligne dédiée spécifiquement à ceux qui ont des 
symptômes de la COVID-19 dès lors des premiers symptômes (si tel était le cas).  

 Tous les citoyens doivent respecter à la lettre chacune des règles soumises par le gouver-
nement.  

 Tous les citoyens ont à se responsabiliser afin d’éviter tous rassemblements qui ne sont 
pas nécessaires.  

 Toutes les infrastructures municipales sont soumises à des règles d’hygiène strictes et à 
un nettoyage quotidien.  

Ayant comme préoccupation la santé de la population, il est de notre devoir de respecter les règles émises par 
notre gouvernement tout en multipliant les précautions pour empêcher la propagation. Soyons vigilants.  

Merci de votre compréhension! 

Alain Quirion / Maire  



 

 

 

En raison de la situation actuelle que vous connais-
sez, comme toutes les bibliothèques sont fermées 
et comme nous ne savons pas comment va évoluer 
la situation pour les prochaines semaines, nous 
sommes dans l’obligation d’annuler la tournée 
d’animations d’Alain Lessard. 

 

Toutefois, ce sera partie remise! nous fixerons une 
prochaine date.  

 

Merci  

 

Mémo:  

L’horaire des collectes d’ordures prévue reste la même 
qu’habituellement soit le 8 et le 22 Avril 2020. 

 

La municipalité demande à tous les citoyens de sortir le 
bac la veille afin de permettre à service Sanitaire Fortier de 
ramasser les collectes entre 4h et 23h.  

 

Merci de votre collaboration.  



 

50E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DU CLUB 

Le Club des Chevaliers St-Gédéon Inc. fêtera le 50e anniversaire de sa fondation le 13 juin 2020.  
Pour cette occasion, des activités seront prévues sur le terrain de l’aréna, en voici un bref aperçu : 
 
À compter de 11h00 Amusement à l’extérieur pour les enfants avec des jeux gonflables, jeux d’habilités, 

maquillage etc. Un magicien sera également sur place jusqu’à vers 14h00. 

 Hot-dogs, pop-corn et breuvages offerts gratuitement.  

  En cas de pluie, les activités se tiendront à l’intérieur (salle du bas de l’aréna). Prenez 

note que les activités en journée sont offertes à tous (membres et non membres). 

À compter de 17h00: Souper dans l’aréna (méchoui)  

  Hommage aux fondateurs et présidents, remerciements aux bénévoles et remise de 

souvenirs. 

À compter de 20h00 : Musique de danse avec orchestre.   

Un maximum de 300 billets seront mis en vente pour le souper au début d’avril et ils seront offerts dans un premier 

temps aux membres actuels au prix de 10$. Dans un deuxième temps (début mai) ils seront offerts aux non-membres 

au prix de 20$. Il sera aussi loisible aux personnes non-membres de prendre une carte de membre du club au coût de 

10$.  Le coût du billet reviendra alors à 10$ et permettra en plus au détenteur de cette carte de bénéficier des avan-

tages d’être membre (rabais sur repas lors de funérailles, accèss à la fête de noël pour les enfants). Les billets seront 

disponibles auprès des membres du bureau de direction (Rita Bégin, Gérard Boutin, Gaston Cliche, Claude Deblois, 

Yvonne Foley, René Landry, Yvan Mercier, Pierre-Alain Pelchat, Charlotte Quirion et Rose-Hélène Quirion).  

Nous vous attendons en grand nombre. 

Pierre-Alain Pelchat/Secrétaire 

AVIS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUS-
DITE MUNICIPALITÉ;   

Les séances du conseil municipal de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce se tiendront comme prévu, au Complexe St-
Louis. Tel que le permet l’Arrêté ministériel du MSSS publié le 15 mars 2020, la population n'y sera pas admise en raison des 
risques de propagation du COVID-19.  

Les séances se tiendront donc à huis clos, et ce, jusqu’à nouvel ordre.  

Les citoyens pourront lire le procès-verbal les séances ordinaires du conseil municipal sur le site internet de la municipalité de 
Saint-Gédéon-de Beauce à www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca quelques jours suivant ladite séance ordinaire.  

La période des questions des citoyens sera maintenue. Les citoyens désirant s'adresser aux élus devront acheminer leurs ques-
tions par courriel à stgedeon@globetrotter.net.  

Ces questions seront lues et répondues par les élus municipaux lors d’une séance tenante.  

http://www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca


 

 

 

 Anabelle Quirion ( Cynthia Cliche & Éric Quirion), 418-582-3377 

 Darianne Girard, 17 ans ( Sylvie Gaudreault et Dominique Girard) ,418-582-6796 

 Laurie Lachance ( Joël Lachance) ,418-582-6038 

 Lorie Tanguay, 15 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 ( Katie Dubé & Rémi Poulin), 418-230-3408 ou 418-582-6078 

 Jade Villemure, 12 ans (  Caroline Boutin & Francis Villemure), 418-582-1412 

 Kelly-Anne Boily, 12 ans ( Isabelle Tanguay & Ivan Boily), 418-230-2174 ou 418-221-7926 

 Alyson Deblois, 14 ans ( Nancy Tanguay & Steven Deblois), 418-582-3700 

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   

Séance du conseil municipal 

Lundi le 6 avril 2020 huis clos 

Poubelle :  

Le  8 et le 22 avril 2020 

Recyclage: 

Le 6 et 20 avril 2020 



 


