
 

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 de l’entente auprès de la MRC de Beauce-

Sartigan pour la fourniture d’un service en matière d’appli-

cation des règlements. 

Ouverture d’un compte pour le logiciel Sport Plus afin de 

procéder aux diverses inscriptions en ligne. 

Installation de la répartitrice sans frais pour assurer la com-

munication d’urgence de la centrale Cauca à la caserne. 

Il est maintenant interdit de stationner un véhicule à partir 

du 110, 3e Avenue Nord jusqu’au 193, rue de l’Église et une 

signalisation y sera installée. 

Dépôt du projet du règlement numéro 196-20 décrétant 

une dépense et un emprunt de 660 360 $ pour la réfection 

d’une section du ponceau de canalisation du cours d’eau en 

périmètre urbain. 

Autoriser le transfert du permis d’alcool du nom de l’Aréna 

Marcel Dutil inc. pour un montant de 552 $. 

Entériner les frais reliés à la dissolution du comité de l’Aré-

na Marcel Dutil inc. et de mandater ME notaire Andrée 

Rancourt et la firme comptable Delisle afin d’établir les 

procédures. 

Mandater la firme Planitaxe (Éthier Avocats inc.) au mon-

tant équivalant à 35 % de la somme recouvrée pour la récu-

pération additionnelle de TPS et TVQ. 

Approbation des comptes du mois de juin pour une somme 

de 352 487.67 $ et de 374 093.69 $ pour le mois de juillet.  

Retenir les services de l’entreprise Philippe Mercier inc. 

pour l’achat d’une génératrice au Complexe St-Louis au 

montant de 46 944.29 $  

Autoriser l’achat des pieds de caisse de son pour un mon-

tant de 100 $. 

Retenir les services d’Orizon mobile pour un montant de 

23 129.87 $ pour l’acquisition de 20 radios pour le secteur 

du service de sécurité incendie et d’Arsenal pour l’achat de 

6 casques pour la somme de 2 160 $ avant taxes.  

Autoriser l’achat du mobilier pour un montant de 4 895 $ 

incluant 3 bancs, 1 table et 1 foyer pour le parc JM Quirion 

et Fils. Ce projet d’aménagement a été accepté au fond du 

parc éolien de Saint-Robert Bellarmin et du Granit. 

Procéder au changement du système de détecteur de gaz de 

marque Opéra au montant de 2 180.24 $ taxes, livraison et 

installation incluse auprès de CDTEC Calibration inc. 

Autoriser l’achat d’une thermopompe au coût de 4 000 $ 

auprès de Dany Lachance Électroménager.  

Demande de remboursement pour bris de téléviseur pour 

400 $. 

Adoption du transfert de l’équipe de travail de l’Aréna Mar-

cel Dutil vers la municipalité. 

Entériner achat matériel de soccer pour un montant de 

1 083 $. 

Demander le soutien financier maximal de 4 000 $ à MRC de 

Beauce-Sartigan dans le cadre de l’Entente de développe-

ment culturel et que la participation financière de la munici-

palité soit de 10 000 $ applicable au surplus accumulé pour 

le projet des arts de la rue. 

Demande de paiement No. 5 au montant de 69 508.45°$ et 

réception définitive des ouvrages – réfection rue de l’Église. 

Procéder à l’achat du Chevrolet Silverado 1500WT cabine 

double 4RM 147 po au montant de 41 641.65°$ qui sera 

prélevé au surplus accumulé. 

 

 

 



 

 

 Bonjour à tous,  

  

Je profite de ce message pour vous remercier citoyens et citoyennes de vous être déplacés pour participer aux activités offertes 

durant les mois de juillet et août dans notre village. Ce fut un grand bonheur pour moi de vous rencontrer et d’échanger avec 

vous lors de la visite du grand marché et lors des soirées musicales du mercredi soir. Aussi, j’aimerais souhaiter une bonne entrée 

scolaire aux enfants qui devront appliquer les mesures sanitaires mises en place dans les écoles afin de freiner la propagation du 

virus. Par le fait même, je demande aux parents de rester vigilants et de respecter les consignes émises par la santé publique 

puisque le virus est toujours bien présent. 

 

Dans une autre idée, je demande votre collaboration afin d’offrir un climat de tranquillité à chacun d’entre nous, en réduisant les 

bruits tard durant les soirs de semaine. Je comprends qu’avec le beau temps présent vous ayez envie de faire des feux de camp, 

des feux d’artifice, etc., mais gardons en tête de respecter le voisinage. 

 

Travaillons tous dans la même direction pour faire de St-Gédéon de Beauce un endroit où il fait bon vivre! 

 Alain Quirion, maire 

Bonjour à toutes,  
 
Et oui nous avons eu le Ok pour commencer nos réunions du 2e mercredi du mois. Mais comme tout le monde, nous avons des 
restrictions face au virus Covid19. Il suffit de suivre les recommandations du ministère de la Santé que vous connaissez toutes :  
lavage des mains, port du masque et les chaises seront à une distance de 2 mètres. Comme nous sommes un petit groupe, nous 
pouvons être toutes ensemble. Alors on se donne rendez-vous le 9 septembre 2020 à la salle habituelle, soit au Complexe St-Louis 
dès 19 heure. 
 
*Pour cette réunion, nous vous accueillerons avec le plan pour l’année et avec le thème de chaque comité. Comme les années 
passées, apportez vos réalisations. Plusieurs nouveautés vous attendent, alors si tu as le goût de te joindre à nous, tu es la bienve-
nue. 
 
*La cotisation annuelle est de 30.00 $ et cela comprend plein de petits cadeaux, ainsi que l’abonnement à la revue Actuelle qui est 
distribuée par la poste tous les 3 mois. 
 
*Aussi, il y aura des ateliers de tricots qui commenceront à la fin de septembre, j’ai déjà plusieurs noms. Intéressées, donne ton 
nom à Diane Rancourt 418-225-0926 ou par Facebook au même nom. Le coût des ateliers est de 15.00 $ pour les membres et 
20.00 $ pour les non-membres, le reste est subventionné par une allocation du député de Beauce Samuel Poulin et le tout est 
payable au premier atelier. 
 
 *Des cours de peinture sur bois débuteront aussi à une date ultérieure 
Donnez vos noms à Louise Dulac 582-3926 
 
Nous, le bureau de direction sommes heureuses de vous rencontrer après ce temps de confinement. 
 
 
Bienvenue à toutes. 
Votre comité pour Cercle de Fermière St-Gédéon-de-Beauce. 



 

 

La municipalité veut remercier l’implication sociale de ses citoyens et ainsi faire valoir le bénévolat dans notre commu-

nauté.  

  

Nos bénévoles vedettes sont : Tommy Nadeau, David Poulin, Valérie Quirion, Alex Tanguay et Denis Bellegarde 

  

Grâce à une équipe dynamique, polyvalente, soucieuse du bien-être des enfants qui accorde une importance particu-

lière à l’activité physique, le soccer 2020 fut un succès.  Ils se sont présentés chaque lundi soir comme entraîneur béné-

vole dévoué pour faire jouer et faire développer les habiletés motrices des enfants par le biais du soccer. Ils ont prépa-

ré et animé des exercices adaptés à leur groupe d’âge tout en laissant les enfants se divertir 

et avoir du plaisir sur le terrain. 

  

La municipalité veut tout simplement vous dire merci!  

  



 

Nouvelles heures d’ouverture à compter du premier septembre 2020 

LUNDI de 14h à 20h 

MERCREDI de 14h à 20h 

SAMEDI de 10h à 12h 

Prendre note que lundi 7 septembre,  
FÊTE DU TRAVAIL, la biblio sera fermée.  

 
 

 

 
 

C’est la rentrée ! Parents, professeurs et amis, découvrez ensemble les livres Kaléidoscope, des livres jeunesses pour un 

monde égalitaire !  

Kaléidoscope, c’est plus de 400 ouvrages encourageant les enfants à sortir des idées préconçues et des rôles stéréoty-

pés, favorisant la réflexion, l’émergence de la pensée critique, l’ouverture et la tolérance. Ces ouvrages sont dispo-

nibles en bibliothèque, en prêt entre bibliothèques et/ou en version numérique. 

Classés par catégorie d’âge, mais aussi par thème, les livres de la sélection Kaléidoscope abordent des sujets d’intérêt 

social comme la diversité culturelle, la diversité familiale ou encore le droit à l’éducation, l’homosexualité, l’image cor-

porelle et l’immigration. Les livres proposés sortent les enfants des idées préconçues et des rôles réducteurs pouvant 

leur être associés en plus d’encourager la réflexion, le développement de la pensée critique, l’ouverture et la tolérance. 

Ils constitueront un excellent point de départ pour instaurer des dialogues avec les enfants, tout en leur fournissant un 

vocabulaire approprié pour s’exprimer.  

Pour plus d’informations, visitez votre bibliothèque ou consultez le kaleidoscope.quebec/. 

Kalé idoscopé 

https://kaleidoscope.quebec/


 

Visitez le site pour connaître l’horaire et les activités 

 arenamarceldutil.com 

Ouverture Aréna samedi 5 septembre 

 PATINAGE LIBRE                                     HOCKEY LIBRE 

Lundi 19h00 coût 2$  

Mardi 14h00 Adulte 2$       Mercredi 13h30 à 14h30 coût 5$ 

Vendredi 18h30 coût 2$    Vendredi 15h30 à 16h30 coût 5$ 

Dimanche 10h30 spécial 1$                                         

ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2020-2021 

 Tournoi Olympique 31 octobre – 1 novembre 

 Journée Desjardins 26 -27 décembre – 2-3 janvier 

 Inscription Hockey Mineur : http://www.ahmhaute-
beauce.com/ 

Pour réservation de glace, salle ou information 

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

http://www.ahmhaute-beauce.com/
http://www.ahmhaute-beauce.com/
mailto:amdi@globetrotter.net


 

 

 

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 8 septembre 2020 

Poubelle :  

Le  2,9,16,23 septembre 2020 

Recyclage: 

Le 11 et 21 Septembre 2020 

Bonjour, nous sommes encore prisonniers de ce fléau qui a en-
vahi la planète. On respecte les directives c’est la seule solution. 

Héma-Québec collecte du 27 juillet : 72 donneurs Merci don-
neurs et bénévoles 

La majorité des cartes de membres sont à renouveler en sep-
tembre. Des activités n’ont pas eu lieu, mais vous ne serez pas 
perdants. Les cartes seront disponibles chez Roland Lamontagne 
à partir du 14 septembre, appelez avant au 418-582-3858 payez 
en argent au montant de $25.00 ou par chèque au nom de FA-
DOQ St-Gédéon. En ce temps de pandémie, nous comptons sur 
votre compréhension. 

Le gala mérite sportif beauceron céduler le 14 mars et reporté le 
14 août ,5 étudiants de St-Gédéon étaient en nomination. En 
football le méritas va à Adam Lachance en gymnastique Béatrice 
Lamontagne scolaire féminin Lorie Tanguay était aussi en nomi-
nation Corine Hamel en karaté et Joseph Labrecque. Bravo et 
félicitations. En tant que grands-parents de ces jeunes, soyons 
fiers d’eux. 

Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles Na-
deau et Lachance pour le décès de Mme Suzette Lachance Na-
deau. 

Roland Lamontagne président. 

Bureau  

fermé  !  



 


