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

Modification du règlement concernant les animaux
515-2013-3, coût de licence est de 25 $ pour chien, et
15 $, lorsque stérilisé. Coût de licence pour chat de 25
$ et gratuit lorsque stérilisé. Quantité de 2 chats et 2
chiens permis, ceux qui auront été enregistrés en 2020
conserveront un droit de conserver les animaux en
surplus.

de 100 $ pour l’ouverture de dossier et 25 $ l’heure. Ce
service-conseil est mis en place puisqu’il y a une clinique
d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches
(CAPCHA) et disponible pour les propriétaires de maisons anciennes (1950 et moins).
Mandater la firme WSP pour l’étude hydraulique de la
13e Rue Sud, les plans et devis pour la 4e et 13e Rue Sud.

Autorisation de signature du protocole d’entente intermunicipal du partage de ressource en distribution
de l’eau potable et du traitement des eaux usées.

Inscription de 2 employés au congrès Techniques sans
tranchée 2020 de Saint-Hyacinthe.

Dépôt du rapport des activités 2019 répondant au
schéma de couverture de risque.

Inscription de la directrice générale au congrès annuel
de l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) 2020.

Dépôt d’une demande de subvention PAFIR pour la
rénovation de la salle communautaire de l’Aréna Marcel Dutil Inc. et d’un système de chauffage.
Inscription du Complexe St-Louis pour un serviceconseil afin de procéder à une analyse pour la réfection de la toiture, restauration des fenêtres, amélioration d’isolation et analyse de l’état du salage au coût

Autorisation d’utilisation du Complexe St-Louis et une
participation de 100 $ pour le Symposium par le Centre
Multi-Arts.
Autorisation de passage pour le Défi Challenge 2020 qui
sera sur le territoire le 15 mai 2020 entre 20h et 22h.

Bonjour à tous,
C’est avec fierté que je vous mentionne que notre activité de drag de motoneige fut un succès
et je tiens personnellement à remercier les bénévoles et tous les commanditaires participants qui en ont fait une réussite. Nous avons amassé plus de 3800 $ durant cette superbe journée et je profite de l’occasion pour annoncer qu’il
aura une prochaine édition de drag en 2021.
Puis, je vous invite à aller faire une randonnée de notre nouveau sentier de ski de fond et raquette. Bénéficiez des bienfaits des activités en pleine aire et afin de prendre du temps pour admirer les richesses de notre municipalité!

Bon mois de mars à tous mes citoyens et citoyennes!

Alain Quirion, maire
Ateliers de cuisine offerts à St-Gédéon
Cet atelier t’intéresse, inscris-toi
Un minimum de 15 personnes est requis
Pour inscription et information :
Emmanuelle Quirion, coordonnatrice en loisirs et
culture 418-582-3341 poste 103

Vous avez des patins et des casques de hockey inutilisés à la maison, la municipalité fait
une collecte d’équipement usagé afin de les laisser à la disposition de la population lors
d’activités thématiques.
Venez porter votre casque et vos patins à mon bureau situé au 2e étage du complexe StLouis.
Pour information, Emmanuelle Quirion coordonnatrice en loisirs et culture
418-582-3341 poste 103.

Lors de la dernière Collecte de Héma-Québec du 19 décembre 2019, 62 donneurs se sont présentés .
Merci à chacun et on prend le temps de remercier nos bénévoles qui sont très importants.
Collecte de sang spécial Héma-Québec
Le 13 mars 2020 de 13h30 à 20h00
Venez faire un don tellement précieux, on vous attend.
•

•
•

La réunion du secteur aura lieu le 20 mars au complexe Saint-Louis de St-Gédéon.
Il y aura un déjeuner le jeudi 5 mars et une soirée le 7 mars à l’aréna Marcel Dutil, on vous y attend .

•

Le diner de cabane à sucre (À LA CABANE MÉGANTIC.) chemin du 10 de couleur rouge près de la route aura lieu
le 19 mars 2020 de 11h00 à 12h00
Coût : 18 $ membre
22 $ non membre

•
•

Fête à la tire à l’aréna Marcel Dutil le 16 avril 2020 à 13h30. Le coût est de 4$ pour tous.
Fête des jubilaires, le 17 mai 2020 à l’aréna Marcel Dutil pour tous les couples qui sont membres et qui ont entre
50 et 60 ans de mariage.

Décès : Julien Rancourt Alfréda Lachance. On offre nos plus sincères condoléances aux familles.
À bientôt! Roland Lamontagne président

CORDI ST-GÉDÉON INC., organisme à but non lucratif qui œuvre dans le but de promouvoir le développement industriel et commercial à Saint-Gédéon de Beauce. Recherche une personne pour occuper le poste de secrétaire au sein de l’organisme.
DESCRIPTION DE TÂCHE : Secrétaire
Préparer les réunions, tenir un registre des assemblées (procès-verbal), faire le suivi des dossiers, répondre aux demandes et orienter les investisseurs , faire le lien avec la comptabilité et faire le classement et tâches reliés à la fonction
Environs 2 à 4 réunions par année
POUR INFORMATION : Communiqué avec monsieur Germain Fortin président 418-582-3341

Voici le parcours de notre sentier!

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE

Lundi 19h00 coût 2$
Mardi 14h00 Adulte 2$
Vendredi 18h30 coût 2$
Dimanche 10h30 spécial 1$
Ligue local les vendredis 19h30

Mercredi 13h30 à 14h30 coût 5$
Vendredi 15h30 à 16h30 coût 5$

ACTIVITÉS POUR LA SAISON 2020
Nouveauté : Hockey plaisir pour info. 418-226-7197 ou 418-582-1328
 Tournoi fin de saison 28-29 mars 2020
 Spectacle de fin d’année C.P.A le 4 Avril 2020

RESTAURANT DE L’ARÉNA, COMMANDE POUR SORTIR : INFO 418-582-3925
Heure d’ouverture





Lundi au jeudi : 16h30 à 20h00
Vendredi ; 16h30 à 23h00
Samedi : 12h00 à 19h00
Dimanche: 8h30 à 17h30

Pour information, location de salle ou réservation :
Sylvain Lessard, Directeur 418-582-3925 ou 418-226-7197
Courriel: amdi@globetrotter.net Site web : www.arenamarceldutil.com

Cette conférence se nomme : À la poursuite de nos rêves
Le samedi 2 mai 2020 à compter de 10h00 Gratuit
Pour les enfants de 5 à 10 ans
Les sujets abordés et activités durant cette conférence
•
Son parcours d’auteur
•
L’importance de croire en ses rêves
•
L’importance de la résilience, la persévérance , la lecture et le pouvoir de l’imagination.
•
Faire vivre aux enfants une expérience de réalité virtuelle avec un casque d’une minute.
•
Faire écrire les plus grands rêves des enfants sur une étoile afin de jamais les oublier
C’est une invitation à croire que nous sommes tous uniques et extraordinaire, à notre façon et à notre couleur. Cette
conférence est à la fois drôle, touchante et inspirante pour tous.
Inscription à la bibliothèque ou sur le site internet: biblio-st-gedeon@hotmail.com
Faites vite les place sont limitées

50E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DU CLUB
Le Club des Chevaliers St-Gédéon Inc. fêtera le 50e anniversaire de sa fondation le 13 juin 2020.
Pour cette occasion, des activités seront prévues sur le terrain de l’aréna, en voici un bref aperçu :
À compter de 11h00
Amusement à l’extérieur pour les enfants avec des jeux gonflables, jeux d’habilités, maquillage etc. Un magicien sera également sur place jusqu’à vers 14h00.
Hot-dogs, pop-corn et breuvages offerts gratuitement.
En cas de pluie, les activités se tiendront à l’intérieur (salle du bas de l’aréna). Prenez
note que les activités en journée sont offertes à tous (membres et non membres).
À compter de 17h00:

Souper dans l’aréna (méchoui)
Hommage aux fondateurs et présidents, remerciements aux bénévoles et remise de
souvenirs.

À compter de 20h00 :

Musique de danse avec orchestre.

Un maximum de 300 billets seront mis en vente pour le souper au début d’avril et ils seront offerts dans un premier
temps aux membres actuels au prix de 10$. Dans un deuxième temps (début mai) ils seront offerts aux non-membres
au prix de 20$. Il sera aussi loisible aux personnes non-membres de prendre une carte de membre du club au coût de
10$. Le coût du billet reviendra alors à 10$ et permettra en plus au détenteur de cette carte de bénéficier des avantages d’être membre (rabais sur repas lors de funérailles, accèss à la fête de noël pour les enfants). Les billets seront
disponibles auprès des membres du bureau de direction (Rita Bégin, Gérard Boutin, Gaston Cliche, Claude Deblois,
Yvonne Foley, René Landry, Yvan Mercier, Pierre-Alain Pelchat, Charlotte Quirion et Rose-Hélène Quirion).
Nous vous attendons en grand nombre.
Pierre-Alain Pelchat/Secrétaire

Ne peut être jumelé à une autre promotion

Formation de jardinage offerte gratuitement intitulée
Préparation des sols et compagnonnage des différentes cultures
Jeudi le 22 mars 2020 dès 18h30 au complexe St-Louis
Pour information: Emmanuelle Quirion Coordonnatrice en loisirs et culture
418-582-3341 poste 103

Titre du spectacle : Welcome soleil
Quand : Samedi le 14 Mars 2020
Pour réservation : 418-957-6777 / centremultiarts@gmail.com
Admission général : 30$
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Bibliothèque :

Ordures

Recyclages

Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 14h à 20h
Jeudi de 10h à midi
Samedi de 10h à midi
Séance du conseil :
Lundi le 2 mars à 19h

Date de l’évènement
03 Mars 2020

Organisateur
Municipalité St-Gédéon

05 et 10 Mars 2020

Nom de l’évènement
Initiation sentier raquette enfants Terrain de jeux
Essaie gratuite au Gym

14 Mars 2020

Annie Blanchard

Centre Multi-Arts

20 Mars 2020

Raquette sous la lune /chasse aux cocos

Municipalité St-Gédéon/Cré-Active

26 Mars 2020

Formation sur le jardinage

CDC Beauce-Etchemins

Municipalité St-Gédéon

