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Mandater la firme WSP afin de déposer un addenda au 
plan d’intervention pour l’inclusion de la 9e Avenue Nord 
au coût forfaitaire de 1 500 $ avant taxes; 
 
Retenir l’offre de service forfaitaire au montant 21 500 $ 
avant taxes pour le mandat (Modification offre de service 
WSP – inclure le tronçon 16 de la rue de l’Église); 
 
Préparation addenda au plan d’intervention pour inclure la 
9e Avenue Nord – inspection télévisée fait par la firme 
Véolia, 7 557 $ avant taxes; 
 
Procéder à l’embauche de monsieur Guy Nadeau en tant 
que journalier opérateur de déneigeuse; 
 
Formation opérateur de déneigeuse 344 $ pour un groupe 
de 12, taux horaire pour suivi individualisé est de 96 $, 
donc le conseil autorise l’inscription de David Trudel, Guy 
Nadeau et Samuel Tardif; 
 
Mise à niveau des sentiers – Approbation du dépôt pour 
subvention d’un maximum de 150 000 $ et que la munici-
palité doit participer à la hauteur de 20 % (23 738,87 $) du 
projet (budget 2021); 
 
Dépôt programme PAFLIR : Subvention est d’un maximum 
de 2 500 $ et que la municipalité doit participer à la hau-
teur de 633 $ (budget 2021); 
 
Concours de décoration de Noël, budget de 100 $ pour prix 
de participation; 
 
L’équipe de la municipalité vous invite à aimer et à suivre 
ses pages Facebook (Loisirs St-Gédéon et Municipalité St-
Gédéon) afin de restez à l’affût de toutes nouvelles impor-
tantes concernant notre municipalité. Aussi, vous pouvez 
consulter notre site web: www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca 
à tout moment lors de vos questionnements. Il est impor-
tant de mentionner que le journal local (Gédé-Nouvelles) 
est toujours présent et distribué chaque mois de l’année. 
 

Présentation du règlement 197-20 concernant les  
prévisions budgétaires, les impositions et les taxations 
2021 ; 
 
1er versement étant dû le 15 mars 2021,  
2e versement étant dû le 15 juin 2021,  
3e versement étant dû le 16 août 2021,  
4e versement étant dû le 15 octobre 2021; 
 
Renouvellement de la fermeture officielle de section de 
voies publiques en période hivernale avec signalisation 
en place;  
 
Acquisition de terrain développement domicilier B. Fortin 
pour lots suivants : 6 375 871, 6 375 826, 375 873 pour 
des fins de voie public;  
 
Décréter une dépense de 171 819 $ pour la quote-part 
de la Régie intermunicipale, telle que prévu audit  
règlement numéro 62-20 (budget 2021); 
 
Renouveler l’adhésion au service de Transport adapté 
pour l’année 2021 et payer la contribution fixée à  
4 378.71 $; 
 
Radier deux comptes clients pour un total de 332.75 $ 
(mauvaise créance); 
 
Autoriser la dépense de 36 513.38 $ pour les travaux 
d’amélioration réalisés ainsi que pour les frais inhérents 
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, confor-
mément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec (Reddition discrétionnaire); 
 
Achat de pneus, roues d’hiver et l’installation chez Daniel 
Nadeau pour le Silverado 1 681 $;  

Autorisation d’une dépense de 7 500$ pour la réalisation 
des travaux de raccordement d’aqueduc à la hauteur de 
l’immeuble sis sur le lot 5 173 904; 
 
Retenir l’offre publicitaire ‘’achat locale’’ pour un mon-
tant de 420 $; 
 
Don de 200 $ à la Maison Gilles-Carle; 
 
Autoriser un budget pour l’achat de 3 extincteurs à 55 $ 
chacun afin de proposer des prix de participation sur le 
retour du formulaire d’inspection dument complété; 



 

 

La municipalité souligne le passage officiel 
de ses nouveaux pompiers qui ont réussi 
leurs examens théorique et pratique après 
une formation de plus de 300 heures.  
 
Toutes nos félicitations à Carl Couture, Dave Gilbert,  
David Trudel, Frédéric Trudel Patrick Trudel, Maxime 
Blais, Philippe Lachance, Shawn Tanguay.  
 
Merci d’être présent pour assurer la sécurité des gens! 

Bonjour citoyens et citoyennes de Saint-Gédéon,   

Je profite de ce moment de l’année pour vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes qui sera probablement très 

différent en raison de la pandémie du covid-19. Je suis conscient que la situation actuelle bouleverse plusieurs per-

sonnes de notre entourage et que certaines d’entre elles se sentent seules. Je vous demande de rester vigilants et de 

veiller les uns sur les autres. Soyons attentifs aux petits indices que nous montrent certaines personnes qui vivent 

des difficultés afin de leur venir en aide et de mettre de la lumière dans leur journée. Nous savons que nous sortirons 

vainqueurs de cette pandémie et qu’un jour la vie redeviendra normale. 

 

Aussi, je veux souligner le travail remarquable de nos commerces, entreprises, industries et comités qui ont su 

s’adapter en continuant d’offrir les services essentiels aux citoyens. Ils ont permis à la communauté de Saint-Gédéon 

de rester active et accessible malgré les temps plus difficiles. Le rôle d’un maire est de représenter l’ensemble de ses 

citoyens et je suis plus que fier d’exercer ce travail lorsque je remarque tant d’efforts collectifs. 

 

J’aimerais remercier tous les conseillers et employés municipaux qui ont fait un travail remarquable durant l’année. 

Les mots adaptation, résilience, communication, partage, soutien, écoute seront la définition de l’année 2020. 

 

Pour terminer ce message, je vous suggère de prendre du temps pour apprécier les bienfaits que l’année 2020 a ap-

porté malgré les obstacles rencontrés et de vous fixer de nouveaux objectifs pour 2021. Je vous souhaite une très 

bonne année 2021. 

 

Au nom du conseil et en mon nom personnel, nous vous souhaitons une très bonne année 2021. 

Le bureau municipal sera fermé du 18 décembre 2020 12h00 

au 4 janvier 2021 inclusivement 

Nous serons de retour pour vous recevoir le 5 janvier 2021 

Nous sommes heureux de vous annoncer que la parade 

de Noël aura lieu Samedi, 12 décembre 2020 dès 19h00. 

 

Les procédures pour les personnes ayant des chars allé-

goriques et pour les citoyens assistants à l’évènement 

seront publiées sur nos pages Facebook.  

 

Merci de votre collaboration  



 

La municipalité aimerait mettre de l’avant les emplois disponibles sur le territoire de Saint-Gédéon. Alors, si vous 

avez une entreprise ou un commerce et que vous avez un poste à combler, envoyez-nous vos informations à 

l’adresse des loisirs de Saint-Gédéon : loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca afin que nous puissions partager votre an-

nonce auprès des citoyens et développer un futur Gédé Emplois. 

 

À tous mes concitoyens de Saint-Gédéon 
D’abord, je tiens à vous remercier sincèrement pour les efforts four-
nis dans le contexte de la pandémie mondiale. Cette situation est 
loin d’être évidente pour vous tous. Jamais, nous ne pensions vivre 
cette crise dans notre histoire moderne. Je veux souligner l’apport 
inestimable de tous et chacun en cette période, et je reconnais tout 
le travail, le changement et la résilience que cela a exigé au quoti-
dien. 
 
Au cours de la dernière année, nous avons été très actifs à Saint-
Gédéon. Je tiens à souligner la précieuse collaboration du maire, des 
membres du conseil et de la direction générale. Nous avons octroyé 
un financement à la hauteur de 777 348$ pour la mise à jour des 
conduites d’eaux. Nous avons également appuyé financièrement les 
demandes de divers organismes de la localité et remis une somme 
substantielle à la municipalité dans le cadre de la COVID-19. Je suis 
très heureux d’avoir incité la tenue d’un marché public à Saint-
Gédéon l’été dernier et d’y avoir collaboré financièrement. La ré-
ponse de la population fut très impressionnante.  
 
En cette période du temps des fêtes, je vous souhaite donc, de vous 
reposer et de profiter de notre bel hiver québécois. Que la nouvelle 
année vous apporte la santé, le bonheur et la paix. 
Au plaisir de se croiser à Saint-Gédéon en 2021.  
Mes amitiés. 
Votre député. 
Samuel Poulin  

Bonjour, même si tout est au point mort comme toutes les autres activités. Quand les consignes seront 
plus favorables, peut-être avec un peu plus de liberté, on va être là. Pour les membres qui ont déjà payé 
leur carte, si vous recevez un avis tout simplement l’ignorer. 
  
À venir la 4e collecte d’Héma-Québec 2020 prévue mercredi, 9 décembre de 14h à 20h, en cette période de l’année un 
don de sang peut sauver 4 vies, c’est un beau cadeau à faire! C’est sur rendez-vous au 1 800 343-7264. 
Ne pas oublier qu’Héma-Québec œuvre au niveau de la santé donc c’est essentiel! 
 
Décembre normalement temps de réjouissances le club FADOQ vous souhaite quand même un joyeux temps des 
fêtes et que 2021 soit plein d’espoir. 
 
Sincères condoléances aux  familles Gilbert et Landry lors du décès de Mme Gemma Gilbert et familles Deblois et Viger 
pour le décès de Jacques Deblois. Aussi familles Quirion et Tremblay pour le décès de M. Clermont Quirion ainsi que la 
famille d’Arthur et Armande Gagnon pour le décès de Marie-Josée. 
 
Roland Lamontagne président 
  



 

 
Il est temps d’écrire au Père-Noël ! 
Vous avez jusqu’au 10 décembre pour envoyer votre lettre à l’adresse 
suivante:  

Père Noël 
Pôle Nord 
H0H 0H0 
Canada  

N’oubliez pas d’inclure une adresse de retour dans votre lettre et le 
Père-Noël vous répondra. 
HOHOHO ! 



 

 

Mois Ordure   
Récupération 

Janvier 13 et 27 11 et 25 

Février 10 et 24 8 et 22 

Mars 10 et 24 8 et 22 

Avril 7 et 21 5 et 19 

Mai 5 et 19 3, 17 et 31 

Juin 2,16,23 et 30 14 et 28 

Juillet 7,14,21 et 28 12 et 26 

Aout 4,11,18 et 25 9 et 23 

Septembre 1,8,15,22 et 29 10 et 20 

Octobre 6 et 20 4 et 18 

Novembre 3 et 17 1, 15 et 29 

Décembre 1,15 et 29 13 et 27 

Le 2, 16 et 30  

Le 14 et 28  

Lundi 7 

Le 13 et 27 

Le 11 et 25 

Êtes-vous inscrit sur CITAM ?  

Non! Il est temps de s’inscrire 

pour que vous soyez à l’affût 

de toutes nouvelles concernant la municipalité, telles que 

les avis d'ébullitions, les fermetures de routes ou bris divers 

sur le réseau. 

Lundi 11 



 

 
 

 

Avis à tous les citoyens,  
 
Il y aura cette année une collecte de sapins visant à récupérer vos sapins de Noël après le temps des fêtes afin de s’en 
départir adéquatement. 
 
Vous avez jusqu’au dimanche 10 janvier 2021 pour venir déposer vos sapin au 401, rue de l’église. 
 
La collecte des arbres se fera le 11 janvier 2021, par le RICBS. 

 
Un énorme merci pour votre collaboration. 
Audrey Paquet , agente aux communications  



 

 

ESCOUADE CANINE 

La Municipalité a procédé à un changement de fournisseur pour les services animaliers sur son territoire. Ces services 

seront désormais offerts par l’Escouade Canine MRC 2017 à partir du 1er janvier 2021. La règlementation municipale 

oblige les propriétaires de chiens et de chats à se procurer une médaille afin d’enregistrer leur animal. La période de 

recensement se fera par le personnel d’Escouade Canine dès janvier 2021 entre 11h et 19h. 

 

Ceux qui ne peuvent rencontrer le personnel recevront un avis leur donnant 5 jours pour passer chercher leurs li-

cences au bureau municipal ou par la poste. Les modes de paiement acceptés sont, Débit, Crédit, Chèque et argent 

comptant. Les employés ont un module de paiement direct avec eux. 

 

La mission de l’Escouade Canine M.R.C. 2017 est l’application du règlement municipal 515-2013-3 concernant les ani-
maux sur le territoire de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce. 

 

Pour toutes plaintes ou animaux réfugiés chez vous, veuillez communiquer directement avec le bureau municipal au 
numéro suivant : 418 582-3341. 

 

Ainsi une carte d’appel sera créée et un patrouilleur entrera en communication avec vous dans le plus bref délai. 

 

Pour toutes urgences où la sécurité des personnes est en danger ou lorsqu’un chien est blessé en dehors des heures 
d’ouverture du bureau municipal, c’est-à-dire, en semaine avant 9h00 et après 16h et de fin de semaine, vous pouvez 
communiquer avec la Sûreté du Québec au 418-310-4141. Ils vont transmettre la plainte à l'Escouade Canine. 

 

Voici des articles à retenir : 

 
 Tout chien ou animal domestique doit être attaché ou gardé sur un terrain clôturé de façon à ce qu`il ne puisse 

en aucun temps s`échapper, attaquer ou mordre un passant ou un animal domestique. 
 

 Tout chien se trouvant sur un terrain autre que celui de son gardien doit être tenu en laisse avec une laisse 
d’une longueur maximum de 1,85 mètre par une personne capable de le maîtriser. 

 

 Toute personne, propriétaire ou gardien d’un chien ou d’un chat sur le territoire de la municipalité doit détenir 
une licence annuelle pour chaque chien ou chat qu’il détient à l’exclusion des chats de fermes en milieu rural, 
selon le plan de zonage secteur rural. 

 

 L’omission, par le gardien du chien, de nettoyer, par tous les moyens appropriés, tout lieu public ou privé autre 
que celui du gardien, sali par les matières fécales de l’animal entraine une infraction au gardien. 

 
Si vous avez des questions au sujet du règlement, veuillez communiquer au bureau de la municipalité. 



 

 

 
 

Un jeune homme reçoit la nouvelle du décès d’un grand oncle 
multimilliardaire. Aura-t-il droit a une part de l’héritage?  
Certainement, car il est convoqué à la lecture du testament. 
 
Découvrez en quoi consiste le DON ULTIME. 
 
Roman avec des chapitres plutôt courts. Livre qu’on dévore tout 
d’un coup où qu’a chaque chapitre on fait une pause pour le  
déguster ou pour réfléchir.  
 
Si vous rechercher un roman avec leçon de vie, ce petit volume 
saura vous plaire.  
 
Bonne lecture!  
France Lachance bénévole de la bibliothèque 

Coup de coeur de lecture de nos bénévoles  

LE DON ULTIME de Jim Stovall 

Date de parution : Mai 2008 mais encore d’actualité 

Fermé du 9 décembre au 5 
janvier 2021 
De retour mercredi 6 janvier 
14h00 
La chute de livres reste ou-
verte pour vos retours de 
livres 

JOSÉE OUIMET – LA FAUTE DES AUTRES - 3e tome :                        

À Saint-Pie-de-Bagot, vaille que vaille, Fernand et Henriette Dupré tentent de trouver le bon-
heur auprès de leurs trois enfants. Fernand, homme de cœur et de principes, continue ses acti-
vités au sein de l’Ordre de Jacques-Cartier ; ses absences répétées et prolongées laissent Hen-
riette seule à la maison à se morfondre d’ennui. Après huit ans d’un mariage de raison, le 
couple vit des heures creuses. 
 
Par bonheur, Henriette trouve un nouveau sens à sa vie en renouant avec son frère Gaston. 
Ensemble, ils se donnent pour mission de retrouver l’enfant de leur sœur Estelle et de les réu-
nir. Mais le destin n’en a pas fini pour autant avec Henriette… Un revenant surgi du passé vien-
dra torturer son âme et mettre en péril l’équilibre fragile de son couple. À l’heure de vérité, 
succombera-t-elle à la passion ou se soumettra-t-elle à la raison? 

Victime d'abus dans un pensionnat de la Saskatchewan, Agathe Nikweto, une jeune Autochtone 
de quinze ans, s'enfuit avec son nouveau-né. Après dix années de pérégrinations, elle s'installe à 
Val-d'Or, en Abitibi, afin de permettre à son garçon, Richard, de poursuivre ses études. Elle croit 
avoir trouvé un refuge paisible. De son côté, Nathan Desmarais est un homme trahi. Pour pré-
server son fils, Étienne, d'une mère égoïste, il décide de fuir Québec en acceptant un poste 
d'enseignant dans la lointaine région abitibienne. Richard et Étienne se retrouvent dans la 
même classe, ils se lient d'amitié, ainsi qu'avec Sophie, une fillette aux grands yeux tristes, por-
teuse d'un lourd secret. Lorsqu'une femme de la bourgeoisie locale est découverte assassinée, 
c'est vers Agathe, trop séduisante au regard de certains, que les soupçons se tournent aussitôt. 

Vous aimeriez apprendre une nouvelle langue ? Apprendre à dessiner des chatons? Apprendre à 
tricoter ? Ou même à créer vos propres jeux vidéo ? C’est possible grâce à Toutapprendre ! 
 
Toutapprendre réunit plus de 120 000 heures de cours en ligne en accès gratuit et illimité cou-
vrant de multiples domaines : Arts & Loisirs créatifs, Bien-être & santé, Bureautique, Langue, 
Multimédia, Musique, Programmation, Sport & Fitness et Vie professionnelle. 
 
Pour utiliser ToutApprendre, rendez-vous au mabibliotheque.ca/cnca, onglet «Livres & res-
sources numériques». Vous devrez avoir en main votre numéro d’abonné et votre NIP de biblio-
thèque pour accéder à la ressource. Vous n’êtes pas abonné ? Remplissez le formulaire dispo-
nible au https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/m-abonner 

http://www.mabibliotheque.ca/cnca
https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/m-abonner


 

 

 



 

 

Le Fonds de développement des parcs éoliens de 

Saint-Robert et du Granit a récemment soutenu, 

une action municipale en octroyant une subvention 

et nous tenons à les remercier pour leur générosi-

té. 

 

Grâce à leur appui, nous avons pu continuer l’amé-

nagement du parc Jean-Marc Quirion et Fils à l’en-

trée Sud de la municipalité. Ce parc bonifie le pay-

sage de la municipalité en plus d’être une magni-

fique porte d’entrée pour la nouvelle route de la 

Beauce. 

 

Cette implication au sein de notre collectivité fait 

une différence appréciée.  

 

Encore une fois nous remercions Le Fonds de déve-

loppement des parcs éoliens de Saint-Robert et du 

Granit pour leur apport à notre développement. 

Lundi au vendredi 18h30 à 19h30 

Samedi  12h30 à 13h30 

Dimanche  12h30 à 13h30 

Mardi au vendredi 17h30 à 18h30 

Samedi et dimanche 13h30 à 14h30 
14h30 à 15h30 
15h30 à 16h30  

50$ pour 

1 heure 

2$  

Vous pouvez visiter le site de l’Aréna Marcel Dutil pour y retrouver plus d’informations 
www.arenamarceldutil.com 
Pour effectuer une réservation, Sylvain Lessard amdi@globetrotter.net ou  
418-226-7197 



 

2110, Route 161, Nantes, Qc G0Y 1G0 


