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Téléphone : (418) 582-3341

Email : stgedeon@globetrotter.net
Lundi à jeudi: 9h00 à 16h30
Vendredi: 9h00 à 13h00
Fériés: Fermé

Au nom du conseil municipal, de tout le personnel de
la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce ainsi
qu’en mon nom, permettez-moi de vous souhaiter la
bienvenue dans la municipalité de Saint-Gédéon-deBeauce.
Notre mandat est de rendre la municipalité un endroit
attrayant où il fait bon y vivre. Ainsi, vous trouverez ici
le reflet de la vie dynamique à travers les multiples
événements et les services que nous offrons à la population.
Enfin, mes collègues et moi-même souhaitons que ce guide soit un pont entre
le conseil et l'ensemble des citoyens. Pour cela, je vous encourage à
communiquer avec nous, pour que nous puissions ensemble, faire grandir
notre communauté.
Je vous souhaite à tous une très bonne lecture et la bienvenue à SaintGédéon-de-Beauce!

Alain Quirion
Maire de Saint-Gédéon-de-Beauce

Les séances du conseil municipal ont lieu au Complexe Saint-Louis, dans la
salle du conseil municipal, à 19 h. Elles se tiennent de façon régulière les
premiers lundis de chaque mois à l’exception du mois de janvier où la séance
est tenue le deuxième lundi du mois. Pour avoir les dates exactes, consultez
notre site web.

La publication des avis publics se fait sur la façade avant du complexe SaintLouis et au sous-sol de l’église. Les informations sont mises à votre disposition
et tout citoyen ayant des questions relatives à ces avis peut s’informer
directement au bureau municipal.

Par l'adoption de son budget annuel, la municipalité affecte des montants à la
construction et au maintien de ses infrastructures. Ces montants permettent
également d'offrir des services quotidiens sur lesquels comptent les résidents.

La protection et la lutte contre les incendies sont
assurées par une équipe de 25 pompiers
volontaires. Ceux-ci ont à leur disposition des
équipements mobiles de pointe et 3 véhicules dont
un camion autopompe International 4400, 2006,
avec système de mousse intégré.
Directeur du service d'incendie: François Trudel: 819-583-7607

Voici les responsabilités reliées au service des travaux publics et de voirie


Les rues, les trottoirs, les égouts



Les équipements , les infrastructures et véhicules municipaux



Le déneigement, l’entretien des chemins, la réfection et la signalisation
municipale

L'équipe des travaux publics est composée de 4 employés permanents
coordonné par Mathieu Carrier: 418-582-3341

Les déchets dans les poubelles noires sont collectés un mercredi sur deux. La
récupération dans les poubelles bleues est collectée un lundi sur deux. Pour
savoir ce que vous pouvez mettre dans votre bac noir et quelles sont les dates
exactes des collectes, référez-vous aux informations contenues dans le
calendrier de collecte dans le Gédé-Nouvelles qui vous est distribué.
Informations: 418-582-3341

À la Marguerite

142, 1re Avenue Sud (418) 582-6751

Ambulance Marlow

102, 2e Rue Sud

La Coquetterie

259,1re Avenue Nord (418) 582-6796

Boutique Chasse et pêche

434, Route 204 Nord

(418) 582-6115

Caisse Populaire Desjardins

146, Rue de l’église

(418) 582-3323

Camping deux rivières

186, Rang 9

(418) 582-3278

Centre Funéraire Jacques et fils

102, 1re Avenue Sud (418) 582-6177

Centre Funéraire Roy et Giguère

105, 1re Avenue Sud (418) 582-3272

Centre d’hébergement

131, 1re Avenue Sud (418) 582-3321

Chez Janot Fleuriste

198, 1re Avenue Sud (418) 582-3034

Clinique dentaire

159, 7e Rue Sud

(418) 582-3368

Clinique Marc Cadorette

197, 2e Avenue Sud

(418) 582-6184

Clinique médicale

188, 2e Avenue Sud

(418) 582-3317

CLSC

127, 1re Avenue Sud (418) 582-3355

Clinique dentaire

159, 7e Rue Sud

(418) 582-3368

Construction Dave Lachance

231, 5e Rue Sud

(418) 221-5865

C.P.E Bouton d’or

139, 9e Avenue Nord (418) 582-3010

Dépanneur C.Lessard Petro-T

120, Boul.Canam Sud (418) 582-6170

Extincteurs Roy

525, Route 204 Sud

(418) 582-6435

(418) 582-3002

Garage Sylvain Paré

154, 1re Avenue Sud

(418) 582-1408

Institut de Beauté Chez Geneviève 231, Rue de l’église

(418) 582-3259

La cantine du village

99, 1re Avenue Sud

(418) 582-3388

Les magasins Korvette LTÉE

133, 1re Avenue Nord

(418) 582-0071

Manoir de l’Amitié

209, 3e Rue Sud

(418) 582-6020

Marché N.J. Lachance

179, 1re Avenue Nord

(418) 582-3464

Mini moto D.N

212, 3e Avenue Sud

(418) 582-6017

NAPA pièces d’auto

440, Route 204

(418) 582-3314

Notaire Andrée Rancourt

157, Rue de l’église

(418) 582-3181

Pharmacie Proxim J. Rancourt

188, 2e Avenue Sud

(418) 582-3133

Placements J.L Tanguay

396, Route 204 Nord

(418) 582-3794

Restaurant Le Rivièra, Bar Central 141, 1re Avenue Nord

(418) 582-3708

Rôtisserie Mom’s et Pizzeria Pop.s 104, Boul. Canam Nord (418) 582-3444
Salon Ambiance

121, 7e Rue Sud

(418) 582-3666

Salon Anny

139, 4e Rue Nord

(418) 582-3905

Salon Au peigne d’or

219, 1re Avenue Nord

(418) 582-3171

Salon Chantal

214, 5e Rue Sud

(418) 582-3300

Salon Josée Cliche

172, 4e Avenue Sud

(418) 582-3737

Espace coquetterie

550, Route 204 Sud

(418)582-6321

Coiffure Marina

239, Rue de l’église

(418) 582-3007

Animalerie chez Zazou

154, 1re Avenue Sud

(418) 582-1460

Solution comptabilité de la Beauce 263, Rue de l’église

(418) 957-2942

AL-Peintre inc.

110, Rue Cordi

(418) 582-6776

Cuisiniste MI-RO inc.

146, Boul. Canam Nord

(418) 582-6456

Dany Lachance Électroménagers

136, Boul. Canam Sud

(418) 582-6060

Ébénisterie Cuisibeauce

165, Boul. Canam Sud

(418) 582-6515

Ébénisterie LA-QUI

117, Rue Cordi

(418) 582-0008

Équipements R. Quirion

103, Rue Cordi

(418) 582-3005

G-MAR-TEC

165, Boul. Canam Nord

(418) 582-3006

Groupe Canam

115, Boul. Canam Nord

(418) 582-3331

Jacques Lachance

455, Route 204 Nord

(418) 582-3830

Les entreprises Sani-Brille

117, 8e Avenue Nord

(418) 582-3364

Paulin Bouchard inc.

110, 9e Avenue Nord

(418) 582-6353

Performance Automobiles MRZ

460, Route 204 Nord

(418) 582-6582

Plancher de bois Franc FBM

412, Rue de l'église

(418) 582-6004

GLM Industrie

394-A Route 204 Nord

(418) 222-4172

Construction Dave Lachance

231, 5e Rue Sud

(418) 221-5865

Le service des loisirs est mis en place afin d’améliorer la qualité de
vie des citoyens tout en maximisant l’utilisation des infrastructures
sportives et culturelles de la municipalité. Notre approche s’oriente
vers le développement d’un sentiment d’appartenance et de fierté
des citoyens envers le village . En bref les loisirs on comme objectif
de faire de Saint-Gédéon -de- Beauce un endroit où il fait bon vivre.

Situé au 3e étage de l'ancien couvent, le Centre Multi-Arts offre des
spectacles et des activités variés tout au long de l’année. Sur cette
étage, on y retrouve le Musée de la Chapelle ainsi qu’une exposition
d'Arts Visuel et Artisanale. Le centre Multi-arts a pour mission de
promouvoir l’Art et la Culture au bénéfice de la population de SaintGédéon et des paroisses voisines.
Une programmation d’activités culturelles diversifiées y est offerte
depuis 2012. Entre autre, le symposium et les pièces de théâtre très
populaires. Surveillez sa programmation à venir !

Âge d’or FADOQ

Roland Lamontagne

(418) 582-3858

Association bénévole BeauceSartigan

Réjeanne Gagnon

(418) 582-3956

Biblio Gédé-Livres

Hélène St-Pierre

(418) 582-3035

Brebis de Jésus

Lynda Bolduc

(418) 582-6645

Centre Multi-Arts

Sylvianne Lachance

(418) 582-3576

Cercle des fermières

Diane Rancourt

(418) 582-6402

Chevaliers de Colomb

Pascal Tanguay

(418) 957-2962

Club des amis de la forêt

Christian Bégin

(418) 582-3576

Club des chevaliers inc

Claude Deblois

(418) 582-3269

La p’tite Pasto

Huguette Roy

(418) 582-3586

Marguilliers de l’Église
Catholique Romaine

Renaud Giroux

(418) 582-3434

Renouveau Charismatique

Jean-Marie Plante

(418) 582-6520

Terrain de jeux

Suzie Lachance

(418) 582-6005

Hockey libre

Patinage libre

Location glace

Voir horaire sur notre site
www.arenamarceldutil.com

Location salle
communautaire

Voir horaire sur notre site
www.arenamarceldutil.com

1 an

300.00 $ + tx

6 mois

200.00 $ + tx

3 mois

125.00 $ + tx

1 mois

60.00 $

+ tx

Pour devenir membre de l’accèsgym, vous
devez venir vous inscrire à la municipalité afin
de payer votre abonnement et de recevoir
votre carte à puce qui vous donne accès à la
salle d’entrainement. Vous pouvez payer par
argent comptant ou chèque durant nos heures
d’ouverture : Lundi au jeudi de 9h à 16h30 et
le vendredi de 9h00 à 13h00.

•

Appareils
cardiovasculaires

•

Salle pour cours et
événements.

•

Appareils de
musculations

•

Horaire flexible 24h

•

Programme de base
inclus

Vous pourrez vous dépasser tout en
vous amusant en famille sur la
rivière Chaudière. Une journée
d’initiation au canot ou kayak sur un
parcours de 12 km en eau calme sur
la rivière Chaudière.

Plusieurs artistes-peintres et
Artisans de partout seront réunis
sous un même toit pour vous faire
découvrir leurs œuvres et leurs
créations. Une journée d’exposition
remplie de surprises pour toute la
famille
Les participants donnent tout un
spectacle et n’accordent aucun répit
aux machines qui chaufferont à
souhait. Ce sera l’occasion pour les
nombreux spectateurs d’apprécier
leurs manœuvres et d’encourager
leurs favoris.

Les passionnés d’automobiles sont
fidèles à l’exposition annuelle de
voitures anciennes et sports. Les
amateurs de belles voitures y
trouvent leur compte à travers ces
quelques 200 voitures en exposition.

Le Marché de Noël s’inspire
directement du pôle nord. En vous
faisant vivre une expérience féérique,
grâce au magnifique village de noël
érigé qui abrite plus d’une
vingtaine d’artisans et de marchands
locaux.

La parade de noël est constituée de
plus d’une vingtaine de chars
allégoriques qui défilent dans les rues
du village afin de répandre la magie
de noël et d’émerveiller jeunes et
moins jeunes.

Le terrain de jeux de Saint-Gédéon offre la chance à vos enfants ,âgés entre 5 à
12 ans, de vivre une période de 6 semaines remplies d’activités créatives et
enrichissantes telles que des sorties, des ateliers de cuisine, des expériences
scientifiques, des activités sportives, des activités artistiques et de beaux
bricolages. En plus, le tout se déroule dans un environnement
sécuritaire, amusant et encadré par des animateurs formés et dynamiques. Le
camp de jour se situe à l’Aréna Marcel Dutil au 120, 1re Avenue Sud.

Lundi au Jeudi

6h30 à 17h30

Vendredi

6h30 à 12h00

1 enfant

300$

2 enfants

550$

3 enfants

750$

Les usagers ont accès à une collection de volumes riches, diversifiés et
renouvelés périodiquement. La bibliothèque vous invite à venir chercher votre
carte de membre gratuitement !
Lundi

14h à 17h

Jeudi

10h à 12h

Mercredi 14h à 20h
Samedi

10h à 12h

Salle 1

Salle 2

Salle 3

127, 1re Avenue Sud

100$

Cuisine équipée, 10 tables,
75 chaises

120, 1re Avenue Sud

235$

Cuisine équipée13 tables rondes et 40
rectangulaires, 250 chaises

Voici le parc l’évasion et ces aires de jeux.


On y retrouve un terrain de tennis, planche à roulettes, basketball,
volleyball, carré de sable, module de jeux, jeux d’eau et balançoire
adaptée au fauteuil roulant.

Police

911 (Urgence)

Sûreté du Québec

(418) 228-5510

Pompiers

911 (Urgence)

Service incendie local (819) 583-7607
État des routes

511

CLSC

(418) 582-3355

Infos santé

811

École primaire

(418) 228-5541 #7167

SPA

(418) 774-8803

Régie intermuncipale (877) 685-2230
Municipalité

(418) 582-3341

