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

Entériner les demandes de continuité de service à la
firme d’ingénierie WSP, au service d’ingénierie de la
MRC Beauce Sartigan et de l’entreprise TGC inc., pour
les travaux d’entretien des infrastructures de la municipalité.

Que la municipalité procède à la création d’un comité
de pilotage et de suivi de la politique familiale et de
son plan d’action en permettant le partenariat, la représentativité de l’ensemble de la communauté et sa
formation devrait le refléter :.

Approbation du budget de l’Office municipal de SaintGédéon-de-Beauce, tel que le tout apparaît dans un
document préparé par la Société d’habitation du Québec, en date du 4 décembre 2019 et qui fait partie intégrante de la présente résolution comme si au long
reproduit.

Autorisation de prendre des fonds disponibles à la réserve de carrière et sablière d’une somme de 37 027 $
et procède à l’utilisation pour la dépense d’une réparation d’urgence sur 133 pieds dans le rang 4 pour un
montant de 16 900 $ Gl 55-169-20 réserve carrières et
sablières.

Approuver le contrat d’exécution soit adjugé à Somavrac pour un montant de 43 734.19 $, entendu que
ce montant peut varier étant donné que le prix était
demandé sur la base d’une quantité approximative.

Entériner l’achat de sulfate ferrique et son transport à
la station d’épuration des eaux usées pour un montant
de 3 105 $ chez Chemtrade Chemicals Canada.

Entériner le mandat de caractérisation du milieu naturel
auprès de COBARIC pour un montant soumissionné de
1 090 $ incluant transport si nécessaire.

Autoriser un budget horaire pour un montant de 2 000 $
auprès de WSP afin de permettre le suivi du dossier de réfection du ponceau du rang 7.

Que le bureau de la municipalité reste fermé aux visiteurs
jusqu’au 22 mai 2020 inclusivement et que par la suite
seules les visites sur rendez-vous seront autorisées .

Autorisation la fermeture d’une section de la 1re Avenue
Sud par le biais des pompiers de la Municipalité de StGédéon le samedi 23 mai des 14h30 pour la tenue de la
cérémonie de mariage.

Autoriser l’achat d’une sonde de PH au coût de 448.20 $ et
l’achat d’injecteur de chlore pour un montant de 654.62 $.

Autoriser le changement de 204 lumières de la section de
glace pour un type DEL au coût total de 2 346 $ chez JM
Pomerleau.

Bonjour à tous mes citoyens et citoyennes,
Encore une fois, je profite de ces quelques lignes pour vous encourager à suivre les consignes émises par notre gouvernement en ce qui concerne la prévention de la propagation du virus covid-19. Jusqu’à maintenant, vous avez fait
preuve de courage, de détermination et de solidarité les uns envers les autres et j’en suis fier. J’aimerais vous demander de continuer de persévérer afin que nous gagnions cette bataille et qu’enfin arrive le déconfinement.
Dans une autre idée avec le beau temps qui s’installe et avec les belles journées ensoleillées qui nous attendent, je
vous invite à suivre en direct sur la page Facebook des loisirs la danse/workout animée par notre coordonnatrice en
loisirs et culture, en collaboration avec Valérie Quirion. Voilà une activité qui vous permettra de prendre l’air tout en
faisant de l’activité physique.
Pour terminer, continuons de respecter les règles de distanciations sociales et profitons-en pour débuter de beaux
projets familiaux.
Alain Quirion, maire

Vous possédez des objets volumineux dont vous voulez vous débarrasser? La collecte des encombrants ménagers de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud (RICBS) est là pour vous!

Sortez les gros objets à l’extérieur de votre maison et placez-les pour qu’ils soient accessibles par le camion affecté à
cette collecte, par exemple dans votre entrée. Communiquez directement à la Régie Intermunicipale du Comté de
Beauce-Sud (RICBS) au 418 685-2230 pour lui donner vos coordonnées. Un camion se présentera chez vous dans les
prochains jours pour ramasser vos objets encombrants gratuitement.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site internet: https://ricbs.qc.ca/encombrants-menagers.html

Vu le plan de réouverture annoncé par notre gouvernement qui se fera de façon graduelle, sans rassemblement et en respectant une distanciation sociale les uns des autres. Les bureaux municipaux seront
ouverts aux publics sur rendez-vous seulement dès le 25 mai 2020. D’ici là, les employés municipaux sont accessibles
selon leur horaire régulier de travail.
Veuillez prendre note que vous pouvez faire vos paiements de taxes, permis et autres par chèque ou par accès D.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous appeler au 418-582-3341
Merci, la direction.

Vous aimeriez apprendre une nouvelle langue ? Apprendre Bonjour, c’est presque seulement cela qu’on peut se dire à
à dessiner des chats ? Ou même à créer vos propres jeux distance.
vidéo ? C’est possible grâce à ToutApprendre !
La fête des jubilaires prévue pour le 17 mai on y a pensé,
ToutApprendre réunit plus de 120 000 heures de cours en mais s’il y a déconfinement un jour…On vit d’espérance et
ligne en accès gratuit et illimité couvrant de multiples do- on vous le fera savoir.
maines : Arts & Loisirs créatifs, Bien-être & santé, Bureautique, Langue, Musique, Programmation, Sport & Fitness,
Les membres donc la carte est à échéance, mai, juin, juillet
Vie professionnelle, etc.
et août l’avis vient directement du régionale.
Retournez à l’adresse indiquée avec un chèque comme
Pour utiliser ToutApprendre, rendez-vous au mabibliodemandé, et eux nous retourneront un crédit.
theque.ca/cnca, onglet «Livres & ressources numériques».
Vous devrez avoir en main votre numéro d’abonné et
votre NIP de bibliothèque pour accéder à la ressource.
La fin d’année fiscale sera quand même le 31 mai et
l’assemblée générale après le déconfinement.
Bon été à tous!
Sincères condoléances aux familles Nadeau et Gilbert lors
du décès de Benoit Nadeau membre de la FADOQ
Roland Lamontagne président.

Bonjour chers parents,
Comme vous le savez déjà, la situation entourant le Covid-19 entraîne certaines remises en question concernant les
services essentiels qui sont offerts à la population. Le terrain de jeux n’échappe pas à cette situation.
Des communiqués sont établis tous les jours et des décisions sont constamment en mouvement. Dans les prochains
jours, nous aurons des directives plus précises en ce qui concerne l'ouverture du Terrain de jeux pour l’été 2020.
La municipalité de St-Gédéon et le comité du Terrain de jeux suivent cette situation de près respectant les consignes
émises par le Gouvernement du Québec. Lorsque nous aurons des informations plus précises sur le sujet, nous vous les
ferons parvenir.

En attendant, si vous pensez avoir recourt au service du Terrain de jeux pour l’été 2020, nous vous demandons de bien
vouloir aller inscrire votre enfant directement sur le site de la municipalité en allant dans l’onglet LOISIRS ET CULTURE ,
sélectionnez terrain de jeux et cliquez sur l’adresse suivant: https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?
VirId=1493&ArrId=1679
Cette action nous permettra de prendre en considération le nombre d’enfants attendus cet été et d’être prêt si une
éventuelle décision est prise concernant l’ouverture des camps de jour municipaux.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous rejoindre au 418-582-3341 poste 103

Merci de votre collaboration,

L’équipe du Terrain de jeux de St-Gédéon

La municipalité veut remercier l’implication sociale de ses citoyens et ainsi faire
valoir le bénévolat dans notre communauté.
Notre bénévole vedette du mois de juin est Valérie Quirion
Elle a été l’instigatrice des ateliers de danse country fait auprès de nos deux
foyers de personnes âgés en montant et créant elle-même les mouvements de
danse et en y adaptant ses choix musicaux. En plus d’être une maman de 2 enfants, elle a à cœur de faire bouger la population en animant des soirées de
danse/workout dans les rues de notre village et tout cela avec un souriant rayonnant.
La municipalité veut de dire Merci pour ton dynamisme, ton énergie et ton implication.

Bonjour à tous les citoyens!
Je prends ce petit moment pour vous parler du nouveau logiciel CITAM que nous mettons de
l’avant dans notre municipalité. Ce logiciel d’alertes et de notifications de masse est une solution pour que nous puissions vous joindre rapidement, citoyens, commerçants et entreprises. Ce logiciel est développé pour créer une communication automatisée rapide et gratuite aux citoyens. Nous pourrons utiliser ce logiciel pour vous informer des diverses activités de notre municipalité comme la sécurité publique, les travaux publics, les activités ou événements, la
prévention et les informations générales aux citoyens.
Ces alertes peuvent être transmises par un moyen de communication déjà pré établi par la municipalité : téléphone
résidentiel, mobile, SMS, courriel. Vous aurez qu’à choisir la façon dont vous voulez les recevoir. Vous aurez à vous inscrire gratuitement sur le site de la municipalité afin de pouvoir recevoir les alertes ou directement par téléphone au
418-582-3341. Voilà un outil efficace qui permet aux citoyens d’être informés rapidement.
Merci de votre coopération
Alain Quirion, maire
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Recyclage:

Poubelle :

Séance du conseil municipal

Le 1,15,29 Juin 2020

Le 3,17,24 Juin 2020

Lundi le 1 Juin 2020

