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• 5 avril: Fête à la tire (FADOQ) 

• 7 avril: Spectacle CPA   

• 27 avril : Spectacle variété 

• 28 avril: Fête des mères (Club des chevaliers)  





Bonjour à tous !  

Je vous souhaite un très beau mois d’avril et un bon début de printemps. Vous aurez sans doute profité de la 

semaine de relâche scolaire en mars dernier afin de refaire le plein d’énergie. Le congé de Pâques nous aura 

également donné la chance de prendre du bon temps en famille et entre amis.  

Notez que le 7 avril prochain aura lieu le spectacle de patinage artistique de Saint-Gédéon. Venez encourager 

nos jeunes athlètes. De plus, je vous invite personnellement à venir encourager nos talents et artistes locaux le 

27 avril prochain au Centre multi-Arts pour le spectacle de variétés!  
 

Je vous rappelle que dans le contexte de la démarche MADA, le comité de pilotage a fait la distribution d’un 

sondage mi-mars dernier. Nous demandons donc votre appui afin d’aider le comité à connaitre vos besoins et 

ainsi mettre en place une politique qui répond à votre réalité. Rappelons que vous avez jusqu’au 6 avril pour 

venir porter votre sondage. 

,                                                                                                                                                                        
Maire de Saint-Gédéon-de-Beauce 

• Demande de compensation de 108 348 $ au ministère des 

Transports pour l’entretien du réseau routier local qui a 

engendré des coûts de 234 701 $ pour l’année civile 2017. 

• Autorisation du développement Benoit Fortin. La parcelle 

de terrain portant le numéro de lot 4 414 071 est 

considérée comme étant le prolongement de la 6e Rue 

Sud.  

• Autorisation au Défi challenge Québec à passer sur la route 

204 le 19 mai 2018 entre 22h00 et 23h00. 

• Dépôt des formulaires DGE-1038 des candidats à l’élection 

du 5 novembre 2017, conformément aux lois. 

• Approbation de la liste des comptes à payer pour une 

somme de 342 775.39 $ et autorisation de procéder aux 

paiements. 

• Dépôt des états financiers Aréna Marcel Dutil inc. pour 

l’exercice financier se terminant au 30 avril 2017. 

• Ayant reçu une subvention de 1 641.85 $ et une dépense 

réelle de 2 126.77 $, il a été convenu d’entériner le rapport 

financier PNR3 du projet kit sonorisation et abri. 

• Autorisation de remplacer les activateurs pneumatiques et 

des accessoires suivant la soumission de Magnor au 

montant de 10 450 $ avant taxes et frais de transport. 

• L’entente de balayage de rue est reconduite pour un an et 

aux mêmes conditions au taux horaire de 104 $ / l’heure, 

pour la Municipalité de Saint-Théophile. 

• Autorisation des achats de matériels pour le service de 

Sécurité incendie pour un montant de 10 550 $ avant 

taxes, tel que les soumissions déposées de Aéro Feu et 

Arsenal.   

• Approbation de la vente de l’Unité d’urgence et de la 

niveleuse à l’encan et de retenir les services des 

Placements Jean-Luc Tanguay pour le transport. 

• Autorisation de payer en surplus 27 heures à Mathieu 

Carrier et 25 heures 30 minutes à Samuel Tardif pour le 4 

et 5 février 2018. 

• Formation d’un comité d’embauche d’au moins 3 

personnes, dont 2 conseillers pour le poste de journalier 

opérateur.   

• Approbation du projet d’acquisition et installation d’un 

quai dans le fonds du Parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin 

pour un montant 7589.00 $ taxes incluses. 

• Couverture assurance ring de dérapage 2018 pour un 

montant de 740 $ auprès de l’assurance Gilles Bazinet. 

• Approbation d’un budget de 500 $ pour l’achat de 

fournitures à la bibliothèque. 



MISE À JOUR DE LA LISTE D’ADMISSIBILITÉ 

Avis est par les présentes données que l’Office municipal d’habitation de Saint-Gédéon-de-Beauce révisera ses 

listes d’admissibilités pour les logements qu’il administre selon les conditions ou critères d’admissibilité à la 

location, déterminés par la Société d’habitation du Québec.  

L’Office municipal d’habitation de Saint-Gédéon-de-Beauce administre 10 logements sociaux pour personnes 

âgées d’au moins 50 ans qui proviennent du territoire de sélection défini par l’Office. Un logement de type 3½ 

est vacant à ce jour.  Ces logements sont situés au 172, 2e Avenue Sud, à St-Gédéon-de-Beauce. 

Afin d’être inscrite sur la liste d’admissibilité pour obtenir un logement à loyer modique  (HLM), toute 

personne doit faire une demande par écrit en complétant un formulaire de demande. Vous devez également 

fournir les documents attestant vos revenus et ceux des membres de votre  ménage, ainsi qu’une preuve de 

résidence des 24 derniers mois. Les personnes désirant un formulaire d’application devront s’adresser à : 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE ST-GÉDÉON-DE-BEAUCE                                                                                   

259, rue de l’Église, St-Gédéon-de-Beauce, G0M 1T0 – (418-582-3167)

La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce s'est engagée activement à devenir une Municipalité amie des 

Aînés (MADA). nous invitons toutes les personnes de 40 ans et plus à nous faire connaître leurs besoins et 

suggestions en répondant à un questionnaire qui a été distribué par courrier en début mars 2018.  

Vous pourrez déposer votre questionnaire complété au bureau municipal dans la boîte conçue à cet effet 

(située à l’extérieur, à droite de la porte d’entrée qui donne accès au complexe Saint-Louis) ou de le poster à 

l’adresse ci-dessous, avant le 6 Avril 2018 : 127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce, G0M 1T0.    

Nous vous remercions à l’avance du temps que vous accorderez au questionnaire. 

Comme vous avez surement pu constater, depuis le mois de février 2018 , la parution du GédéNouvelles est 

produite par la municipalité de Saint-Gédéon. Ainsi, si vous êtes intéressé à joindre les citoyens de Saint-

Gédéon-de-Beauce, nous vous invitons à nous contacter. Le GédéNouvelles est distribué à plus de 944 copies 

par mois durant 10 mois (mois combinés : Juillet-Aout & Décembre-janvier / ces deux versions seront en 

couleurs). Voici les tarifs : parution mensuelle-ANNUEL: 300$ plus taxes pour 10 mois (1 an)  ou le tarif à la 

fois : 40$ plus taxes (section information municipale et autre). Pour toute information et pour faire parvenir 

votre publicité ou annonce à sebastienhamel.loisirs@gmail.com ou communiquer au 418-582-3341 



Un printemps un peu frileux, mais l’hiver est enfin ou 

presque passé. Les visites dans les résidences du 3e 

âge sont passées et ce fut très agréable. Comme à 

l’habitude le déjeuner le premier jeudi du mois et la 

danse toujours le premier samedi du mois. Ne pas 

oublier la fête à tire le 5 avril à l’aréna de St-Gédéon 

à 13h00, au coût de 4.00$ chaque. Le 23 mars le 

diner de cabane à sucre Bellavance. Quelque 60 

personnes s’y rendent. La fête de la fidélité est en 

marche et tout va bien. Au sujet de MADA, bien 

vouloir remplir le sondage et le remettre à l’hôtel de 

ville, si ce n’est pas déjà fait. Sincères condoléances 

aux familles Boutin et Veilleux pour le décès de M. 

Hugues Boutin. Sympathies aux familles Bisson et 

Lachance lors du décès de M. Clément Bisson. 

Condoléances aux familles Doyon et Moisan pour le 

décès de M. Guy Doyon. Sincères sympathies aux 

familles Poulin et Mercier pour le décès de M. 

Maurice Poulin. 

 

Président FADOQ 

Nous voilà rendus au moins d’avril. Le temps passe et 

nous avons tous hâte d’avoir de la chaleur, n’est-ce 

pas? Pour le mois d’avril, notre invité sera Monsieur 

Vincent Lachance qui nous informera des services 

offerts par la coopérative de services à domiciles. 

Cette coopérative offre de l’aide aux gens afin de leur 

permettre de bien vivre dans leur maison. L’activité 

se déroulera au Complexe Saint-Louis le 11 avril 

prochain dès 19h. Membres et non-membres, vous 

êtes les bienvenus à cette rencontre ! 

 

Bonjour à tous les chevaliers de Colomb, en règle ou 

non, vous êtes invités à venir nous rencontrer 

dimanche au soir le 1er avril 2018 à 19h00 au 

complexe Saint-Louis à la salle du bas. Ce sera 

l’assemblée du mois. Aux plaisirs de vous y 

rencontrer tous. Merci et bienvenue !Donald 

Morissette, Grand Chevalier & Jean-Louis Nadeau 

DD38 Du conseil : 8657  

Vous avez besoin de transport pour vos 

déplacements; de soins de santé ponctuels et 

commissions ? Les demandes doivent être placées 

minimalement 24 heures à l’avance et avant 12h00 

(midi) la journée ouvrable précédant le déplacement. 

CIRCUITS FIXES (DU LUNDI AU SAMEDI) 

• Départ Saint-Gédéon à 8h30  

• Sait-Martin à 8h45  

• Saint-René à 9h00  

• Arrivée à Saint-Georges.  

       Retour à 12h00 ou 16h00. 

Réservation: 418-227-2626 

Veuillez prendre note que le bac de 

récupération pour les gallons de peinture 

usagée est déplacé au Garage municipal soit 

au : 401, rue de l’église,  

Saint-Gédéon-de-Beauce. 

Nous vous remercions de votre 

collaboration! 



FÊTE DES MÈRES/HOMME DE L’ANNÉE 

Prenez note que l’activité annuelle de la Fête des 

Mères et de l’Homme de l’année se tiendra le 28 

avril 2018 à l’aréna Marcel Dutil. Le souper est prévu 

pour 17h30 au coût de 20$ du couvert. (200 places).  

Le tout sera suivi d’une soirée dansante. 

Les cartes pour cette soirée sont en vente dès 

maintenant. Une réponse de votre part avant le 15 

avril 2018 serait grandement appréciée. 

Pour plus d’information, communiquez avec : 

 Claude Deblois :  418-582-3269 

 Gaston Cliche : 418-582-3270 

• Anabelle Quirion (Cynthia Cliche & Éric Quirion)                        
418 582-3377 

• Corrine Hamel, 14 ans (Mireille Veilleux & Louis Hamel)            
418 582-6006 

• Darianne Girard, 15 ans, (Sylvie Goudreault & Dominique 
Girard), 418 582-6796 

• Laurie Lachance, (Joël Lachance), 418 582-6038 

• Lorie Tanguay, 12 ans, (Annie Lachance, Yvon Tanguay),         
418 582-6677 

• Océanne Fortier, 14 ans, (Mélissa Fortier), 418 582-1436 

• Bianka Samson, 14 ans, (Marie-Douce Morin),                
418-582-3433  

• Cynthia Boutin, 12 ans (Claudine Paré & Daniel Boutin) 
418-582-3595 

Pour faire des modifications, ou ajouts, veuillez 

communiquer au 418-582-3341 ou info@st-gedeon-

de-beauce.qc.ca 

Nous cherchons une personne pour effectuer la 

tonte du gazon sur le terrain du HLM (172, 2e 

Avenue Sud) pour la saison 2018.  À moins 

d’indication contraire, la période de coupe s’étend 

du 15 mai au 30 septembre. La personne recherchée: 

- doit posséder l’équipement nécessaire et être en 
mesure d’exécuter le travail une fois à tous les 10 
jours approximativement; 

-  passer la tondeuse à fouet aux endroits requis; 

-  éviter de projeter le gazon coupé sur les aires de 
stationnement; 

- doit fournir un prix forfaitaire (incluant TPS et TVQ 
s’il y a lieu ) pour toute la saison 2018; 

-  doit faire parvenir par écrit son offre de service 
auprès de l’Office avant ou le 16 avril  2018 à 
l’adresse suivante : OMH St-Gédéon-de-Beauce, 259, 
rue de l’Église, St-Gédéon-de-Beauce, P.Q.   G0M 1T0 

Pour toute information supplémentaire veuillez 

contacter le soussigné au 418-582-3167. 

L’Office ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions reçues. 

Pierre-Alain Pelchat, Directeur 

 Protection en matière de fraude 

En 2017, les Canadiens ont perdu près de 110M$ aux 

mains des fraudeurs, dont 23M$ pour les aînés de 60 

à 79 ans. 

  PRINCIPAUX CONSEILS DE PRÉVENTION 

Ces techniques ne sont pas nouvelles (Flatterie, 

Urgence, Peur, Menace, Pression, Appât du gain 

etc.), mais demeurent en croissance importante 

(notamment sur les médias sociaux) et  

Mot de passe : Plus il est long, plus il est robuste  

• 12 caractères minimum 
• Suite de mots sans rapport : vertchienavion 
• Phrase secrète : japprendsanager 
 
Hameçonnage : La téléconférence au service des 

fraudeurs. En cas de message téléphonique 

nécessitant une action immédiate ou urgente, ne 

jamais rappeler au numéro indiqué. Validez plutôt le 

numéro. 



• 5 avril: Fête à la tire (FADOQ) 

• 7 avril: Spectacle CPA   

• 27 avril : Spectacle variété 

• 28 avril: Fête des mères (Club des 

chevaliers)  

 

Mai 
• 5 Mai: Aventure Canot Kayak 

• 7 Mai: Inscription OTJ 

• 12 Mai:  Spectacle Pour Homme 

seulement 

• 27 Mai: Symposium 

 

• 2 juin: Tournois de Golf  

• 9 juin: Tire de poneys  

• 10 juin : Vente de garage 

 

Juillet • 22 juillet au 4 août: Vacance de la 

construction 
 

• 24 Août: Tournoi de poche 

• 25 Août: Ring de dérapage 

 

 

Sept 
• 1 septembre: Exposition de voitures 

• 7-8-14-15 Septembre: Spectacle : La 

belle et le chasseur. 

• Date à venir: Fête familiale 

 

 

Programmation loisirs 



La nourriture fait partie de notre quotidien d’où 

l’importance d’avoir de bonnes habitudes 

alimentaires. Les coachs Ideal Protein sont là afin de 

vous aider à faire de meilleurs choix pour votre 

santé, votre bien-être et votre vitalité. 

Choisir mieux-manger mieux-vivre mieux.  

Chaque petit pas nous amène inévitablement sur un 

chemin où l’on doit être fier de soi. Reconnaissez le 

mérite de vos accomplissements. Besoin d'aide pour 

changez vos habitudes alimentaires? 

Contactez-nous dès maintenant afin d’avoir votre 

plan personnalisé : 581-372-4211 

Vicky et Johanne  

Vicky Fortin, Propriétaire 

NOUVEAUTÉS : 

• Le feu et la fureur Trump par Michael Wolff 

• La série de 4 tomes d'Élizabeth Lowell (lui seul -

 seulement moi - toi seul - seulement l'amour) 

• On m'appelle encore "madame la juge" par Nicole 

Guibeault 

• Frenchie par Dan Gosselin 

• Tout bas ou à voix haute par Marie-Lise Pilote 

• Le carnet secret d'Alex par Alex Perron 

• D'endetté à millionnaire par David Descôteaux et Ian 

Senecal et bien plus encore ! Renseignez-vous auprès 

des bénévoles et sur 

notre page Facebook 

Biblio Gédé-Livres   

Gardien : Toute personne qui en rapport avec un 

animal; en est propriétaire, en a la garde, lui donne 

refuge, le nourrit, l'accompagne ou pose à l'égard de 

cet animal des gestes de gardien est, aux fins du 

présent règlement, considéré comme étant son 

gardien.  

Représentant autorisé : Toute personne ou tout 

organisme que la municipalité mandate pour 

l'application du présent règlement.  

Animaux exotiques : Désigne un animal dont 

l’espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l’état 

naturel au Québec et dont l’évasion peut troubler la 

quiétude du voisinage. Les oiseaux, poissons, tortues 

miniatures, et petits animaux de compagnie non 

nuisibles et disponibles en animalerie sont exclus de 

ce règlement. De façon non limitative, sont 

considérées comme des animaux exotiques les 

espèces suivantes : les reptiles et les arachnides.   





Jeudi le 12 avril de 11h30 à 15h30  

Jeudi le 12 avril de 18h00 à 21h00 

Vendredi le 6 avril de 13h30 à 16h30 

 

Mardi le 10 avril de 13h00 à 16h00  

Jeudi le 12 avril de 9h00 à 12h00 

Samedi le 14 avril de 11h00 à 15h00 

 

Mardi le 17 avril de 10h00 à 14h00 

Mercredi le 18 avril de 18h00 à 21h00 

Jeudi le 19 avril de 12h00 à 15h00 

 

Mardi le 24 avril de 11h00 à 16h00 

Jeudi le 26 avril de 11h00 à 16h00 

Activité saison 2018 

• LIGUE LOCAL : Début Finale  vendredi 23 mars 
19h00 

• SPECTACLE C.P.A. 7 AVRIL  

• TOURNOI DE GOLF DE L’ARENA SAMEDI 2 JUIN  

RESTAURANT DE L’ARENA, COMMANDE POUR 
SORTIR : INFO 418-582-3925 

Info: 418-582-3925 ou amdi@globetrotter.net 

24H Salle   

1 an 

6 mois 

3 mois 

1 mois 

360.00 $ + tx 

225.00 $ + tx 

150.00 $ + tx 

75.00 $   + tx 

  

 Info: 418-582-3341 

La PATS en couleurs se veut une activité familiale de 

type  « Color Me Rad » au cours de laquelle les cou-

reurs, sur un parcours de 2 ou 5 km, doivent traver-

ser des stations de couleurs où ils seront aspergés 

d’une poudre colorée non toxique à base de fécule 

de maïs. 

Lieu:  Polyvalente Bélanger, 30A chemin de la Polyva-

lente, Saint-Martin 

Pour s’inscrire: www.inscriptionenligne.ca/

patsencouleurs/ 

Pour plus d’informations: Se rendre sur l’évènement 

Facebook Pats en couleurs 2018  



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      

• 5 avril: Fête à la tire (FADOQ) 

• 7 avril: Spectacle CPA   

• 27 avril : Spectacle variété 

• 28 avril: fête des mères (Club des chevaliers)  

Patinage libre: 

Lundi 19h00 

Mardi 14h00 

Vendredi 18h30 

Dimanche 10h30 
 

Hockey libre: 

Mercredi 13h30 à 14h30 

Vendredi 14h30 à 15h30 

Dimanche 17h30 à 19h00 

 

Bibliothèque: 

Lundi: de 14h à 17h 

Mercredi: de 14h à 20h 

Jeudi: de 10h à 12h 

Samedi: de 10h à 12h 
 

Séance du conseil 

1er lundi du mois à 19h00(sauf 
exceptions) 
 

Ordures                 Recyclage 

Fête à la tire Spectacle CPA 

Spectacle Variété 

Fête des mères 

Jonathan Rancourt, pharmacien 



Bonjour, je vous avise que j’offre 

toujours mes services pour le recyclage 

de vieux métaux, comme: Ordinateur, 

refroidisseur d’eau, Air climatisé, moteur, 

Laveuse, sécheuse, réfrigérateur. J’irais 

les cueillir, merci.  
418-222-9137  

418-582-3792  


