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Budget de 5 000 $ du surplus accumulé pour l’achat de 
blocs de béton pour refaire la base du futur abri d’abra-
sif. 

Autoriser la dérogation mineure pour le lot 6 364 390, le 
lot 4 414 05 et le lot 4 414 195. 

Procéder à l’installation d’une 2e lumière de rue à l’inter-
section de la 3e rue Sud et la 3e Avenue Sud. 

Retenir la soumission de Somavracc pour le traitement 
Xtragrip de 600 Tm à 8.628°$/Tm pour un montant de     
5 176.80 $ avant taxes. 

Autoriser l’achat d’un congélateur pour le restaurant de 
l’aréna. 

Embauche de Sébastien Paradis pour l’entretien ménager 
de la caserne. 

Embauche de Gaston St-Pierre pour le poste de journalier 
opérateur de surfaceuse à l’aréna. 

Accorder une aide financière de 15 $ par joueurs (soccer) 
locaux inscrits, pour un total de 135 $. 

Autoriser l’achat d’un support pour la lumière de service 
pour le silverado au coût de 430 $. 

Adoption dérogation mineure- lots 6 376 481, 4 414 242 

Autoriser un budget de 500 $ pour l’achat des livres à la 
bibliothèque. 

Dépôt d’une demande de prolongement du réseau 
d’aqueduc au Bassin de la Chaudière 

Fin de l’entente avec la S.P.A au 31 décembre 2020 et 
retenu des services de l’Escouade Canine au 1er janvier 
2021.  

Appui au projet de service d’aide au démarrage de jar-
dins communautaires et collectifs. 

Demande de servitude pour des travaux d’entretien et de 
réparation sur une partie d’un réseau d’égout pour les 
lots 4 413 642, 4 413 638, 4 413 636, 4 413640, 
4 413 637, 4 413 635, 4 413 632, 4 413 639. 

Signature du bail avec Madame Nicole Poulin pour la lo-
cation du restaurant de l’Aréna. 

Mise en vente du véhicule Dodge ram appartenant à la 
municipalité au montant de départ de 3 000 $. 

Révision de la demande pour l’officialisation du parc Jean-
Marc Quirion & Fils.  

Acquisition de la section phase 3 du développement de la 
11e Avenue, le tout étant pour fin de rue. 

Approbation de la liste des comptes à payer pour la 
somme de 186 216.02 $. 

Mandater Blanchette Vachon SENCRL pour effectuer un 
travail préliminaire de fin d’année au 30 septembre pour 
un forfaitaire estimé entre 1 700 $ et 2 000 $.  

Accepter la reddition de compte déposée au montant de 
114°519 .63 $ dans le projet de partage de ressource en 
distribution de l’eau potable et en traitement des eaux 
usées. 

Autoriser Monsieur Sylvain Lessard à signer pour le renou-
vellement du contrat de CO2 pour la location de bom-
bonnes à l’aréna avec Messer.  

Autoriser un budget supplémentaire pour un montant de 
8 000 $ pour des travaux de rapiéçage d’enrober bitumi-
neux 

Autoriser un budget supplémentaire pour un montant de 
5 000 $ pour la réparation et entretien préventif de la toi-
ture à l’Aréna 

 
 

Prendre note que malgré la réouverture des séances de 

conseil au public, les citoyens peuvent toujours nous 

transmettre leur question par écrit  

st-gedeon@globetrotter.net , la boite courriel sera véri-

fiée pendant le déroulement de la séance et les ques-

tions seront remises au conseil.  

mailto:st-gedeon@globetrotter.net


 

 

 Bonjour à tous,  

 

Pour débuter, je veux vous souhaiter un mois d’octobre des plus doux et des plus agréable. Comme nous suivons de 

près le développement entourant le covid-19 , je suis conscient que certains citoyens deviennent inquiets et insé-

cures et que d’autres prennent cette situation à la légère mais je veux vous dire de demeurer vigilant et de respecter 

les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement afin de freiner la propagation du virus. 

 

Dans une autre idée, j’aimerais vous rappeler l’importance du respect et de la tranquillité du voisinage. Il est impor-

tant de conserver et de développer de saines relations avec autrui d’autant plus dans cette période de covid. Brillons 

auprès de notre entourage afin de devenir des citoyens  colorés, dynamiques, paisibles qui ont à cœur les besoins des 

autres.  

 

Pour terminer, je vous propose de profiter de la température clémente pour prendre des marches et d’y admirer le 

magnifique paysage d’automne.  

  

 Alain Quirion, maire 

 

 



 

LE CLUB DES CHEVALIERS ST-GÉDÉON INC 

CARTE DE MEMBRE 

En raison de la pandémie de COVID-19, le Conseil d’administration vous informe que :  

1-Toutes les personnes qui ont une carte de membre en règle le 31 août 2020, verront leur carte renouvelée 

automatiquement pour une autre année, et ceci gratuitement.  Vous n’avez donc aucun geste à poser pour res-

ter membre du club jusqu’au 31 décembre 2021. 

2- Il n’y aura pas cette année de fête de Noël organisée pour les enfants comme il se faisait les années passées. 

Ceux qui ne sont pas membres du club et qui désireraient le devenir et ainsi bénéficier du prix avantageux pour la pré-

paration de repas lors de funérailles, doivent communiquer avec le président M. Claude Deblois (418-582-3269).  

Coût de la carte : 10$ ∕ personne ; 20$ ∕ couple. 

 

CLUB DES CHEVALIERS ST-GÉDÉON INC. 

 

Bonjour, 
En ce temps de pandémie, malgré tout, le renouvellement des cartes va assez bien. Personne n’est responsable de ce 
fléau mondial. Aussitôt les restrictions amoindries nous reprendrons les activités du Club. Ce qui nous reste à faire, 
c’est de respecter les consignes et prendre le tout au sérieux. 
                                     
Avec le peu de liberté qu’on a, il a été adopté par résolution que l’assemblée générale du Club de 2019-2020 est repor-
tée en même temps que celle de l’année 2020-2021. 
 
Ceux qui sont intéressés, le bilan de l’année est disponible aux membres au 418-582-3858  
Roland Lamontagne président 

La période autorisant l’installation des abris 
d’auto temporaires approche à grands pas! 
 
Il y a des consignes à respecter provenant de votre 
règlementation municipale :  
 

 Les abris d’hiver pour auto sont permis du 15 
octobre au 15 avril  

 Le revêtement extérieur (panneau peint, toile ou 
plastique) doit être du même type de matériaux 

 Les normes d'implantation minimales sont de 1 
mètre des lignes latérales et de 2 mètres de la 
ligne de rue  

 
Merci de votre collaboration 



 

 

Coup de cœur de lecture des béné-
voles :WILLIAM ET EVA de Mélanie 
Calvé  (3 tomes) 

 

 

C'est un roman historique au tournant des années 1900 qui débute par un drame qui marquera à jamais la famille Be-

noit dont Eva est l'héroïne principale. Jeune femme pleine de vie, elle quittera la campagne pour s'installer à Valleyfield 

pour travailler à la " factory " et elle fera la connaissance de William qu'elle épousera. Cette saga en trois tomes dévoile 

la vie quotidienne de ce couple qui traversera plusieurs épreuves dont un enfant mort-né, la grippe espagnole, et les 

relations tumultueuses avec la sœur d'Eva. À cette époque, il ne faut pas oublier que les autorités religieuse imposent 

au couple des choix pénibles. 

Mélanie Calvé, l'autrice est une conteuse hors-pair qui nous tient en haleine du début à la fin. Elle fait preuve d'un ta-

lent remarquable pour donner vie à ses personnages si attachants et faire revivre toute une époque. Histoire capti-

vante que je vous recommande fortement. Chantal 

Muséo : Emprunter un musée, c’est aussi simple que d’emprunter un livre 

Partez à la découverte de différents musées des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches grâce aux laissez-

passer MUSÉO. Disponibles d’octobre à mai, les cartes MUSÉO sont valides pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans et don-

nent accès gratuitement au :   

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines 

Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 

Musée de Charlevoix 

Musée de la civilisation 

Musée de la mémoire vivante 

Musée la Lorraine 

Musée maritime du Québec 

Musée Marius-Barbeau 

Musée du Monastère des Augustines 

Musée Aux trois couvents 

Pour bénéficier de ce service, présentez-vous à votre bibliothèque  bit.ly/cartemuseo. N’oubliez pas de vérifier avant de partir si le 

musée auquel vous voulez vous rendre est ouvert à cause de la COVID-19. 

Nouvelles heures d’ouverture à compter du 9 septembre 2020 

Lundi : 14h00 à 20h00 

Mercredi : 14h00 à 20h00 

Samedi : 10h00 à 12h00 

Prendre note que la biblio sera fermée le 12 octobre en raison du 

congé de l’action de grâce. Échange de livres : Vers la mi-octobre, 

nous recevrons près de 1000 nouveaux  livres. Venez les découvrir ! 

 

Chasse aux abonnés 

Elle débutera en même temps que 

la Semaine des bibliothèques pu-

bliques, soit le 17 octobre et pren-

dra fin le 14 novembre. Elle s’adres-

sera aux nouveaux abonnés qui 

s’abonneront en ligne ou en per-

sonne ainsi qu’aux abonnés qui re-

nouvellent leur abonnement. Le 

prix de participation à gagner sera 

un iPad. Plus de détails vous seront 

envoyés sous peu. Participez en 

grand nombre ! C’est gratuit ! 

http://www.bit.ly/cartemuseo


 

La municipalité veut souligner le travail remarquable de ces bénévoles et ainsi promouvoir le bénévolat dans sa com-

munauté.  

Les bénévoles vedettes pour le mois d’octobre sont toutes les femmes du comptoir du Clocher travaillant et donnant 

de leur temps pour offrir un service de qualité, adapté et indispensable pour la population. Ces femmes qui ont à cœur 

de combler les besoins manquants des familles mettent beaucoup d’efforts et d’acharnement pour continuer d’aider la 

communauté. Ces bénévoles sont aussi une grande famille très accueillante et dynamique qui s’entraide énormément 

dans leur vie quotidienne. Aussi, elles ont dû s’ajuster à toutes les recommandations reliées au covid-19 en mettant en 

place plusieurs mesures sanitaires nécessaires au bon fonctionnement. Nous mentionnons que ces femmes ont mis de 

l’avant la réouverture du comptoir en sachant très bien qu’elles étaient dans le groupe d’âge plus à risque de la covid-

19. La municipalité ne peut qu’être fier que d’avoir des bénévoles passionnés et engagés. Nous tenons à vous dire mer-

ci de redonner au suivant!  

Vous avez un commerce, une entreprise ou une industrie, il est possible pour vous de faire paraître votre carte 

d’affaire dans notre journal local à faible coût. La carte d’affaire permet à la population d’avoir  à porter de main les 

informations nécessaires afin de vous rejoindre rapidement. Elle vous donne aussi une visibilité permanente auprès 

de tous les citoyens utilisant ou non vos services.  

 

Pour de plus amples informations : Emmanuelle Quirion, coordonnatrice en loisirs et culture, 418-582-3341 poste 103  

La collecte de feuilles mortes est de retour ! 

Vous pouvez venir déposer vos sacs de feuilles au 401, rue de l'église, 

 Saint-Gédéon-de-Beauce au plus tard le 1er novembre 2020.  

On demande aux citoyens de placer leur feuille dans des sacs pas trop gros 

(style sac à ordures). 

 

Merci de votre collaboration 



 

 

 Séance du conseil municipal 

Lundi le 5 octobre 2020 

Poubelle :  

Le  7 et le 21 octobre 2020 

Recyclage: 

Le 5 et 19 octobre 2020 

Lundi et mercredi de 14h à 20h et le samedi de 10h à 12h  
Prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le 

lundi 12 octobre 2020 pour la fête de l’Action de grâce 

Vous souhaitez réduire votre consommation d’eau tout en réduisant votre facture ? Une belle solution s’offre à vous à 
la municipalité !  
Nous avons  des trousses emballées dans un sac en forme de débitmètre comprenant;  
 

 Une pomme de douche fixe ou  téléphone homologué WaterSense 
 Un aérateur de robinet de salle de bain homologué WaterSense 

 Un aérateur de robinet de cuisine orientable 
 Un ruban de téflon servant à assurer l’élasticité des raccordements 

 Un sablier de douche d’une durée d’écoulement de 5 minutes  
 
 
 
 
 
                                            Pomme de douche à massage fixe (8$)         Pomme de douche téléphone (10$) 
 
Vous pouvez vous procurer gratuitement un sachet de deux pastille de vérification de fuite.  
Pour de plus amples renseignements, contacter la municipalité de Saint-Gédéon au 418-582-3341 



 


