Municipalité de Saint-Gédéon
127-A, 1ère Avenue Sud

Saint-Gédéon-de-Beauce, Québec, G0M 1T0

Téléphone: (418) 582-3341
Télécopieur: (418) 582-6016
Courriel : info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca
Site web: www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca

En mai, c’est la Fête des Mères, donc à vous toutes, je vous souhaite une très belle fête entourée des
vôtres. Et à tous ceux qui ont eu le malheur, au fil des années, de perdre leur maman, qu’une belle pensée
vous accompagne. Les modules de jeux pour le futur parc l’Évasion arriveront sous peu. Il ne reste que le
dégel et la belle température pour passer à l’étape suivante
Le printemps qui est arrivé à nos portes, je tiens a rappeler l’importance de certaines règles de civisme :
lorsque vous nettoyez votre terrain, vous devez ramasser vos débris trouvés dans votre gazon et/ou votre
entrée, et non les laisser en bordure de la rue. Oui, chaque année, la municipalité fait balayer les rues, mais
par souci d’économie de temps et d’argent, il est, je crois, normal que chacun ramasse ses propres
déchets. Merci de votre habituelle collaboration.
Maire de Saint-Gédéon-de-Beauce

• Autorisation de la mise en appel d’offres d’achat pour le

lot 5 963 038 dans le but d’une construction résidentielle
ou autre type de construction.
• Autorisation de mandater Lavery afin d’analyser les

différents dossiers (les vérifications, urbanismes,
promoteurs, baux).
• Approbation de l’inscription de la Directrice générale au

• Suite à l’ouverture des soumissions du matériel en vrac,

il est résolu de retenir les services Excavation R. Paré inc.
pour un montant 70 172.12 $ taxes incluses.
• Le bureau municipal sera fermé pour les vacances

estivales, soit du 23 juillet au 5 août 2018.
• Autoriser la directrice à s’inscrire à une formation sur la

congrès ADMQ pour un montant de 524 $ taxes en sus.

préparation et la rédaction des appels d’offres
municipaux pour un montant de 336.88 $ taxes en sus.

• Acceptation de l’offre de financement et refinancement

• Autorisation d’octroyer un don de 100 $ au Centre Multi-

qui est faite de CAISSE DESJARDINS DU SUD DE LA
Arts suite à une demande commandite pour le
CHAUDIÈRE pour l’emprunt par billets en date du 10 avril Symposium 2018.
2018 au montant de 659 100 $ effectué en vertu des
• Approbation d’offrir une aide financière au CPA de
règlements d’emprunts numéros 79 07, 180 17 et 155
quinze (15) dollars par patineurs de Saint-Gédéon-de
14. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour
Beauce pour un total de 195 $.
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en
• Autorisation de participer de la Maison des Jeunes de
série cinq (5) ans.
Beauce-Sartigan ¨Ados en cavale¨ pour l’été 2018, à
• Approbation de procéder à la recherche de prix auprès
raison de 50 $ chaque.
des fournisseurs pour l’épandage de chlorure de calcium
• En collaboration avec la Municipalité de Saint-Martin, à
liquide et pour la fourniture et la pose de béton
la mise en place d’une 2e édition de l’activité Canot
bitumineux. Les soumissions seront ouvertes le 3 mai
Kayak pour une participation de 300 $.
2018 à 11h01.
• Autorisation de l’achat des pompes doseuses et des

panneaux à l’usine de filtration.
• Autorisation des achats de pièces pour la réparation du

différentiel du camion #8.

• Autorisation d’une location annuelle d’un local situé au

2e étage du Complexe Saint-Louis à Mme Noëlla Nicole
Gagné pour un coût annuel de 100 $ avant taxes;

Jeudi le 5 avril quelques 35 personnes se sont rassemblées
pour la fête à tire, à l’aréna. Ce fût un après-midi très
agréable. Merci à Rita et Claude Deblois nos sucriers. En
mai, déjeuner au même endroit (Le Riviéra) le jeudi et le
samedi qui suit c’est la danse à la salle du haut. Le 27 mai
la fête des jubilaires :
•
•
•
•
•
•

50 ans Gisèle Boulanger & Michel Boutin
50 ans Francine et Renald Fillion
55 ans Louisette et Raymond Lachance
55 ans Alozia et Léopold Giroux
55 ans Noëlle Jolin & Grégoire Tanguay
55 ans Clémence Lachance & Claude Quirion

Le tout débute par la messe à 10H30 à l’église suivi d’un
diner à la salle du haut de l’aréna Marcel Dutil. Des remises
de messages de félicitations leur seront transmis. La Fête
des Mères en mai, on leur souhaite de passer une
merveilleuse journée . Condoléances aux familles Lachance
et Giroux pour le décès de Cathy Lachance. Sympathies aux
Marquis lors du décès de Eximer Marquis.

président.

Comme par les années passées, notre cercle vous invite à
l’exposition du symposium qui aura lieu dimanche le 27
mai 2018 au complexe St-Louis au 127-A 1e Avenue Sud, au
3e étage.Lors de cette exposition, les pièces participantes
du concours de la fédération ainsi que diverses pièces de
tricots de peinture sur bois et autres sont mises en valeur.
Artisanes de chez nous, si tu as une ou des pièces à
exposer, il suffit de nous contacter. Faisant suite à
l’invitation du Cercle de Fermière, nous tenons à remercier
M. Vincent Lachance de nous avoir informées sur les
services qu’offre La Coopérative de services à domicile
depuis plus de 20 ans. Chères fermières, nous voilà rendues
au mois de mai. Afin de souligner la Fête des Mères, un
souper partage aura lieu le 11 mai prochain. Il suffit
simplement d’apporter un mets de votre choix. Soyez fières
d’être mamans, c’est notre plus beau titre de gloire.
Donner la vie et la faire grandir c’est ce qu’il y a de plus
magnifique sur la terre. Que cette fête vous inspire ! Bonne
Fête à toutes les mamans du monde, meilleurs vœux vous
toutes !

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Est donné par la soussignée, Érika Ouellet, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la susdite
municipalité :
Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2017
Lors de la séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce qui sera tenue le
lundi 7 mai 2018 dès 19h00, il sera procédé au dépôt du
rapport financier et du rapport du vérificateur pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017,
conformément à l’article 176.1 du Code municipal. Donné à
Saint-Gédéon-de-Beauce, ce 10e jour d’avril 2018.
Directrice générale

• 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

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

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

• Lorie Tanguay, 13 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

•
•

•

Sait-Martin à 8h45

•

Saint-René à 9h00

Arrivée à Saint-Georges.

Retour à 12h00 ou 16h00.

• Cynthia Boutin, 12 ans (Claudine Paré & Daniel Boutin)
418-582-3595
• Dominique Poulin, 11 ans, (Rémi Poulin et Katie Dubé)
230-3408 ou 582-6078
• Jade villemure, 12 ans, (Caroline Boutin et Francis Villemure)
418-582-1412
• Kelly-Anne Boilly, 12 ans, (Isabelle Tanguay et Ivan Boilly)
418-230-2174 ou 418-221-7926

Soumission pour l’entretien ménager
Le Centre de la petite enfance Boutons d’Or demande des
soumissions pour l’entretien ménager de son établissement situé au 138, 9e Avenue nord, St-Gédéon-de-Beauce.
La période ciblée est du 1er septembre 2018 au 31 août
2019. Pour la liste complète des tâches à effectuer, veuillez
vous présenter à nos bureaux ou nous contacter au 418582-3010. La remise de la soumission peut se faire en personne ou par la poste. La date limite pour le dépôt des soumissions : 25 mai 2018
directrice générale
CPE Boutons d’Or

Pour votre sécurité, affichez votre numéro civique!
En cas d’urgence, toutes les secondes comptent ! Assurezvous que votre numéro civique est visible en tout temps de
la rue. Nous remarquons que plusieurs propriétaires
négligent d’afficher correctement leur numéro civique.
Nous tenons à rappeler à chacun l’importance d’afficher ce
numéro bien en évidence. Votre numéro civique permet de
repérer rapidement votre emplacement en cas d’urgence.
Lors d’un appel d’urgence, les secondes comptent et si les
répondants (policiers, pompiers, premiers répondants,
ambulanciers. etc.) perdent un temps précieux à vous
localiser, ceci peut s’avérer catastrophique pour vous. Avec
le printemps qui arrive, nous vous invitons à porter une
attention particulière à l’identification de votre propriété.
Nous vous rappelons que votre numéro civique doit être
installé sur la façade de votre résidence à un endroit
continuellement visible de la rue. Si votre résidence n’est
pas visible de la rue, il va s’en dire que l’installation du
numéro à l’entrée de votre propriété constitue une
alternative efficace.

Saviez vous que le fait de stopper le sucre raffiné de notre
alimentation va demander une certaine adaptation de nos
cellules mais au fil des jours, on va être de moins en moins accro
au sucre et perdre le besoin d'en manger tout le temps. Voici les
avantages:

Dans la cours de l’église

1. PERTE DE POIDS ET DIMINUTION DE LA CELLULITE!
2.AMÉLIORATION DU RAPPORT MUSCLES/GRAISSES
3.PRÉVENTION ET AMÉLIORATION DU DIABÈTE
4. REGAIN D'ÉNÉRGIE
5. DIMINUTION DES FRINGALES
6. ON EST MIEUX SUR LE PLAN ÉMOTIONNEL ET PSYCHOLOGIQUE
7.AMÉLIORATION DE LA FLORE INTESTINALE : CONFORT DIGESTIF
8.DIMINUTION DU CHOLÉSTÉROL
DIMINUER LE SUCRE DE L' ALIMENTATION EST UN PRÉREQUIS
INDISPENSABLE

Centre Santé Plus et Cardio Féminin 418-228-4211

Nous
invitons
la Inscrivez vous pour être affiché
population de Saintsur la Map disponible au
Gédéon à participer à
comptoir du clocher
la
grande
ventedébarras qui se déroulera à travers toute la municipalité le
9 juin 2018. Les résidents peuvent s’inscrire pour être affichés
sur une Map qui sera disponible à la coop.
De plus, un GRAND MARCHÉ se tiendra dans la cour de
l’Église . Ainsi, les personnes qui demeurent en zone « moins
passante », les antiquaires, et toutes personnes intéressées
peuvent, dès maintenant, réserver leur emplacement 4x8 au
coût de 10$ ou louer une table au coût 15$. Les profits seront
remis au comptoir du clocher. De plus, il y aura un rabais de
50% sur tout l’inventaire du comptoir du clocher!!!
Infos: Sébastien Hamel 418-313-0226 ou Alfreda quirion
Collaboration entre la municipalité et le comptoir du clocher.

Chapelet au Podium de St-Gédéon
Un chapelet sera récité Vendredi le 18 mai 2018 à
19h00 au Podium de St-Gédéon pour souligner le mois
de Marie et pour souligner également l’anniversaire
du Pape Jean-Paul II. L’animation se fera par le diacre
Simon Lachance.
Vous pouvez apporter votre
chaise.

En cas de pluie, le chapelet se fera dans la Sacristie de
St-Gédéon.
Bienvenue à toutes les 5 communautés!

Dépression
La dépression est plus qu’une « déprime » passagère. Souvent incomprise, cette maladie bien réelle, affectant une
personne sur cinq, entrave la capacité à fonctionner au
quotidien et a des effets sur la santé mentale et physique.
La plupart des gens se sont déjà sentis un peu déprimés, à
un moment ou à un autre de leur vie. Souvent, il s’agit
d’une réaction à un événement particulier (par exemple, un
deuil, une séparation ou une perte d’emploi). Cet état n’est
habituellement que passager, et tout rentre généralement
dans l’ordre dans un délai raisonnable. Lorsque le sentiment d’être déprimé perdure plus de deux semaines et
nuit à la qualité de vie, il s’agit peut-être de dépression. Un
médecin ou un psychologue confirmera le diagnostic.
Il est faux de croire que la dépression est une faiblesse de
l’esprit. Il s’agit d’une maladie causée par un déséquilibre
de certaines substances dans le cerveau, appelées neurotransmetteurs, et une combinaison de facteurs génétiques,
psychologiques, sociaux, etc. Environ une personne sur
cinq en est atteinte au cours de sa vie. C’est en fait la maladie mentale la plus répandue au monde. Les femmes sont
deux fois plus susceptibles que les hommes de souffrir de
dépression. Consultez votre professionnel de la santé pour
en apprendre davantage.

Jonathan Rancourt, Pharmacien

Prendre note que la biblio sera fermée samedi le 12 mai
et lundi le 21 mai
Faites l’expérience Protégez-vous!
Saviez-vous qu’un abonnement à la bibliothèque municipale vous permet d’accéder au site Web de Protégez-vous,
et ce, tout à fait gratuitement?
Vous trouverez sur ce site :
Tous les tests effectués sur plus de 8 500 produits comme
les poussettes, les électroménagers, les téléviseurs, les céréales, etc. Des guides publiés annuellement : jeux et
jouets, voitures neuves et d’occasion, etc. Des articles traitant de sujets variés tels les finances, la famille et les technologies
Pour accéder à ce service, rendez vous à l’adresse
www.mabibliotheque.ca/cnca et repérez l’onglet « Livres &
ressources numériques ». Vous devez avoir en main votre
carte d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource. Laissez les experts vous éclairer!
lundi 07 Mai 2018 de 18h30 et 20h00 au Complexe SaintLouis (ancien couvent, dans la partie cuisine à gauche si
vous passez par l’arrière). S’il vous est impossible de vous
présenter, sachez que des formulaires d’inscription seront
disponibles au Complexe Saint-Louis dès le 08 mai
2018 .Ayez en main la carte d’assurance-maladie de
l’enfant et le numéro d’assurance-social du parent payant

La date limite pour remettre l’inscription est le vendredi 01 Juin 2018. Après cette date, il y aura des frais de 25.00$ de
pénalité par inscription. Veuillez noter qu’aucune inscription ne sera considérée après le 08 Juin2018.
*** SI VOTRE ENFANT N’EST PAS INSCRIT AU SERVICE DE GARDE, IL DOIT OBLIGATOIREMENT ARRIVER À 9H00 ET
QUITTER POUR 16H00. (Les arrivées avant 9h00 et départs après 16h00 vous seront facturés (à l’exception des journées
de sorties où l’on doit partir plus tôt). ** Pour les utilisateurs, sporadiques, du service de garde ***
Pour une utilisation non prévue du service de garde, des frais de 5 $ vous seront chargés par jour. Ex. : Vous avez payé
pour le tarif du matin (60 $) et vous devez utiliser le service de garde le soir donc, des frais de 5 $ s’appliqueront.
Les tarifs (9h – 16h)

Service de garde :

1 enfant = 170 $

PAR ENFANT
120 $ matin et le soir

2 enfants = 275 $

60 $ seulement le matin

3 enfants = 350 $

60 $ seulement le soir

Ouverture le mardi 26 Juin 2018 et fermeture le vendredi 17 août 2018
à midi.
* Fermé le 25 Juin, 02 Juillet et durant les vacances de la construction*

a) Tout 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. La licence est valable pour une
période de un (1) an s'étendant du 1er janvier au 31 décembre d'une
année, ou est valable pour la portion restante de l'année civile de son
émission.

remis au gardien de l’animal et ce médaillon doit être en tout temps
porté par l’animal pour lequel il est émis. En cas de perte ou
altération sévère, le gardien doit s'en procurer un autre en payant le
montant prévu à cet effet.

e) Une licence et un médaillon sont émis sans coût au gardien d'un
chien spécifiquement entraîné pour assister un handicapé dans ses
déplacements, lorsque cet animal est utilisé pour cette fonction.

j) Le gardien d’un chien doit, dans les 30 jours aviser la municipalité,
de la mort, de la disparition, de la vente ou de la disposition de
l’animal dont il était le gardien.

g) Un nouvel arrivant dans la municipalité doit se conformer à toutes
les dispositions du présent règlement dans les trente jours de son
b) Cette licence est non transférable et son prix est dû et payable le
arrivée, et ce, même si son animal est muni d’une licence émise par
ou vers le 1er janvier de chaque année ou dans les huit (8) jours de la une autre municipalité.
prise de possession de son animal. Ce montant est indivisible et non
h) Nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à l’intérieur des
transférable.
limites de la municipalité pour une période de plus de trente (30)
c) La demande d’une licence doit comprendre le nom et l'adresse du jours sans s’être procuré une licence pour cet animal.
propriétaire ou du gardien ainsi que toutes les indications requises
i) Lorsqu’une demande de licence pour un animal est faite par une
pour établir l'identité de l’animal et, de façon non limitative, sa race
personne d’âge mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant,
et sa description.
le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au
d) Le coût de la licence est de : 25 $ pour chaque chien.
moyen d’un écrit produit avec cette demande.

f) Lors du paiement du prix de la licence, un médaillon officiel est

INSCRIPTION HOCKEY MINEUR SAISON 2018-2019
16-17 mai 2018 Bienvenue au nouveau joueur de
MAHG. Pour information : Sylvain Lessard
418-582-3925 ou amdi@globetrotter.net

Vous êtes tous invites à venir participer à une marche
dans les rues du village de Saint-Gédéon, Mercredi le
16 mai à 18h30. Les fonds recueillis pour cette
marche iront à 100% à la marche « Un relais pour la
vie ». Le départ se fera dans la cour de l’église.

ACTIVITÉ ESTIVAL
•

TOURNOI GOLF SAMEDI 2 JUIN

•

TIRE DE CHEVAUX SAMEDI 9 JUIN

•

RING DE DÉRAPAGE SAMEDI 18 AOÛT

•

TOURNOI POCHE VENDREDI 24 AOÛT

•

OUVERTURE ARENA SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018

La PATS en couleurs se veut une activité familiale de

les coureurs, sur un parcours de 2 ou 5 km, doivent traverser des stations de couleurs où ils seront aspergés d’une poudre colorée non toxique à base de
fécule

Voici le trajet : Rue de l’église, rue de l’école, direction 2e avenue, direction 9e Rue Sud, direction vers la
1ère Avenue Nord pour se terminer à l’église. La
marche prendra environ 30 minutes. Bienvenue aux
gens de tout âge, de la poussette à l’âge d’or. Si vous
ne pouvez marcher, même un don serait apprécié. Cette activité est organisée par les Fermières de
St-Gédéon et la responsable est Lina Quirion-Mercier
au 418-582-6303. Votre présence sera grandement
appréciée!

type « Color Me Rad » au cours de laquelle

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

Mardi 1 mai 2018 : 9h à 13h00
Mardi 1 mai 2018 : 18h30 à 21h00
Jeudi le 3 mai 2018 : 12h00 à 16h30

te, Saint-Martin
Pour s’inscrire: www.inscriptionenligne.ca/
patsencouleurs/
Pour plus d’informations: Se rendre sur l’évènement

Mardi 8 mai 2018 : 13h30 à 16h30
Jeudi le 10 mai 2018 : 12h00 à 16h00
Vendredi le 11 mai 2018 : 13h00 à 16h00

Facebook Pats en couleurs 2018

Lundi le 14 mai 2018 : 12h00 à 15h30
Mercredi le 16 mai 2018 : 12h00 à 15h30
Jeudi le 17 mai : 9h00 à 12h à 15h00
Mardi le 22 mai 2018 : 9h00 à 12h00
Jeudi le 24 mai 2018 : 11h00 à 15h00
Vendredi le 25 mai 2018 : 13h00 à 16h00

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

31

Bibliothèque:

Séance du conseil

Lundi: de 14h à 17h
Mercredi: 14h à 20h
Jeudi: de 10h à 12h
Samedi: de 10h à 12h

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

Ordures

•

7 mai: Inscription OTJ

•

12 mai: Spectacle théâtre

•

16-17 mai: Hockey mineur

•

19 mai: Aventure Canot-Kayak

•

26 mai: Pats en couleurs

•

27 mai: Symposium

•

2 juin: Tournoi de Golf

•

9 juin: Tire de chevaux

•

9 juin: Vente de Garage

Recyclage

La période de vidange de fosses septiques est du 20 au 26
mai 2018 pour notre municipalité. Il est maintenant de la
responsabilité des propriétaires de planifier la vidange de
leur fosse septique. Le tarif régulier s’applique selon la
période prévue pour votre secteur. En dehors de cette
période, des frais supplémentaires de 50 $ s’appliqueront.
Vous pouvez vous inscrire à partir de maintenant pour la
saison 2018.courriel : fosse@vsjb.ca ou 418 397- 8479

Bonjour, je vous avise que
j’offre toujours mes services pour le
recyclage de vieux métaux, comme:
Ordinateur, refroidisseur d’eau, Air
climatisé, moteur, sécheuse,
réfrigérateur. J’irais les cueillir.

Besoins de faire bêcher votre
jardin?
Besoins d’étendre et de
ramasser petit tas de terre?

418-225-2453

