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Pour nous rejoindre : 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

127-A, 1ière Avenue Sud 

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

 
Téléphone :  (418) 582-3341 
Télécopieur :  (418) 582-6016 

Courriel de la municipalité : stgedeon@globetrotter.net 

Courriel du journal : joseelachance@globetrotter.net 

Adresse du site web : www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

 

 

La période de Noël est un moment à part de l'année. 

On arrive parfois pendant quelques jours à mettre de côté nos soucis pour se concentrer 
sur la famille et les amis, le temps partagé  est en soit un cadeau. 

La fête de Noël est une belle occasion pour vous manifester nos meilleures attentions.  

C'est avec cœur que le conseil et moi vous souhaitons à tous de vivre un moment d'échange, 
de partage et de sérénité avec vos proches, amis, voisins et collègues. 

Que se réalisent tous vos désirs pour la nouvelle année!  

 Eric Lachance, maire 

 

mailto:stgedeon@globetrotter.net
http://www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca/
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Prochaine parution : Février 2016 

Date limite pour vos textes : 27 janvier 2016 

Vous pouvez nous  faire parvenir vos messages par courriel à l’adresse suivante : 

joseelachance@globetrotter.net 

 

Ce journal vous est offert grâce à la collaboration de :  

Erika Ouellet   Tél. : 418-582-3341 

Josée Lachance   Tél. : 418-582-3341 

Denise Dumas    Tél. : 418-582-3033 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenues 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik9ImmwrvJAhVLcD4KHQ7GCQUQjRwIBw&url=https://www.spaovarium.com/horaire-du-temps-des-fetes-a-lovarium/&psig=AFQjCNFnn9uw0R0JnhT4lZV0r59O_uhPhA&ust=1449088555647197
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PRINCIPALES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 
NOVEMBRE 2015 

1)  Le calendrier de la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2016, qui se tiendront à l’hôtel 

de ville sise au 127-A, 1ière Avenue Sud, le lundi et qui débuteront à 19h00 :  

 
11 Janvier  1 février  7 mars 

4 Avril  2 Mai   6 Juin 
4 Juillet  1 Aout  12 Sept. 

3 Oct.  7 Nov.  5 Déc. 
 

2)  Un avis de motion est donné pour l’adoption d’un règlement traitant de l’imposition du taux de taxes et de 
tarifs de compensation des services, pour pourvoir aux dépenses de l’année 2016. 

 

3)  Un avis de motion est donné pour la modification du Règlement 328-2001 concernant les ententes relatives 
à des travaux municipaux. 

  

4)  Nomination de monsieur le conseiller Christian Bégin conformément à l’article 210.24 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale à titre de substitut pour siéger au conseil des maires de la MRC 

 

 5)  Les responsabilités suivantes sont assignées aux élus :  
- Routes : Christian Bégin et Claude Lachance 

- Aqueduc/Égouts : Christian Bégin et Claude Deblois 
- Entretien des bâtiments/Éclairage public : Germain Fortin et Rémi Tanguay 

- Développement global, de la ruralité et de l’urbanisme : Alain Nadeau et Germain Fortin 
- Loisirs et culture : Alain Nadeau et Claude Lachance 

- Équipements/Machineries : Claude Deblois et Rémi Tanguay 
 

6)  Nomination de madame Erika Ouellet au titre de Directrice générale/secrétaire-trésorière en remplacement 
de monsieur Pierre-Alain Pelchat.  

 

7)  Il est accepté, tel que rédigé, à la suite de la consultation publique, le dépôt du plan d’action du Pacte rural 
2015-2017.  

 

8)  Confirmation de la participation de la Municipalité à un minimum de 20 % des dépenses rattachées au 
projet d’embauche d’une ressource en loisir et culture et d’attribuer le solde disponible restant au Centre 

Multi-Arts.  
 

9)  Demande à la S.P.A de réviser la hausse 2016 

 
10) Retenu des services de monsieur Richard Tanguay, St-Gédéon-de-Beauce, pour le déneigement des 

immeubles municipaux pendant la saison d’hiver 2015-2016, le tout conformément au devis préparé à cette 

fin, lequel fait partie intégrante des présentes comme si au long reproduit. 

 
11) Renouvellement de l’adhésion au service de Transport Adapté pour l’année 2016; 

 

12) Procéder à l’achat de nouveaux modules du logiciel CIB afin d’offrir un service supplémentaire aux 
contribuables, aux employés et aux fournisseurs; 

- paiement taxes prélèvement automatique (229.95 $) 
- module de transmission du bordereau de paie (114.98 $) 

- module de paiement fournisseur dépôt bancaire (339.18 $).  
 

13) Don de 100 $ au Cyclo-Défi dans le cadre de  la recherche contre le cancer souligné par l’évènement 
annuel du 9 au 10 juillet 2016 Cyclo-Défi 200 km en 2 jours Montréal-Québec.  

 

14) Don de 100 $ au Club des Chevaliers de St-Gédéon dans le cadre de la fête de Noël des enfants de Saint-
Gédéon.  

 
15) Achat de 4 pneus d’hiver remoulés chez Les Pneus Beauceron pour un montant unitaire de 257 $ avant 

taxes, installation faite avec possibilité de surcharge de 100 $ par pneu en cas de non récupération.  
 

16) Retour en appel d’offres pour le projet d’aménagement et d’ameublement de la bibliothèque municipale, 
 

17) Nomination de monsieur le conseiller Christian Bégin pour représenter la Municipalité de Saint-Gédéon-de-
Beauce au sein du conseil d’administration de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud et à titre de 

substitut monsieur le conseiller Germain Fortin. 
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COMMUNIQUÉS 
 

TAXES MUNICIPALES À RECEVOIR: 
Nous apprécierions la collaboration des contribuables retardataires pour acquitter le solde dû des taxes 

municipales. Prendre note qu’en vertu de l'article 1022 du code municipal, une liste de personnes endettées 
envers la Municipalité doit être préparée en décembre et déposée aux membres du conseil à la séance de 

janvier.  

 
RÉCUPÉRATION DES SAPINS DE NOËL : 

Nous vous invitons à venir déposer votre arbre de Noël à l’endroit identifié à cet effet dans la cour du garage 
municipal (401, rue de l’Église) avant le 11 janvier 2016. Notez que le préposé à la cueillette des ordures 

ménagères a été avisé de ne pas ramasser les arbres de Noël qui seront en bordure des voies publiques. 
 

CUEILLETTE DES ORDURES PENDANT LE TEMPS DES FÊTES : 
Secteur rural : lundi  le 21 décembre 2015 

   mardi le 5 janvier 2016 
 

Secteur urbain : mardi le 22 décembre 2015   
   mercredi le 6 janvier 2016 

 
Commerces : mercredi le 23 décembre 2015 

   mercredi le 30 décembre 2015   

 
 

CONGÉ DES FÊTES  : 
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés du  24 décembre 2015 au 3 janvier 2016. 

 
 

FADOQ DE SAINT-GÉDÉON 
 

Bonjour, 

 
En novembre lors de la conférence sur le guide  pratique pour la conduite automobile, 80 personnes y ont 

assisté. Tous ont semblé apprécier et satisfaits d'apprendre les différents changements et les conseils apportés 
(tels les carrefours giratoires et les nouvelles signalisations et plusieurs conseils.) 

 
Le 5 décembre ce fût notre social des Fêtes. 120 personnes sont venues souper et plus de trente s'y sont 

ajoutées pour la soirée. Le tout s'est passé dans la joie et le plaisir. 
 

Vie active revient en principe le 12 janvier au lieu habituel. 
 

Sincères  condoléances aux familles Giroux et Deblois lors du décès de M.Bruno Giroux. 

 
Il n'y aura pas de danse le samedi 2 Janvier 2016. 

 
On souhaite un joyeux temps des fêtes à tous. Pour 2016 une année remplie de joie de santé et de bonheur. 

 
Roland Lamontagne président 
 

 

 

CLUB DES CHEVALIERS DE ST-GÉDÉON INC. 
MEILLEURS VŒUX 2016 

 
Pour quatre nouvelles saisons ensoleillées,  

douze mois de prospérité, 

cinquante-deux semaines de gaieté  
et 365 jours de bonne santé. 

 
En espérant que tout cela se réalise à chaque heure,  

chaque minute et chaque seconde pour une année exceptionnelle  
remplie de bons moments tout simplement. 

 
JOYEUX NOËL   ET   BONNE HEUREUSE ANNÉE. 

  
Conseil d’administration du Club des Chevaliers Saint -Gédéon 
Claude Deblois, président 
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CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Bonjour,  
Le bureau de direction et moi profitons de ce petit message pour vous inviter les membres du cercle de 

Fermières à notre social de Noël. Eh oui! C’est déjà le temps des Fêtes. Les courses folles, cadeaux, réunion 
que de choses à faire et à penser. 

Notre social de Noël sera de partage avec vous tous. Un souper au restaurant Riviera sera servi à 18h00. Vous 

êtes toutes les bienvenues. Donnez vos noms le plus tôt possible aux membres de la direction. Après le souper 
nous tiendrons notre réunion habituelle qui sera suivie de diverses activités surprise, échange de cadeau. Si le 

cœur vous en dit nous vous attendons en grand nombre avec votre bonne humeur et votre sourire habituel. 
Les nouveaux membres sont toujours les bienvenues. En passant au mois de janvier nous ferons relâche; nous 

reviendrons le 10 février 2016 avec plein d’activités en cours. Nous poursuivrons nos cours de tricot. 
Pour terminer nous vous souhaitons des souhaits chaleureux pour Noël et la nouvelle année. Un des grands 

plaisirs de Noël c’est de partager ce moment avec ceux qui nous sont chers en nos cœurs. Que la nouvelle 
année vous apporte santé, joie, prospérité et bonheur. Que l’amour règne dans vos cœurs. Joyeux Noël et 

bonne année! 

 

Huguette Quirion, recrutement 

 

 

Tarte de Noël en couronne 

 
1/3 de tasse 75 ml d’écorce de fuit confite 

3 c. à table 45 ml de rhum ou de sherry 
1 paquet de pouding et garniture à la vanille pour tarte JELL-O 

1 tasse 250 ml de crème fouettée ferme 
1 ½ tasse 375 ml guimauves miniatures Kraft 

1 abaisse cuite de 9 po. 23 cm refroidie 
Amandes grillées tranchées 

Cerises au marasquin avec les queues 

 
Combiner l’écorce de fruit et la liqueur dans un petit bol; laisser reposer. Préparer le mélange de pouding tel 

qu’indiqué sur l’emballage pour une tarte, en utilisant seulement 2 ½ tasse de lait. Filtrer la liqueur, ajouter au 
pouding et remuer. Réserver l’écorce de fruit. Recouvrir la surface du pouding d’une pellicule de plastique. 

Réfrigérer 40 minutes, en remuant de temps en temps. Bien remuer le pouding refroidi. 
 

Incorporer délicatement 1 tasse de crème fouettée et les guimauves. Étendre dans la croûte. Réfrigérer 3 
heures. Pour former une couronne de Noël, garnir le bord de la tarte avec le reste de la crème fouettée. 

Parsemer la crème de l’écorce réservée et d’amandes grillées. Disposer des cerises au marasquin sur la 
couronne de crème. 

 
Petits conseils utiles : 

Pour empêcher la pâte à tarte au fond du moule de se déformer lorsqu’elle cuit, 
placer sur la pâte piquetée une feuille d’aluminium, remplir le moule de riz et faire 

cuire. Ôter le riz et l’aluminium après 4 minutes et continuer à faire cuire la pâte 

jusqu’à ce qu’elle soit dorée. 
 

Je vous souhaite de très joyeuses Fêtes et une belle année 2016. Un gros merci à 
tout le monde pour avoir réaliser notre bébé OLO. Une maman va être contente de 

ce don pour elle et son bébé. Nous allons faire le tirage des prix au social des 
Fermières le 11 décembre. Merci 

 
Suzie Lachance 

 
 

En novembre, nous avons reçu monsieur Ghislain Ruel qui nous a entretenu sur les brûlures. Ce fut très 
intéressant. Nous le remercions pour avoir pris le temps de venir rencontrer nos membres. 

 
N’oubliez pas que la réunion régulière est déplacée au vendredi 11 décembre pour notre social. On vous attend 

pour un souper au Restaurant Riviera. Vous devez confirmer vos places pour le 1er décembre. On vous 

demande d’arriver pour 18 heures. Il y aura échange de cadeau pour celles qui le désirent. Le tout sera suivi 
par une partie récréative. Les dames qui veulent se joindre à nous sont toujours les bienvenues. Vous pouvez 

contacter un membre du bureau de direction. 
 

Comme la période des Fêtes arrive à grand pas, je profite de l’occasion pour vous souhaiter une joyeuse 
période des fêtes. Mon premier souhait pour tous est la santé, c’est le bien le plus précieux. Prenez le temps de 

profiter de chaque instant pour être avec votre famille et ceux que vous aimez. Bonne période des fêtes et une 
année 2016 remplie de bonheur. 

 
Anne P. Bisson, secrétaire-trésorière 
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Bonjour à tous 

Pour le mois de novembre nous avons reçu la visite de monsieur Ghislain Ruel, ambulancier. Ce fut très 

intéressant et nous le remercions. Pour le mois de décembre il y aura notre social de Noël vendredi le 11 
décembre au restaurant Riviera avec un bon souper et une petite soirée. Il nous fait plaisir, à l’occasion des 

Fêtes, de vous dire merci et de vous souhaiter une année des plus prospères 
 

Guylaine Nadeau, présidente  
 

 
Bonjour à tous, 

Je dis un gros Merci à ceux qui durant l’année nous ont partagé leur savoir. 
Avec une tradition d’appartenance d’autrefois, je souhaite à tous une période des Fêtes dans la joie d’amour et 

d’amitié. Et l’un de notre objectif cette année est de transmette le  patrimoine artisanal, alors n’oubliez pas 
notre cercle a une bonne gamme d’idées de cadeaux dans le tissage. (Catalogne, laize de tapis, drap de bébé, 

essuie et linge de vaisselle et napperons. Bonne saison hivernale.  
 

Bernadette  L.,  comité d’arts textiles 
 

 

INVITATION PARADE DE NOËL 
 

 

 

 
 

MERCI A TOUS ET PASSÉ DE JOYEUSE FÊTES! 

                              
 

 

 

 

B onjour à tous, le Père Noël viendra visiter les enfants du village de 

Saint-Gédéon 

Le 18 décembre 2015 à compter de 19h00 Voici le 

trajet que le Père Noël effectuera: départ au garage municipale (rue de 
l’église) suivi de la 9e Avenue Nord pour ensuite longer la 1er Avenue  
jusqu'à la 10e Rue Sud en direction du boulevard pour aller rejoindre la 5e 
et 4e Avenue Sud (haut du boulevard) et le retour se fera sur la 2e Avenue 
Sud pour se terminer sur la rue de l’église en direction du garage 
municipal. 
 

L ’an passé plusieurs citoyens ont exprimé leur désir de participer a 

cette parade,  cette année il nous sera possible d’exaucer votre souhait, 
alors si vous avez envie de venir vous amuser avec nous et de  vous faire 
une voiture allégorique bien vouloir communiquer votre présence pour 
faire partie de la parade du Père Noël 
Soyez les bienvenues! 
Sylvain Paré ou Julie Gilbert (418)382-1284 ou (418)230-5604 
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BREBIS DE JÉSUS 
Tu as entre 6 et 12 ans et tu as le goût de cheminer avec Jésus? 

La fraternité, l’amitié et la joie cela te dit quelque chose? 

 
Ce mouvement a lieu le lundi à chaque deux semaines, à la sacristie de l’église de 18h30 à 

19h30. Dans cette heure il y a des chants, gestuels, prières, lecture de l’évangile et partage 

avec les enfants, pour mieux leur faire comprendre comment vivre cet évangile. 
 

Si cette aventure te tente, appelle-moi, nous conviendrons des dates et au plaisir de se voir! 
 

Responsable : Lynda Bolduc 418-582-6645 (maison) et 418-582-3133 (pharmacie) 

 
 

SPECTACLE « LES TALENTS DE CHEZ-NOUS » 

 

 
LES TALENTS DE CHEZ NOUS,   

PRÉSENTE LEUR SPECTACLE 

«SPÉCIAL TEMPS DES FÊTES» 
CHANTS DE NOEL ET DU JOUR DE L’AN 

 

SAMEDI LE 19 DÉCEMBRE 2015 À 19H30 À L’ÉGLISE DE ST-GÉDÉON 

 

COÛT D’ENTRÉE : 15.00$  PRÉ-VENTE : 13.00$ 

10 ANS ET MOINS : GRATUIT 

 

BILLETS DISPONIBLES AUPRÈS DES CHANTEURS ET MUSICIENS 

AUDET, CHANTAL  AUDET, GINO    BOLDUC, TONY   

BUSQUE CHRISTINE   GAGNON VICKY   GRENIER LUCIE  

LACHANCE CAROLINE  LACHANCE, CHRISTIANE LACHANCE, JOSÉE  

LACHANCE, MANON  LACROIX, NICOLE  LACROIX, RENALD 

PARÉ, LISE    POULIN, STÉPHANE  RANCOURT, RENÉ 

MARCHÉ NADINE LACHANCE      PRESBYTÈRE : LUCIE VACHON 

     

BIENVENUE À TOUS! 
 

 

CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE 
 

La MRC de Beauce-Sartigan lance l’appel de projets 2016 pour le Fonds culturel qui vise 

à supporter les initiatives culturelles dans les 16 municipalités du territoire.  
 

Le Fonds vise l’ensemble des acteurs culturels que ce soit les organismes, les 
municipalités, les écoles, les individus ou les collectifs d’individus et la collaboration entre 

les acteurs est fortement encouragée. Les promoteurs auront jusqu’au 1er mars 2016 
pour déposer leur demande.  

 
Une enveloppe totale de 20 000 $ est disponible (2 000 $ au maximum par projet), soit un montant de 15 000 

$ auquel s’ajoute une enveloppe supplémentaire de 5 000 $ pour le volet culture-éducatif, une mesure 

incitative pour les projets à caractère éducatif qui visent les jeunes de 0 à 18 ans. L’ensemble des modalités du 
Fonds culturel s’applique à ce volet, toutefois pour s’y inscrire, le projet devra répondre à des objectifs 

spécifiques, notamment établir un contact entre l’artiste et/ou l’organisme et le jeune, 
favoriser sa participation active et démontrer un encadrement.  

 
Rappelons que le Fonds avait permis, en 2015, l’émergence de 12 initiatives partout sur 

le territoire : conférences, soirées de danse, pièces de théâtre, spectacles, art public, 
activités éducatives et projets patrimoniaux.  

 
Pour en apprendre davantage sur les projets admissibles, visitez l’onglet « Fonds culturel » du site du CEB 

(www.cebeauce.com). 

http://www.cebeauce.com/
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Nouveau site Aréna Marcel Dutil : arenamarceldutil.ca 
Visitez le site pour connaître l’horaire et les activités 

 
Nouveauté : Patinage libre le vendredi 18h30 

LIGUE LOCALE : VISITEZ LE SITE DE L’ARÉNA POUR LA CÉDULE 
NOUVEAUTÉ : LIGUE SEMI CONTACTE CÉDULE VOIR LE SITE DE L’ARÉNA 

 
PATINAGE LIBRE                                     HOCKEY LIBRE 

Lundi 19h00 coût : 2$ Mercredi 13h30 à 14h30 coût : 5$ 

Mardi 14h00 Adulte : 2$ 
Vendredi 18h30 Adulte coût : 2$                  Vendredi 14h30 à 15h30 coût : 5$ 

Dimanche 10h30 spécial : 1$ 
 

ACTIVITÉS POUR LA SAISON 2015-2016 
TOURNOI OLYMPIQUE : 15-16-17 JANVIER 2016 

TOURNOI HOCKEY BOTTINE : 22-23-24 JANVIER 2016 
TOURNOI PROVINCIAL MIDGET : 5 AU 14 FÉVRIER 2016 

TOURNOI SIX PACK : 26 MARS 2016 
SPECTACLE C.P.A. : 2 AVRIL 2016 

 
LOCATION DE SALLE ARÉNA DISPONIBLE 

BIENVENUE À TOUS!  
Pour réservation de glace, salle ou information 

Sylvain Lessard 418-582-3925- 418-226-7197 ou amdi@globetrotter.net 
 

 

 

RESTAURANT DE L’ARÉNA 

 

HEURE OUVERTURE 

LUNDI AU VENDREDI :  16H30 À 20H30 

SAMEDI – DIMANCHE :  HEURE VARIABLE 

COMMANDE POUR SORTIR 
 

INFORMATION 418-582-3925 

 

CENTRE MULTI-ARTS 
 

                                Medley de Noël 

Avec 

Maxime Landry 

À Saint-Gédéon, lundi le 21 et  mardi le 22 décembre 2015 à 20h au Centre Multi-

Arts de Saint-Gédéon Maxime Landry viendra nous présenter quelques chansons de 
son album intitulé, 3e Rue sud. Il y ajoutera sa touche personnelle avec 

principalement des chansons de Noël et medley des fêtes. Nous le recevrons encore 
une fois avec fierté et enthousiasme, cet artiste de chez-nous. Maxime Landry, 

gagnant de plusieurs prix, est une fierté pour les gens de Saint-Gédéon, et comme 
il le dit si bien, il est toujours honoré de venir présenter un spectacle dans son 

village, comme l’indique le titre de son album car c’est grâce à eux qu’il connaît un 
si grand succès. Alors offrez pour Noël à vos proches un spectacle leur offrant bien 

des émotions. 
Les billets sont de 35 $.  

Pour réservation, appelez le  418 957-6777 ou 418-582-3513  
Par courriel au centremultiarts@gmail.com 

mailto:amdi@globetrotter.net
mailto:centremultiarts@gmail.com
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LES BÉCOTS DE NOUNOURS 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Tu es une personne dynamique, dévouée, sérieuse et patiente? 

Tu as exactement le profil que nous recherchons! 
Les Bécots de Nounours est une nouvelle entreprise qui offre des services de nounous  

et de gardiennes aux gens de la région. 
Nous avons présentement besoin de personnes qualifiées pour occuper des postes de jour,  

de soir et de fin de semaine. 
Tu te sens prêt ou prête à relever le défi? 

Envoie-nous ta candidature à l’attention de Bianka Carrier à l’adresse suivante : becotsdenounoursmail.com ou 
appelle-nous au 418-582-1508 (Bianka). 

 
 
 

TAXI COLLECTIF BEAUCE-SARTIGAN 
 

Réservation 

418-227-2626 
 

Vous avez besoin de transport pour vos déplacements : 
  de soins de santé  

  de services sociaux  

  de services d’éducation ou de formation postsecondaires 

  des démarches d’insertion à l’emploi 

 ou autres besoins (selon les places disponibles) 

 
Les demandes doivent être placées minimalement 24 heures à l’avance et avant 12h00 (midi) la journée 

ouvrable précédant le déplacement. 
 

 L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 

 L’horaire du taxi collectif est du lundi au vendredi du 7 h à 18 h 

 

Le taxi collectif dessert les 16 municipalités de la MRC Beauce-Sartigan. 

 
 
 
 

LISTE D’ACTIVITÉS 
MAISON DES JEUNES BEAUCE-SARTIGAN 

Oyé! Oyé! Fermeture pour le temps des Fêtes pour les deux maisons des jeunes 24-25-26-31 décembre 2015 
et les 1-2 janvier 2016. Veuillez prendre note que ces maisons accueillent des jeunes de Saint-Gédéon-de-

Beauce. 

Maison des jeunes Saint-Georges 
11 725, 3e Avenue 

Mercredi et jeudi : 18h00 à 21h00 
Vendredi et Samedi : 18h00 à 23h00 

Cuisine du temps des fêtes     10 décembre 
Disco des fêtes   3$    11 décembre 

Billard gratuit       17 décembre 
Souper de Noël   3$    18 décembre 

Karaoké        19 décembre 
Bingo         22 décembre 

Bagarre de boules de neige     23 décembre 
Soirée pyjama et chocolat chaud     30 décembre 

 
Maison des jeunes St-Martin 

Sous-sol du centre communautaire 

131, 1e Avenue entrée côté de l’épicerie 
Mercredi et jeudi : 18h00 à 21h00 

Vendredi : 18h00 à 22h30 
Mardi 8 décembre   Activité culinaire de Noël 

Jeudi 10 décembre   Soirée Chocolat chaud gratuit 
Lundi 14 décembre   On joue dehors 

Mercredi 16 décembre   Souper de Noël avec jeu animé et cadeau 3$  Inscription à l’avance 
Lundi le 21 décembre   Cinéma des fêtes 

Mercredi le 23 décembre Bingo de Noël 
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L’an prochain Ambulance Marlow Inc. fêtera son 40e 

anniversaire d’existence et nous aimerions répertorier de vieux 

souvenirs pour souligner cet évènement.  

Nous sommes à la recherche de photos, de vieux équipements 

et uniformes, ainsi que d’anecdotes concernant l’organisation.  

Si vous possédez de telles reliques, et que vous désirez nous 

les partager, nous vous invitons à communiquer avec  Cindy  

Paquet aux coordonnées ici-bas.    

 

102, 2e Rue Sud 
Saint-Gédéon-de-Beauce, Qc  G0M 1T0 

(418) 582-6435 

ambulancemarlow@hotmail.com 

 

Ambulance Marlow Inc.  

Fête ses 40 ans !! 
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LEVÉE DE FONDS ANAÏCK LACROIX 
 
Anaïck est une petite fille qui adore la vie. 
Elle est née avec un diagnostic 
extrêmement rare (1/10000) soit une 
délétion du chromosome 1 p.36-33, ce 
qui fait qu'elle doit surmonter plusieurs 
difficultés de la vie courante, dont de 
l'hypotonie, de l'hyper laxité et de l'hyper 
sensorialité. Ce qui cause chez elle un 
retard moteur ainsi qu'un retard 
intellectuel. 
  
Nous avons retracé les parents d'une 
fillette de 11 ans qui a le même diagnostic 
et ils m'ont parlé à l'époque que leur fille 
avait fait des traitements hyper barre et 
qu'après son troisième traitement, elle 
s'est mise à marcher. J'ai parlé avec le Dr 
Pierre Marois, phychiatre : ce monsieur 
certifie que les enfants qui utilise l'hyper 
barre progresse de 25 à 30% plus 
rapidement que ceux qui n'en font pas. La 
chambre hyper barre coûte 25 000$. Je 
peux vous certifier que je tiens vraiment à 
réaliser ce projet parce que ça nous 
permettrait d'avoir un accès à notre rêve le 
plus cher celui de donner une chance à 
Anaïck Lacroix de pouvoir  marcher.  
  
Merci  
  
Annne-Marie Quirion et David Lacroix 
Petite fille de Colette Poulin, Bruno Lacroix 
Petite fille de Céline Morin, Michel Quirion  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

CAPSULE SANTÉ 
 

LES FLEURS DE BACH 
Avec la noirceur qui nous surprend un peu plus chaque jour et l’hiver qui s’installe lentement, mais sûrement, 

j’aborde simplement un sujet des plus légers : la guérison par les fleurs… Je vous présente un scientifique qui 
rejoint bien ma philosophie de vie et mes croyances en matière de guérison.  

 
Edward Bach, britannique, naquit en 1886.  À l’âge de 20 ans, il commence ses études de médecine. Il gravit 

tous les échelons et passa avec succès les meilleurs diplômes de l'époque. S'intéressant à l'immunologie il fit 
d’importantes découvertes. Il réussit à mettre au point des vaccins homéopathiques qui se révèlent vite 

efficaces. Ce succès médical, lui donne la notoriété et la reconnaissance de ses pairs, tant homéopathes que 
médecins orthodoxes. Perfectionniste, il cherche inlassablement sans relâche, une technique de guérison simple 

et efficace. 
 

En 1917, on lui diagnostique un cancer, lui donnant que trois mois à vivre. Il se remet avec encore plus 
d'ardeur au travail et peu à peu se rétablit à la surprise générale. 

 

Sa vie durant, son fidèle reproche envers la médecine traditionnelle est que celle-ci se concentre sur la 
maladie. Selon lui, la cause première de la maladie et le non-rétablissement du patient est simplement dû à 

l'attitude négative et le pessimisme de celui-ci. « C’est le malade qui doit être traité et non la maladie ».  En 
1930 il décide d'abandonner son cabinet de Londres, ainsi que toutes recherches et privilèges sur ses vaccins, 

au grand désarroi de ses confrères qui le considèrent comme un génie. Laissant tout derrière lui, il part à 
l'aventure au Pays de Galles où pendant des années il arpentera la campagne à la recherche des Elixirs Floraux, 

"les remèdes des champs". 
 

Précurseur des médecines douces et très attaché à l'alchimie de la Nature il met au point une technique de 
préparation simple. Il conçu 38 remèdes… auxquelles s’ajoutent un 39ième : *Le Rescue* que vous connaissez 

peut-être ? Ce mélange de 5 plantes synergiques préparées à partir de pétales de fleurs, servant à traiter entre 
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autre les états de panique et de détresse dus à un violent choc. Cette pharmacie florale œuvre donc, sur la 

guérison spirituelle. Grâce à cette fascinante découverte, son combat de tous les jours étant de soulager les 

souffrances des gens et leur permettre de s'auto-guérir facilement s’amoindrit un peu.  
 

Sa démarche a toujours été guidée par l'amour et la compassion. Jusqu'à la fin de sa vie il se dépensera sans 
compter, formant des assistants, répandant sa méthode par des conférences et diverses publications telles : 

"Guéris-toi toi-même" ainsi que "Les douze guérisseurs et les sept soutiens". Sa mission terminée, épuisé, il 
s'endort dans un profond sommeil le soir du 28 novembre 1936. Il s’éteint 19 ans après avoir survécu au 

cancer. En avance sur son temps, il laisse au monde entier une thérapie complète avec ses élixirs floraux, et sa 
philosophie plus que jamais d'actualité… 

 
« L’origine de la maladie est un conflit entre l'Âme et la personnalité. » 

Docteur Edward Bach 
 

Conseil Santé   
J’adore ce scientifique modeste et si brillant! J’admire son œuvre. J’ai testé à plusieurs reprises, pour 

différentes situations, les miraculeuses fleurs de Bach. Les résultats furent rapides et satisfaisants. Quelle 

simplicité et combien peu coûteuse. Mariez à cela une des techniques que je vous ai partagé au cours des 
derniers mois. Naturellement… « Santé-vous bien »! Merci de me lire. Pour plus de détails, communiquez avec 

moi au (418)582-3040. Nancie Lachance Conseillère en santé évolutive. 
 

ECONO LOGIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COQUETTERIE 
Tonte et toilettage avec rendez-vous. 

418-582-6796 

Prenez  rendez-vous d’avance pour les fêtes. Fermé du 22 décembre au 4 janvier inclusivement. 
 

Horaire: 
Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 

Vendredi de 8h00 à 15h00 
Samedi fermé, prise de rendez-vous seulement de 8h00 à 12h00.  

 

Vous pouvez laisser votre message sur le répondeur et je rappelle. 
Dimanche fermé 

Site internet : www.sylviegoudreault.wix.com/la-coquetterie 
Page facebook : https://www.facebook.com/pages/La-Coquetterie/249829561706457 

 
Paix et amour pour le temps des fêtes!! 

http://www.sylviegoudreault.wix.com/la-coquetterie
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LES EXTINCTEURS ROY 
 
Nous ne sommes pas à l’abri d’un feu de cheminée ou autre. C’est pour cette raison qu’il 

est toujours important et utile d’avoir au moins 1 extincteur fonctionnel dans votre 

résidence. N’hésitez pas à nous contacter en tout temps pour faire vérifier le vôtre ou 

tout simplement pour vous en procurez un. Que vous soyez résidentiel ou commercial 

nous pouvons répondre à votre besoin. Que ce soit pour les extincteurs ou ses 

accessoires connexes. 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier d’encourager local et nous  souhaitons  

de Joyeuses Fêtes à toute notre fidèle clientèle. Au plaisir de faire affaire avec vous! 

 

Les Extincteurs Roy 

Adam Roy, propriétaire 

525, Route 204 Sud 

St-Gédéon-de-Beauce 

418-582-3002 

 

LE GRENIER À LISA 

 

Boutique de style champêtre 

 

Vous cherchez décorations, idée cadeau ou tout simplement un petit quelque chose pour vous. 

 

Venez jeter un coup d’œil à ma page. Je suis ouverte à toutes vos suggestions. Il y en a aussi de tous les prix 

et pour tous les goûts. 

 

Vente en ligne sur facebook : Le Grenier à Lisa 

Bienvenue à tous! 

MONETTE OUTDOOR’S 

Bonjour, 

Je m’appelle Bobby Busque et oui je suis de retour avec les produits de la Ferme Monette au 182, 2 ième Rue 

Nord St-Gédéon. Je peux tout avoir les produits de saline et urine de la ferme et ce à bas prix. 

Minéraux, souffre, jam de plusieurs saveurs, coka, 

n.o.s.e, poche de sel 20 kg, mouf, destroyer, maïs à 

odeur de pomme 15 kg, poudre de printemps de 

différente odeur. La nouveauté 2015 : blue charm jo, la 

chaudière de saline, stopper, gel pour la pêche et spray 

pour la pêche de différentes saveurs, beavium pour ours, 

preorbital, pastille de sapin, etc. et dans les urines : 

toutes les urines possible que ce soit orignal ou chevreuil 

ou même ours, phéromone et ce à différent format et 

même des blocs de sel blanc et rouge et poche de sel au 

pomme 15kg. Pour cacher votre odeur : odeur de terre, 

automne, épinette etc. Même si je n’ai pas ce que vous 

voulez qui appartient à la Ferme je vais le commander 

pour vous car c’est incroyable la quantité de produits 

que la Ferme Monette offre au chasseur. Il suffit de le 

demander. Pour information 418-582-3734 ou facebook. Bobby Busque ou Danielle-France Girard. Au plaisir de 

vous servir! 
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LYDIA QUIRION, MASSOTHÉRAPEUTE 

 

Maux au dos, douleur aux jambes, douleur aux bras, problèmes de nerf sciatique,  

déplacement au niveau vertébral… 

J’ai la solution pour vous : un bon massage, un traitement de kinésithérapie  ou un traitement d’orthothérapie. 

Je m’appelle Lydia Quirion et je suis  massothérapeute et nouvellement diplômée en kinésithérapie et en 

orthothérapie, suite à mon cours à l’Académie Scientifique de massage. Je suis en mesure de vous offrir 

différents types de massages. C’est-à-dire : massage de détente, massage thérapeutique, massage aux pierres 

chaudes, massage aux coquillages chauds, traitement de kinésithérapie, traitement d’orthothérapie, massage 

sur chaise (15 minutes) 

 

Le coût pour des soins d’une heure : 

Massage de détente : 50,00$ 

Massage thérapeutique : 50,00$ 

Massage aux coquillages chauds ou aux pierres chaudes : 65,00$ 

Traitement de kinésithérapie : 55,00$ 

Traitement d’orthothérapie : 60,00$ 

Massage sur chaise (15 minutes) : 15,00$ 

Je peux émettre des reçus d’assurance puisque je fais partie de l’association Mon Réseau Plus. 

Pour me joindre et prendre rendez-vous: 

-sur mon cellulaire : 418-313-2085 

-Sur ma page facebook : Massothérapie Orthothérapie Lydia Quirion 

 

 

 

 

CHEZ JANOT FLEURISTE 

 

Les lutins sont arrivés. À partir de 19,95$. Couleur assortie. 

Nouveautés 

Animaux décoratifs (chat, chien etc.) vases, fleurs en tissus, les 

derniers cris dans le gris, rouge et brun. En magasin fontaine, 

arbre à fibres optiques, centre de table, ange plantes etc. 

Le 1er décembre les poinsettias seront à votre disposition. 

Futurs mariés 

Je vous invite à choisir vos décorations dans la couleur que vous 

préférez avec trois décors à votre disposition. Prenez un rendez-

vous dès maintenant. Prix compétitifs. Merci de me faire confiance. 

 

 

Chez Janot fleuriste 

413, Route 204 nord 

St-Gédéon-de Beauce (Québec) 

G0M 1T0 

418-582-3430 
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CAISSE DESJARDINS DU SUD DE LA CHAUDIÈRE 
 

 
 

 

 

 

MAGASIN COOP 
 

On a tout pour recevoir  

 

Venez réserver votre buffet des fêtes 

 

Au département du prêt à manger  

 

Nos pâtés et soupes maison 

 

 Au département boulange nous vous proposons  

 

Nos bûches, tartes et gâteaux maison 

 

Au département de la boucherie on a tout pour vos raclettes, fondue chinoise fraiche et variété de viandes froides 

 

 Venez voir notre réaménagement du département des fruits et légumes  

 

Et réservez votre panier de fruits, et votre salade de fruits 

  

Pour plus d’informations, contactez nos commis des départements  

 

Ils vous conseilleront pour que votre réception soit un succès. 

  

 

 

 

 

 

 

Joyeuses fêtes à tous 
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GARAGE J.L. AUTO 

 
Services : 
-Mécanique générale 
-Entretien préventif 
-Pose et balancement de pneus 
-Vidange d’huile 
-Analyse du Check Engine 
-Réparation d’échappement 
-Antirouille 
-Entretien et réparation de freins et 
suspensions 
-Entretien et réparation de moteur 
-Pose de moteur et transmission 
-Vente de pneus 
-Vente de véhicules usagés 
-Remorquage de véhicules 
-Lavage auto intérieur/extérieur 
 
 

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! 
 

Propriétaire : Jean Lachance 
304, 1ière Avenue Nord 

St-Gédéon-de-Beauce (Québec) 
G0M 1T0 

Téléphone 418-221-4295 
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SOINS PODOLOGIQUES À DOMICILE 

 (Soins de pieds) 

Bonjour, 

Vous avez de la difficulté à tailler vos ongles de pieds? Je suis la personne qu’il vous faut! Mon nom est Stacy 

Poulin infirmière auxiliaire et je viens de terminer ma formation en podologie. Je suis maintenant disponible 
pour : 

 Pieds diabétiques 

 Taille d’ongles 

 Hyperkératose (corne) 

 Mycose (champignons) 

 Ongle incarné 

 Douleur 

 Etc. 

Lors de notre première rencontre, je ferai votre bilan de santé ainsi que l’examen de vos pieds et de vos 

chaussures. Je termine le soin avec un léger massage avec de la crème hydratante. 

Je donne des reçus pour fin d’impôt ou  pour votre assurance. Pour plus de détails et /ou prendre un rendez-

vous, communiquez avec moi au :(418) 582-3900, (418) 313-6428. 
Au plaisir! 

Stacy Poulin 

Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. 

 

 

QUELQUES TRUCS ET ASTUCES POUR VOUS 
-Mouillez vos mains à l’eau froide avant de presser vos carrés de Rice Krispies dans le plat, les guimauves ne 
colleront pas les mains. 

 

-Pour récupérer une tache de jus d’orange sur le coton, jeans, lin, tissus synthétique : passer la tache sous 
l’eau froide le plus vite possible et laver à l’eau savonneuse. 

 
-Tache de jus d’orange : bois ciré : éponger la tache et nettoyer avec un peu de bicarbonate de soude s’il reste 

une trace, rincer et cirer. 
 

-Conservation de fèves germées dans l’eau froide, exactement comme le tofu. Si elles ne sont pas utilisées 
immédiatement après l’achat, elles se conserveront dans l’eau froide pendant une semaine, en changeant l’eau 

à tous les deux jours. 
 

-Pour conserver les chaudrons plus longtemps, il ne faut pas les laver à l’achat il faut simplement enduire les 
côtés et le fond avec de l’huile végétale à l’aide d’un essuie-tout. 

 
-Pour conserver le lait en sac frais, après avoir versé votre lait, retirez l’air autant que possible du sac et 

fermez-le à l’aide d’une petite pince. 

 
-Pour conserver vos cocktails froids plus longtemps, placez les verres au réfrigérateur une à deux heures avant 

de servir. 
 

-Tache de chocolat sur le siège de voiture il suffit d’utiliser du jus de citron pur sur la tache. 
  

-L’huile essentielle de thym est désinfectant. De plus elle est antibactérienne et antivirale. 
 

-Imbiber la verrue d’huile de castor. Envelopper d’un linge propre. Répéter jusqu’à disparition. (On employait 
l’huile de castor pour guérir les cors aux pieds). 

 
 
 

 ANNONCES CLASSÉES 
Garderie 

Bonjour, je vais avoir 3 places de disponible en fin août 2016 pour garder 1 enfant de 12 mois et  2 autres 
places pour enfants de 12 mois et plus. Je prends du temps plein seulement. Mon tarif : 21$ par jour avec reçu 

du lundi au vendredi (compris). Mes heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 7h00 à 17h00 et le vendredi 
de 7h00 à 12h00. Pour plus d’information appelez-moi chez-nous. Érica Quirion 418-582-6682. 

**************************************** 

Attention! 

Certains soins peuvent nécessiter une 

prescription. 
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À louer : 

Bonjour, j’ai un logement à louer au 310, boul. Canam Sud. Fraîchement peint, libre immédiatement. Si vous 
êtes intéressés contactez Stéphane ou Nancy au 418-582-6234 

**************************************** 
 

À vendre : 
Un ensemble couvre-lit (pour un grand lit). Cet ensemble comprend : juponnage, couvre-oreillers, 3 coussins 

décoratifs, un ensemble de rideau, y compris le couvre-lit. Prix demandé : pour l’ensemble 75$. Si intéressé 
contactez Julia Lachance 418-582-3649 

**************************************** 
Fini les pieds froids 

Je vous offre des pantoufles tricotées à la main avec de la laine Phentex, pour hommes, dames et enfants. Me 
rejoindre au 418-582-1366 Cécile Quirion Moisan 

**************************************** 
 

Offre de services déneigement : 

J’offre mes services pour faire le déneigement de votre cour. Je fais le travail à la souffleuse donc pas de gros 
bancs de neige. Me contacter Claude Poulin 418-582-6218 

**************************************** 
À vendre 

Skis alpin paraboliques de marque Atomic 150 cm avec fixations et bottes Salomon Rush grandeur 7 (femmes) 
état de neuf, utilisé 3 fois (valeur de 1200$) prix demandé : 450$ pour l’ensemble. Inclus : sac pour bottes, 

sac pour ski, cadenas. 
Information : Liette 418-221-7040 

**************************************** 
À vendre 

Ordinateur portable neuf et usager à bon prix.  
-Portable neuf HP, Toshiba, Samsung, Lenovo; 380$ et + non configuré. 530$ et + configuré (installation de 

vos programmes, transfert de vos documents, antivirus et +) 
-Portable usagé : windows 7 ou windows 8 : 250$ et + configuré 

-Tour neuf : 350$ et + non configuré. 480$ et + configuré 

-Tour reconditionné HP : 360$ 
Ton ordinateur est lent! On peut corriger le problème de vitesse avec un disque électronique (SSD) qui corrige 

ce problème autant sur tour ou portable démonstration gratuite. 60GB : 138$  120GB : 195$. Pour 
information : René Dumas 131, 3ième Avenue Nord 418-582-1365  

**************************************** 
 

Rampes Alu S.E.N.C. Saint-Gédéon 
Vente et installation de : 

-Rampes d’aluminium 
-Patio en fibre de verre 

-Colonnes en aluminium 
Soumission gratuite 

Jocelyn Audet 418-957-6113 Julie Gagné 418-582-6185 
**************************************** 

 

À vendre : 
Fauteuil auto soulevant électrique quelques mois d’usure. Pour information Réjean 418-582-3726 

**************************************** 
 

Salon de coiffure Cathy 
Nouveau soin offert en salon! Traitement miraculeux Jalyd pour les cheveux secs, sans vitalité, aux pointes 

doubles. Dès la première application l’effet bénéfique apparaît. Pour plus d’information, promotion et concours 
rejoignez-moi sur la page facebook du salon de coiffure Cathy. Coiffure hommes, femmes et enfants avec ou 

sans rendez-vous du mardi au samedi. Propriétaire : Cathy Lachance 418-957-3378 
**************************************** 

 
Les petits meubles recyclés de Flore 

Redonnez une seconde vie à vos meubles et vos objets décoratifs comme une lampe, petite tablette, cadre 
photos ou autres… 

Création et fabrication de petits mobiliers avec des matières recyclables (carton). 

Création d’objets décoratifs de tout genre. 
Pour prendre rendez-vous 

Tél. : 418-582-6663 
**************************************** 

 
Maison à vendre 

Située au 129, 2ième Avenue Sud. Construction 1970. Grandeur 24x40 (960pi²). Terrain 50x140 (7000pi²). Rez-
de-chaussée, toiture et fenestration complète refait à neuf vers 2010. Planchers céramique et bois franc. 

Chauffage électrique. 2 chambres à coucher (poss. de 3), très grand salon, sous-sol fini au ¾. Extérieur en 
brique. Garage 14x18 (250 pi²). Située à moins de 5 min. à pieds de l’école, église, bureau de poste, caisse 

pop., CLSC, clinique médicale, magasin à rayon. Épicerie à 10 min. à pied. Détails :annonce LesPAC 
#31275298  Rémi Poulin 418-230-3408. Laissez message.  

**************************************** 
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Artisanat 

Si vous avez besoin d’un cadeau original et fait à la main, j’ai sûrement ce qu’il vous faut. Que ce soit une 
décoration, une couverture, du tissage et/ou des articles pour bébé. Venez voir mon vaste choix d’artisanat de 

tout genre. Vous pouvez me rejoindre au (418) 582-6468. 
Louise Côté 

**************************************** 
 

Cours de drum 
Si l’apprentissage de la batterie t’intéresse,  toi ou ton enfant, après plusieurs années à jouer de cet 

instrument, il me fera plaisir de t’enseigner à en jouer. Pour plus d’informations, téléphone-moi 
Johnny Doyon 418-582-6082 

**************************************** 
 

Cueillette de vieux métaux  
J’aimerais vous rappeler que je suis toujours disponible pour recueillir tous vos vieux métaux dont vous voulez 

vous débarrasser. Fer, cuivre, aluminium, appareil ménager, petit moteur, fil électrique, batterie d’auto, etc. 

Vous pouvez aller les déposer vous-même  dans un conteneur indiqué  « dépôt de métaux » situé sur le terrain 
du Gym. Croque-O-Sports au 325, 1ière Avenue Nord. Vous pouvez me rejoindre au 418-582-3792 ou 418-

222-9137 Gaston St-Pierre. Si pas de réponse laisser un message et  je vous répondrai le plus vite possible 
ou mon adresse e-mail gaston-st-pierre@hotmail.com 

**************************************** 
 

Offre de services 
Vous avez un mariage, un bal ou une occasion spéciale. J’offre mes services pour exécuter votre maquillage. 

Diplômée pour un cours professionnel en maquillage et avec expérience. Contactez-moi. 
Francine Rancourt 

418-582-6061 
**************************************** 

 
Bois de chauffage à vendre 

16 pouces de première qualité. Érable et merisier. 75$ la corde. Vous pouvez me rejoindre au 418-582-3016 

ou 418-221-3312 
Pierre Thiffault 

**************************************** 
 

Nouveau à St-Gédéon 
Achat de vieux métaux, fer, aluminium, cuivre, stainless, tout ce qui peut contenir des métaux peu importe la 

quantité. Incluant autos, camion, pick-up ou tout genre de véhicules. J’achète également de la vieille 
machinerie agricole ou forestière. Je paie un très bon prix et comptant. Je peux vous fournir un conteneur pour 

grosse quantité et disponible à aller le chercher. Pour information : Luc Giroux 418-582-3809 ou 418-222-
3699. 

**************************************** 
Terrains à vendre : 

Terrains commerciaux et résidentiels sur la rue de l’Église ainsi que des terrains industriels longeant le parc 
industriel.  

Aussi à l’Harmonie des Pins; terrains résidentiels dans le prolongement de la 10ième Avenue Nord avec  service 

d’eau et d’égout. Ces terrains sont bornés et cadastrés. Possibilité en été de faire de la marche en forêt et de la 
raquette en hiver dans ces magnifiques sentiers boisés. 

Pour informations : Gaston  Tél. :418-582-3256 
**************************************** 

 
Terrains à vendre 

Très beaux terrains résidentiels à vendre sur la 5e Rue Sud. Bornés, cadastrés avec entrée d’aqueduc et 
d’égout. Ces terrains sont situés à proximité des services d’incendie, du magasin IGA, du dépanneur, de l’école, 

des salons de coiffure etc. 
Pour informations : Serge Tél. :418-582-6478 

**************************************** 
 

Terrains résidentiels à vendre 
2e Avenue Sud, 4e Avenue Sud et 14e Rue Sud. Ces terrains sont bornés, cadastrés et incluent l’entrée d’eau et 

égouts. Également terrains commerciaux sur le boulevard Canam Sud.  

Pour informations : Jean-Pierre Lachance Tél. : 418-582-3550 
**************************************** 

Offre de services travaux forestiers 
Je suis intéressé à faire des travaux forestiers pour vous. Que ce soit de l’éclaircie commerciale, coupe de bois, 

coupe sélective ou simplement si vous avez des arbres à faire enlever sur votre terrain. Je peux aussi faire du 
bois résidentiel ou commercial. Si votre bois est déjà coupé, je peux le sortir pour vous. Je peux aussi acheter 

votre bois. Si vous n’êtes pas équipés, pour faire ces travaux, je peux fournir mon équipement. Bûcheron avec 
expérience, je vous offre de bons prix compétitifs. Je suis acheteur de bois d’érable et de merisier. Je paie un 

bon prix. Vous pouvez me rejoindre au 418-582-3809 ou 418-222-3699. Je serai heureux de faire affaire 
avec vous. 
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Bois de chauffage sec à vendre 

1ière, 2ième et 3ième qualité ainsi que bois pour le feu de camp. Réservez votre bois le plus tôt possible. 

Téléphone : 418-582-3809 ou 418-222-3699 
Problèmes d’ordinateurs?  Besoin des services d’un technicien? 

Je suis disponible pour vos réparations, que votre problème soit d’ordre matériel ou logiciel.  Service rapide.  
Tarif compétitif. 

16 ans d’expérience. 
Maintenant disponible cartouche d’encre (sur commande pour la plupart des marques courantes) 

Contactez : Dany Veilleux 418-582-6631  
**************************************** 

 
 

LISTE DES ORGANISMES DE 

SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

ÂGE D’OR DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE (FADOQ) 
Président : Roland Lamontagne, Tél. : 418-582-3858 

  
CLUB DES CHEVALIERS DE SAINT-GÉDÉON INC. 

Président : Claude Deblois, Tél. : 418-582-3269 
 

CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 8657 
Grand Chevalier : Steeven Deblois, Tél. : 418-582-3700 

 
CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-GÉDÉON 

Présidente : Guylaine Nadeau, Tél. :418-582-3301 
 

ARÉNA MARCEL DUTIL 

Responsable : Sylvain Lessard, Tél. : 418-582-3925 
 

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN 
Présidente: Réjeanne Gagnon, Tél. 418-582-3956 

Responsable de l’aide alimentaire : Claudette Roy, Tél. : 418-582-3582 
Promotion de la santé: Carmelle Bégin, Tél. : 418-582-6119 

 
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LA HAUTE-CHAUDIÈRE 

Présidente : Lilianne Vallée, St-Ludger Tél. : 819-548-5577 
 

MARGUILLIERS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 
Présidente : Christiane Lachance, Tél. : 418-582-3678 

 
BREBIS DE JÉSUS  

Responsable : Lynda Bolduc, Tél. : 418-582-6645 

 
LA P’TITE PASTO 

Responsable : Huguette Roy, Tél. : 418-582-3586 
 

LES CURSILLISTES DE SAINT-GÉDÉON 
Responsable : Lucie Vachon, Tél. : 418-582-3626   

  
CLUB DES AMIS DE LA FORÊT 

Président : José Lachance, Tél. : 418-313-6366 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Président : Jean-Marie Plante, Tél. : 418-582-6520 

 
TERRAIN DE JEUX SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

Présidente: Kathy Carrier, Tél. 418-582-3249 et vice-présidente : Vicky Tanguay, Tél. : 418-582-6545 

Courriel :tjeuxstgedeon@hotmail.ca 
 

CENTRE MULTI-ARTS SAINT-GÉDÉON 
Responsable : Sylvianne Lachance, Tél. : 418-582-3576  
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