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

Que le conseil effectue une demande d’assistance financière d’un montant de 30 000 $ au député, monsieur Samuel Poulin, pour la réalisation de travaux
d’amélioration du réseau routier ;

Acceptation de l’entente relative à la mise en commun d’un
drone telle que développée par les directeurs généraux des
municipalités participantes ;

Autoriser l’achat de 6 bunkers au montant de 9 666 $
avant taxes et 1 laveuse au montant de 7 981 $ avant
taxes pour l’équipement et le matériel pour le service
de Sécurité Incendie ;

Autoriser la directrice générale à retenir au taux horaire
établi, le personnel suivant pour les postes d’animateurs
de l’OTJ ; Andy Gagné, Béatrice Lamontagne et Audrey-Ann
Lachance ;

Désigner, en remplacement de monsieur Mathieu Carrier,
monsieur David Trudel pour agir à titre d’officier responsable de l’application des règlements d’urbanisme et de
l’application des règlements édictés sous la Loi sur la qualité de l’environnement pour la Municipalité de SaintGédéon-de-Beauce ;
Acceptation de la création d’un comité de pilotage et de
suivi de la politique familiale et de son plan d’action composé des personnes suivantes :
Rémi Tanguay, conseiller;
Johanne Giroux, citoyenne intergénérationnelle;

Autorisation de l’acquisition de l'application inscription en ligne et gestion des plateaux de l’aréna, des
loisirs et de la culture auprès de l'entreprise Logiciel
Sport-Plus inc ;

Johanne Bouchard, citoyenne intergénérationnelle;
Valérie Quirion, citoyenne mère de famille;
Karine Lagueux, citoyenne mère de famille;

Emmanuelle Quirion, coordonnatrice en loisirs et culture;
Nadia Tremblay, chargée de projet ;

Entériner le mandat pour la réalisation de la révision
des aires de protections des sites de prélèvement
d’eau souterraine de la municipalité de Saint-Gédéonde-Beauce selon la méthode DRASTIC, à la firme de
génie-conseil AKIFER tel que soumissionné le 12 mai
2020 au montant de 12 884 $ taxes en sus.;

Entériner le mandat d’effectuer la reconnaissance de
sols et l’évaluation environnementale de la 4e et la 13e
Rue Sud pour un montant de 19 861.93 $ à la firme
LEQ ;

Approuver le rapport annuel du schéma de couverture de
risques incendie 2019 tel que déposé et d’autoriser la MRC
Beauce-Sartigan à faire le dépôt au ministère ;

Approbation de la nouvelle tariffication suivante pour les
abonnements de l’accès gym
1 an à 300 $ plus taxes;

6 mois à 200 $ plus taxes;
3 mois à 125 $ plus taxes;
1 mois à 60 $ plus taxes;
15 $ par frais de puce.

Bonjour à tous mes citoyens et citoyennes,
Il me fait plaisir de débuter mon message sur une note positive en annonçant l’ouverture officielle du Terrain de jeux
de Saint-Gédéon le 29 juin prochain. Le personnel en place a travaillé d’arrache-pied afin d’offrir un service adapté
aux besoins de la population, et ce en respectant les règles sanitaires exigées par la santé publique. Soyez assuré que
le service sera sécuritaire pour vos enfants et que le plaisir sera au rendez-vous.
Par la suite, j’aimerais vous rappeler que plusieurs enfants sont en circulation dans les rues de la municipalité en ce
temps ci de l’année donc diminuez votre vitesse lors de vos déplacements. Les surveillances policières seront accrues
durant cette période alors soyons vigilants et protégeons nos enfants.
En terminant, j’aimerais souligner le travail de nos bénévoles qui ont suivi à la lettre toutes les recommandations de
notre gouvernement afin de permettre la réouverture des services offerts dans le village. Aussi, une petite mention
spéciale pour les employés de nos centres d’hébergement qui ont eu à cœur la santé de nos aînés et qui ont fait un
travail remarquable.
Alain Quirion, maire

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire fait rapport aux citoyens des faits
saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant.
Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2019, préparé par la firme Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l., nous indique
que les revenus de fonctionnement et d’investissement de la municipalité ont culminé à 3 335 200 $ et les charges
ont été de 3 171 382 $.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long
terme, remboursement de la dette, affectation, etc.), les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en
2019 un excédent de fonctionnements à des fins fiscales de 25 566 $ ce qui porte l’excédent accumulé à 158 665 $ au
31 décembre 2019.
Au courant de l’année 2019, nous avons réalisé des investissements en immobilisations de 248 309 $.
La dette brute de la Municipalité au 31 décembre 2019 est de 6 484 682 $ qui se répartit à 4 685 428 $ au général,
353 663 $ au secteur, 29 816 $ des excédents de règlements d’emprunt et la balance découlant d’ententes avec le
gouvernement du Québec ou autres.
Le rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers consolidés 2019, signé le 4 mai 2020, mentionne que
l’état consolidé de la situation financière, l’état consolidé des résultats, de la variation des actifs nets (de la dette
nette), et des flux de trésorerie donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la municipalité à l’exception que l’entité n’a pas comptabilisée les paiements de transfert à recevoir relatifs à différents programmes
d’aide pluriannuels.
Le rapport financier consolidé 2019 est disponible sur demande au bureau municipal.
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par monsieur le conseiller
Claude Lachance, il est résolu que le conseil confirme le dépôt du rapport du maire et des faits saillants du rapport financier préparé par l’auditeur indépendant.

À la Marguerite

142, 1re Avenue Sud

(418) 582-6751

Ambulance Marlow

102, 2e Rue Sud

(418) 582-6435

La Coquetterie

259,1re Avenue Nord

(418) 582-6796

Boutique Chasse et pêche

434, Route 204 Nord

(418) 582-6115

Caisse Populaire Desjardins

146, Rue de l’église

(418) 582-3323

Camping deux rivières

186, Rang 9

(418) 582-3278

Centre Funéraire Jacques et fils

102, 1re Avenue Sud

(418) 582-6177

Centre Funéraire Roy et Giguère

105, 1re Avenue Sud

(418) 582-3272

Centre d’hébergement

131, 1re Avenue Sud

(418) 582-3321

Chez Janot Fleuriste

198, 1re Avenue Sud

(418) 582-3034

Clinique dentaire

159, 7e Rue Sud

(418) 582-3368

Clinique Marc Cadorette

197, 2e Avenue Sud

(418) 582-6184

Clinique médicale

188, 2e Avenue Sud

(418) 582-3317

CLSC

127, 1re Avenue Sud

(418) 582-3355

Clinique dentaire

159, 7e Rue Sud

(418) 582-3368

Construction Dave Lachance

231, 5e Rue Sud

(418) 221-5865

C.P.E Bouton d’or

139, 9e Avenue Nord

(418) 582-3010

Dépanneur C.Lessard Petro-T

120, Boul.Canam Sud

(418) 582-6170

Extincteurs Roy

525, Route 204 Sud

(418) 582-3002

Garage Sylvain Paré

154, 1re Avenue Sud

(418) 582-1408

Institut de Beauté Chez Geneviève

231, Rue de l’église

(418) 582-3259

La cantine du village

99, 1re Avenue Sud

(418) 582-3388

Les magasins Korvette LTÉE

133, 1re Avenue Nord

(418) 582-0071

Manoir de l’Amitié

209, 3e Rue Sud

(418) 582-6020

Marché N.J. Lachance

179, 1re Avenue Nord

(418) 582-3464

Mini moto D.N

212, 3e Avenue Sud

(418) 582-6017

NAPA pièces d’auto

440, Route 204

(418) 582-3314

Notaire Andrée Rancourt

157, Rue de l’église

(418) 582-3181

Pharmacie Proxim J. Rancourt

188, 2e Avenue Sud

(418) 582-3133

Placements J.L Tanguay

396, Route 204 Nord

(418) 582-3794

Restaurant Le Rivièra, Bar Central

141, 1re Avenue Nord

(418) 582-3708

Rôtisserie Mom’s et Pizzeria Pop.s

104, Boul. Canam Nord

(418) 582-3444

Salon Ambiance

121, 7e Rue Sud

(418) 582-3666

Salon Anny

139, 4e Rue Nord

(418) 582-3905

Salon Au peigne d’or

219, 1re Avenue Nord

(418) 582-3171

Salon Chantal

214, 5e Rue Sud

(418) 582-3300

Salon Josée Cliche

172, 4e Avenue Sud

(418) 582-3737

Espace coquetterie

550, Route 204 Sud

(418)582-6321

Coiffure Marina

239, Rue de l’église

(418) 582-3007

Animalerie chez Zazou

154, 1re Avenue Sud

(418) 582-1460

Solution comptabilité de la Beauce

263, Rue de l’église

(418) 957-2942

AL-Peintre inc.

110, Rue Cordi

(418) 582-6776

Cuisiniste MI-RO inc.

146, Boul. Canam Nord

(418) 582-6456

Dany Lachance Électroménagers

136, Boul. Canam Sud

(418) 582-6060

Ébénisterie Cuisibeauce

165, Boul. Canam Sud

(418) 582-6515

Ébénisterie LA-QUI

117, Rue Cordi

(418) 582-0008

Équipements R. Quirion

103, Rue Cordi

(418) 582-3005

G-MAR-TEC

165, Boul. Canam Nord

(418) 582-3006

Groupe Canam

115, Boul. Canam Nord

(418) 582-3331

Jacques Lachance

455, Route 204 Nord

(418) 582-3830

Les entreprises Sani-Brille

117, 8e Avenue Nord

(418) 582-3364

Paulin Bouchard inc.

110, 9e Avenue Nord

(418) 582-6353

Performance Automobiles MRZ

460, Route 204 Nord

(418) 582-6582

Plancher de bois Franc FBM

412, Rue de l'église

(418) 582-6004

GLM Industrie

394-A Route 204 Nord

(418) 222-4172

Construction Dave Lachance

231, 5e Rue Sud

(418) 221-5865

Début du Terrain de jeux : Lundi le 29 Juin 2020
Horaire de la semaine


Lundi: 6h30 à 17h30



Mardi : 6h30 à 17h30



Mercredi : 6h30 à 17h30



Jeudi : 6h30 à 17h30



Vendredi : 6h30 à 12h00



Le terrain de jeux sera fermé le vendredi 3 juillet
2020



Le terrain de jeux sera fermé durant les 2 semaines de construction soit du 20 juillet au 2
août 2020



Le Terrain de jeux reprend le lundi 3 août

Dernière journée du terrain de jeux : vendredi le 21 Août 2020 à 12h00

La

a ré-ouvert ses portes depuis lundi 8 juin. Voici nos nouvelles heures d’ouverture :

Lundi de 14h à 16h30 et mercredi de 14h à 20h par contre
elle sera fermée…

24 juin Et 1 juillet

AUCUNE CIRCULATION parmi les rayons de la biblio, donc il faut faire votre commande
soit par téléphone au 418-582-3241 soit faire votre réservation avec le catalogue en ligne
soit venir directement à la biblio. https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/catalogue.
Tous les livres devront être rapportés dans la chute près de la porte de la
biblio et ce, EN TOUT TEMPS. Nous vous demandons votre collaboration
pour le faire le plus RAPIDEMENT possible.
Cette année, l’inscription au Club de lecture TD se fera en ligne à partir du
15 juin et les enfants pourront participer à de nombreuses activités https://
www.clubdelecturetd.ca/

•

se créer un carnet virtuel

•

lire des livres en ligne

•

voter au duel des livres

•

écrire des critiques de livres

•

répondre à la question quiz de la semaine

•

écrire des histoires

•

lire et publier des blagues

•

lire une BD créée spécialement pour le Club par Yves Bourgelas

•

participer à des ateliers et à des séances de lecture en ligne avec l’illustrateur et l’auteur du Club

•

imprimer des pages à colorier

•

trouver le livre parfait

Malheureusement, nous ne pourrons pas savoir qui s’inscrit à partir du site, donc il faudra nous avertir soit par téléphone 418-582-3241 ou par Messenger-Facebook ou directement à la biblio pour pouvoir recevoir votre prix de participation. Nous pouvons aussi faire
votre inscription.

Bonjour
Bonjour à tous ,
En ce début d’été on remarque que le confinement s’atténue graduellement et espérons que la vie reprendra normalement.

Suite aux bonnes nouvelles sorties dernièrement, l’aréna
prévoit son ouverture samedi le 5 septembre 2020.

La période d’inscription pour le hockey mineur est prévue
La fin d’année administrative a eu lieu le 31 mai et en début août 2020
l’assemblée générale aura lieu après le déconfinement ,
on vous en avisera
Si vous avez des questions il me fera plaisir de vous réLa danse du 4 juillet dans l’aréna n’aura pas lieu (cause la
pondre
pandémie.). Pour les activités il en va de même. Passez un
bel été et pour les travailleurs de bonnes vacances.
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles Bon été à tous !
lors des décès de :
Mme Suzanne Rodrigue Bégin
M Armand Nadeau
Jean-Louis Nadeau et Pierre-Alain Pelchat vous invitent
les mercredis soir si la température le permet à
venir les rencontrer pour des chants et musiques au parc
du clocher au complexe Saint-Louis.
Roland Lamontagne Président

Sylvain Lessard
Directeur 418-582-3925 ou 418-226-7197

La municipalité veut souligner l’implication sociale de ses citoyens et ainsi faire valoir le bénévolat dans notre communauté.
Voici les bénévoles vedettes pour les mois de Juillet et Août

Benjamin Quirion, Camille Hamel et Corinne Hamel, Marie-Ève Quirion, Abdou, Marie-Ève Poulin,
Jonathan Nadeau et Pascal Tanguay.

Cette merveilleuse équipe de bénévoles a prit en charge la distribution alimentaire afin de venir en remplacement au
comité habituel dû à la covid-19. Ils ont fait preuve de souplesse, de dynamisme, de respect , de professionnalisme en
demeurant toujours souriants et soucieux de leur travail. Ils ont fait des formations afin de bien suivre les recommandations sanitaires, des livraisons, des paniers alimentaires et ce en ayant le bien-être des familles à cœur.
La municipalité veut vous dire merci de votre temps et de votre soutien afin d’avoir garder la distribution active!

Nous tenons à vous remercier
pour votre implication auprès de
notre personnel et de nos finissants lors de la tournée, samedi
dernier, le 6 juin. Grâce à vous, la
tournée des finissants s’est très
bien déroulée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION
À toute la population:

Prenez avis qu’une assemblée générale annuelle de Cordi St
-Gédéon inc., se tiendra :
le Jeudi 16 juillet 2020 à 19h00 à l’endroit suivant :

Vous avez fait de cette activité
un ce moment mémorable pour
nos finissants qui ont grandement
apprécié ce geste.

Salle du conseil
Hôtel de Ville (complexe Saint-Louis)
127A, 1re Avenue Sud
St-Gédéon de Beauce,
G0M 1T0

Bonjour à tous les citoyens!
Je prends ce petit moment pour vous parler du nouveau logiciel CITAM que nous mettrons 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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