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BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

DDEE  LLAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  

SSAAIINNTT--GGÉÉDDÉÉOONN--DDEE--BBEEAAUUCCEE  

 
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 

 
Horaire du bureau municipal : lundi au jeudi de 9h à 16h30 et le vendredi de 9h à 13h 
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Prochaine parution : Mars 2016 
Date limite pour vos textes : 26 février 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 
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenues 

 

PRINCIPALES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 
DÉCEMBRE 2015, JANVIER 2016 

 
Dépôt des extraits des états financiers de la Corporation Aréna Marcel Dutil de 2013-2014 et 2015.  

Demande d’officialisation de la nomination du Couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis situé au 127, 1re Avenue Sud pour le 

Complexe Saint-Louis. 

Dépôt extrait du registre public des déclarations des membres du conseil relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.  

Renouvellement de la collecte matière résiduelle pour la Municipalité de Saint-Philibert à l’indice IPC affiché en janvier 2016.  

Aide financière ‘’Ados en Cavale - projet MDJ’’ pour 3 inscriptions au camp de jour 12-17 ans pour 2016.  

Don à la Fabrique St-Gédéon pour le Spectacle de Noël ‘’ Des talents de chez nous’’.  

Don au Comité Bénévole -Activités des fêtes.  

Retenu du plus bas soumissionnaire conforme pour la soumission de l’aménagement et l’ameublement de la Bibliothèque, Construction 

R. Bélanger inc pour un montant de 247 081.28 $ incluant les taxes.  

Adoption du budget de la Municipalité pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 et dépôt du rôle triennal.  

Adoption du budget OMH 2016.  

Adoption règlement 160-15 fixant les taux de taxes, tarifs de compensations et les modalités de perception 2016.  

Adhésion COMBEQ et ADMQ.  

Entériner dépense de réparation unité d’urgence pour un montant de 3 353.40 $ taxes incluses.  

Autorisation d’achat habits incendie, chapeau et bottes pour pompiers pour un montant de 9 224.45 $ taxes incluses.  

Engagement 4 stagiaires pompier et 1 pompier.  

Dépôt de projet PNR3 - ameublement bibliothèque demande de 16 000 $. 

Approbation Schéma de couverture de risque en matière d’incendie.  

Mandater la MRC pour la demande de programme d’aide à la formation des pompiers.  

 

CLSC ET BUREAU MUNICIPAL - ACCÈS TEMPORAIRE 
 

La municipalité de St-Gédéon procédera à des travaux de mises aux normes de la rampe d’accès universelle à l’entrée principale du 
bâtiment. Cette entrée sera inaccessible du 8 février 2016 au 28 mars 2016. Une entrée temporaire sera aménagée à l’arrière du 
bâtiment pour la clientèle ainsi que pour le personnel du CLSC.  
 
De plus, nous demandons au personnel du CLSC de bien vouloir stationner leurs véhicules à l’avant du bâtiment et ce, pour toute la durée 
des travaux afin que la clientèle puisse se stationner près de la porte d’entrée temporaire. Vous remarquerez également que quelques 
cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite seront réservées et identifiées à l’arrière du bâtiment.  
Merci pour votre collaboration! 
 

PRÉVENIR LES INCENDIES DE CENDRES 
source : zone capitale 

Voici la marche à suivre pour vous débarrasser de vos cendres de foyer de façon sécuritaire et prévenir les incendies :  
1. Jetez vos cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, muni d’un couvercle mécanique. 
2. Sortez-les et conservez-les dehors, loin de tout matériau combustible, y compris de votre maison. À cet égard, il est recommandé 

d’éloigner le bac du mur d’au moins 1 m. 
3. Vérifiez si les cendres sont effectivement refroidies après 72 heures. Si c’est le cas, videz-les dans un sac de plastique bien fermé et 

mettez le tout dans votre bac à déchets ou mieux, dans votre bac à compost. Les cendres de bois refroidies et exemptes de morceaux 
feront un merveilleux engrais pour votre potager, au printemps. On dit qu’elles agissent même comme répulsif pour les limaces et les 
escargots! 

 

COMMUNIQUÉS 
Versement de taxes foncières pour l’année 2016 
15 mars  versement #1 
15 juin   versement #2 
15 août  versement #3 
17 octobre  versement #4 
 
Mode de paiement 
Il est maintenant possible de vous inscrire au prélèvement pré-autorisé, complétez le formulaire inclus au compte de taxes 2016 et le 
retourner au 127-A, 1er Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce G0M 1T0 
 
Les paiements via ACCÈS D, au comptoir de votre insitution financière, par chèque et comptant au bureau municipal sont toujours à votre 
disposition.  
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
FONDS D’ADMINISTRATION  

 
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016 

 
REVENUS 

 Taxes  2 126 527 
 Paiements tenant lieu de taxes       19 000 

 Services rendus       73 600 
 Imposition de droits       25 000 

 Amendes et pénalités         9 500 

 Intérêts       15 000 
 Autres revenus de sources locales       16 800 

 Transferts     654 389 
TOTAL DES REVENUS    2 939 816 $ 

 
DÉPENSES 

 Administration générale      481 892 
 Sécurités publique      173 603 

 Transport      604 984 
 Hygiène du milieu      445 796 

 Santé et bien-être          3 400 
 Aménagement, Urbanisme et développement        76 145 

 Loisirs et culture      205 553 
 Frais de financement (intérêts sur emprunts)      212 880 

 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES 
 Financement (remboursement en capital)      689 200 

 Activité investissement        46 363 
TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES   2 939 816 $ 

 
ADOPTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 DÉCEMBRE 2015 

 

 

À DÉCOUPER  - CALENDRIER DES COLLECTES 
 

Calendrier de la collecte des ordures et de la récupération 
pour l’année 2016 

 
 

 

 

 

 Ordures   rural   urbain    récupération 

 Janvier  5, 19    6, 20     Janvier 4, 18 

 Février  2, 16    3, 17     Février 1, 15, 29 

 Mars   1, 15, 29   2, 16, 30    Mars  14, 28 

 Avril   12, 26   13, 27    Avril   11, 25 

 Mai   10, 24   11, 25    Mai  9, 23 

 Juin   7, 14, 21,28  8, 15, 22, 29   Juin   6, 20 

 Juillet   5, 12, 19, 26  6, 13, 20, 27   Juillet  4, 18 

 Août   2, 9, 16, 23, 30  3, 10, 17, 24, 31   Août  1, 15, 29 

 Septembre  13, 27   14, 28    Septembre 12, 26 

 Octobre  11, 25   12, 26    Octobre 10, 24 

 Novembre  8, 22    9, 23     Novembre 7, 21 

 Décembre  6, 20    7, 21     Décembre 5, 19 
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POUR COMPENSER LA HAUSSE DE VOS TAXES MUNICIPALES 
Source : André Boulais - Le Journal de Montréal 

Lors de son dernier budget, le gouvernement du Québec a mis en œuvre une nouvelle subvention pour les aînés afin de les aider à 
contrer les hausses importantes de leur compte de taxes municipales. 

Qui pourra bénéficier de cette subvention? 

Les personnes ayant 65 ans au début de l’année seront admissibles à la subvention. Cependant, elles devront remplir les conditions 
suivantes : 

 Leur revenu familial ne doit pas excéder 50 000 $ pour l’année 2016. Ce montant sera indexé à compter  de 2017. 

 Elles devront être propriétaires au 31 décembre de l’année précédente et être propriétaires de leur  résidence depuis au moins 

15 années consécutives. Il est à noter que les années pendant lesquelles la  résidence était détenue par le conjoint seront 

considérées. 

 Elles sont les personnes à qui s’adresse le compte de taxes. 

 Leur résidence est leur résidence principale. De plus, la personne concernée ne doit pas louer d’espace  dans sa résidence. 

Celle-ci comporte un seul logement et est entièrement résidentielle au rôle  d’évaluation de la municipalité. 

 

Il est à noter que les condos et les maisons mobiles sont également admissibles à ce programme de subvention. 
 

Comment se calcule le montant de la subvention? 
Le montant de la subvention se calcule en fonction de l’augmentation de la valeur de la résidence selon le rôle d’évaluation de votre 
municipalité. Règle générale, le calcul sera fait pour les trois années lors de l’évaluation triennale de votre municipalité. Si ce rôle est déjà 
en vigueur lors de votre demande, le calcul sera basé sur les données du rôle en vigueur, et ce, depuis la première année. Ainsi, si 
l’augmentation de la valeur de votre résidence a excédé de plus de 7,5 % l’augmentation moyenne des immeubles d’un logement de la 
municipalité, une partie des taxes foncières sur cette augmentation vous sera remboursée. 

Exemple: Si l’augmentation moyenne du rôle d’évaluation est de 12,5 %, vous serez admissible à la subvention si la valeur foncière de 
votre résidence est de 20 %, soit 12,5 % + 7,5 %. Cela semble difficile à déterminer. Rassurez-vous, votre municipalité sera tenue de vous 
indiquer annuellement le montant de la subvention admissible si vous remplissez les autres conditions. 

Comment sera versé le montant de la subvention? 
Ce montant pourra être versé après la production de votre déclaration de revenus annuelle, soit par dépôt direct ou par chèque. Il est 
également possible d’utiliser le montant de la subvention pour réduire la somme que vous devez payer en impôt. 

CONSEILS 
 Vous devez faire votre demande lors de la préparation de votre déclaration de revenus. Ainsi, pour l’année 2016, votre demande devra 

être faite dans votre déclaration 2015 au plus tard le 30 avril 2016 ou le 15 juin 2016 pour les travailleurs autonomes. 

 Il faudra également remplir le formulaire Subvention pour aînés relativement à la hausse de taxes municipales et le joindre à votre 

déclaration fiscale. 

 Soyez attentif lors de la réception de votre compte de taxes municipales en février de chaque année, il vous donnera la somme de la 

subvention que vous pourriez recevoir. 

 

REMERCIEMENTS SPECTACLE LES TALENTS DE CHEZ-NOUS 
 
Le samedi 19 décembre vous étiez nombreux à venir écouter le spectacle du temps des Fêtes présenté par Les Talents de chez-nous. Si vous 
désirez vous procurer le DVD de ce spectacle il est en vente au coût de 10$. Communiquez avec Christiane au 418-582-3678. Un grand merci 
à tous nos généreux commanditaires : 
Al-Peintre    Andrée Rancourt, notaire Auto Quirion & Drouin (NAPA)  Camping 2 Rivières  
Chevaliers de Colomb  Clinique Médicale  Déneigement Claude Deblois   Daniel Nadeau, mini moto 
Dépanneur Christian Lessard Fabrication R.H. Inc.  Gîte à la Marguerite Janot Fleuriste Jean-Luc Tanguay, transport 
Korvette   Pharmacie   Les Chevaliers de St-Gédéon   Marché Nadine Lachance  
Municipalité St-Gédéon Promutuelle assurances (Maryse Robert)     Restaurant Riviera  
Salon Marina   BCH Unique Inc.  Don anonyme     Municipalité St-Robert 
Marché Tradition 
 

CROQUE-LIVRES À L’ARÉNA 
 

Depuis quelques temps, vous avez peut-être remarqué une boîte de livres à l’allure d’un petit monstre dans l’entrée de 
l’aréna à St-Gédéon. C’est un Croque-livre! Tous les enfants sont invités à l’ouvrir pour prendre un livre ou donner un 
livre. Cette boîte permet de favoriser l’accès aux livres et répandre le plaisir de la lecture.   
 
Nous vous invitons donc à vous rendre régulièrement visiter le Croque-livres avec votre enfant, c’est une belle façon de 
lui enseigner la valeur du partage en donnant au suivant les livres qu’il ne lit plus. En échange, votre enfant peut 
prendre un livre et le ramener à la maison pour toujours. Cette activité peut aussi lui donner le goût des surprises 
(qu’allons-nous trouver aujourd’hui dans le Croque-livres?), mais aussi la stimulation du plaisir de dévorer les livres!  

 
Bienvenue à tous! 
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Vous aimeriez parler en toute confiance de votre deuil et rencontrer d’autres 
gens ayant vécu des expériences semblables? 

 
 

3 groupes de soutien vous sont offert : 
 

 L’Arc-En-Ciel pour les enfants de 7 à 11 ans 

 Les Phénix pour les adolescents de 12 à 17 ans 

 Les p’tits cœurs pour les femmes et les hommes vivant un deuil périnatal (de la conception à un an de vie) 

Information et inscription : 
418 957-3634  ou latraversee@outlook.com  
 
Au plaisir de vous parler 
France Chabot 
8 années d’expérience dans le deuil 

Affilié à l’organisme Deuil-Jeunesse 
 
         

 

CLUB DES CHEVALIERS DE ST-GÉDÉON INC. 
 
REPAS DES FUNÉRAILLES : 
Comme vous le constatez  la nourriture augmente d’une semaine à l’autre. À la séance régulière du  Conseil d’Administration tenue le 17 
janvier 2016, ils ont pris la décision de faire une augmentation des prix du repas lors d’un décès.  
Membre : 6.00$ par personne   Non membre : 9.00$ par personne 
Non membre  de l’extérieur  qui est enterré à Saint-Gédéon : 10.00$ par personne. 
 
INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
Elle aura lieu le 21 février 2016, à 19h00 au Complexe Saint- Louis (couvent) dans la salle du conseil au 2ième étage. Nous vous souhaitons 
la bienvenue  
 
SUJET : LES CADEAUX DE NOËL 
Lors de la séance régulière du Club des Chevaliers de Saint- Gédéon Inc. Le 17 janvier 2016.Comme Noël est avant tout la fête des 
enfants, la Direction du Club a  pris une décision au sujet des cadeaux de Noël pour les enfants des membres du Club : nous voulons offrir 
un cadeau un peu plus cher. Par ailleurs les parents qui sont membres du Club,  ne recevront plus de cadeau, mais ils auront la chance de 
participer aux tirages de plus de prix de présence. 
P/S : Nous sommes désolés pour les membres du Club, qui demeurent dans les maisons de retraite, ils ne recevront plus de cadeau. 
(Manoir de l’Amitié, H L M  et le Centre d’Hébergement). Pour plus information 418-582-3269  
 
Claude Deblois 
Président  

 

CENTRE MULTI-ARTS 
 

Les 04-05 et 11-12 Mars 

2e ÉDITION 

GALA DU RIRE 

 
Pour une deuxième année consécutive  et ayant connu un grand  succès à Saint-Gédéon 
– Le comité du  Centre Multi-Arts est fier d’annoncer la présentation du Gala du rire 
2016. Des comédiens de chez-nous vous feront rire et vous en feront voir de toutes les 
couleurs. Attendez- vous à vous amuser et à avoir du bon temps en famille. Venez 
apprécier les talents de chez nous dans une toute nouvelle histoire. La présentation du 
spectacle aura lieu le 04-05 et 11-12 mars à 20h. Billets : $15. Pour réservation et 
information : René Rancourt 418-582-3513  
centremultiarts@gmail.com 

 

FADOQ DE SAINT-GÉDÉON 
En ce début de février un aperçu des activités à venir 

Jeudi le 4 : déjeuner au restaurant Rivièra  on vous attend. 
Le 6 : danse au lieu habituel musique Hélène et Benoit. 
Le 14 on vous souhaite une belle journée de la St-Valentin. 
Dîner cabane à sucre chez Bellavance le 14 mars. 
Après-midi de cartes dans les résidences au Manoir le 11 février  à 13h00 et le 16 février au Centre d’hébergement. 
Vente de la jonquille : 7et 8 avril. 
Fête des jubilaires (50 55 et 60 ans de mariage) : dimanche le 15 mai  
Si vous êtes membres du Club F.A.D.O.Q et que votre mariage a été célébré à l'extérieur de la paroisse nous en aviser 418-582-3858 
Sincères condoléances pour le décès de M. Sylvain Quirion aux familles Quirion et Landry. 
 
Roland Lamontagne président. 

mailto:latraversee@outlook.com
mailto:centremultiarts@gmail.com
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CERCLE DE FERMIÈRES 
Bonjour chères membres Fermières 
Eh bien oui l’année 2015 est déjà passée. Bienvenue à la nouvelle année 2016 avec la joie de vous avoir avec nous. Pour le mois de février 
la réunion du cercle de Fermières aura lieu à 19h00 le 10 février 2016 à la salle du Complexe St-Louis. Il y aura notre bingo annuel de la St-
Valentin. Portez un vêtement ou accessoire rouges. Apportez un petit cadeau pour le bingo (valeur personnelle).  
 
Les cours de peinture  
Ils vont de bon train avec Louise qui a de nouveaux projets et de bonnes idées. 
 
Cour de tricot 
Les ateliers de tricot ont débuté le 23 janvier à la salle du Complexe St-Louis. Si tu veux te joindre à nous communique avec un membre 
du bureau de direction ou viens nous voir le samedi matin aux 2 semaines de 9h00 à 11h00. Tricot au crochet, tricot à l’aiguille. Tricot à la 
fourche. Comment lire un patron. Que tu sois débutante ou intermédiaire viens partager avec nous ton savoir. Il y aura de belles 
réalisations de nos membres à chaque mois. Merci à toutes celles qui en apportent. 
 
Je tiens à vous rappeler qu’il est toujours possible de devenir membre. Communique avec nous. C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons. 
 
Pensée : J’offre une nourriture de qualité à mon esprit car je désire rendre ma vie aussi saine et équilibrée que possible. Lorsque nous 
réalisons que nous avons le pouvoir de changer nos pensées nous réalisons que nous avons ainsi le pouvoir de changer notre vie et de 
devenir maître de celle-ci. Nos pensées influencent notre humeur, les actions que nous faisons et donc les résultats que nous obtenons. 
Elles sont au cœur de tout.   

 

ARÉNA MARCEL DUTIL 
 

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 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 

LISTE D’ACTIVITÉS MAISON DES JEUNES BEAUCE-SARTIGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison Des Jeunes Saint-Georges 

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

Février 

 

Atelier C.V     3 février 

Concours de gommes    5 février 

Journée Mondiale sans cellulaire  6 février 

Billard      11 février 

Disco St-Valentin 3$   12 février 

Fondue au chocolat    13 février 

Souper lasagne  Spécial Italie  3$  18 février 

Un brico pour ta chambre   20 février 

Tournois Just dance    24 février 

Maison Des Jeunes Saint-Martin 

Mercredi et Jeudi: 18h00 à 21h00 
Vendredi: 18h00 à 22h30 

 
 

Tournoi de billard    3 février 

Soirée Superbowl 1$    5 février 

Bricolage de la St-Valentin    10 février 

 Film d’amour et crème glacée  11 février 

Atelier de prévention    17 février 

Nuit de ski *Centre de ski Saint-Georges 

Coût 15 $*     19 février 

Loup Garou     25 février 

Disco de la relâche    26 février 

 
Disco de la relâche Spécial Western 3$ 26 février 

Soirée Grilled Cheese                            27 février 

 

mailto:amdi@globetrotter.net
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AUTORISATION DE COLPORTAGE 
 

La Fondation Canadienne Espoir Jeunesse est une corporation à but non lucratif qui aide les jeunes. Nous 
travaillons dans toutes les municipalités du Québec dans le but de sensibiliser la population des problèmes que 
vivent les jeunes d’aujourd’hui et des moyens adoptés par la Fondation pour leur venir en aide. 

Parce que les jeunes d’aujourd’hui seront les décideurs de demain ! 

Travaillons ensemble pour construire un avenir où nos jeunes seront respectés ! 

Espoir Jeunesse t’écoute! 
1-866-780-1515 (jour) 
1-877-650-9943 (soir) 

 
La Fondation Canadienne Espoir Jeunesse à obtenu l’autorisation du conseil d’effectuer du porte à porte afin de faire une campagne de 
prévention et de sensibilisation. La période visée est février  

 

 GARDIENS AVERTIS 
 

Inscription à la liste de gardiens avertis de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
 
Tu as suivi ton cours de gardiens avertis? 
 
Ça t’intéresse de faire partie de la liste de gardiens avertis qui sera diffusée dans le Gédé Nouvelles?  
 
Transmet les coordonnées suivantes à la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce;  
Prénom, nom, âge et numéro de téléphone. 
Par téléphone au (418) 582-3341 ou par courriel à stgedeon@globetrotter.net 

 

SYMPOSIUM ET EXPOSITION DE ST-GÉDÉON 
     

DIMANCHE LE 29 MAI 2016 

ACTIVITÉ SPÉCIALE :   «LES BULLES» 
 

NOUS SOMMES À PRÉPARER UN TOURNOI DE HOCKEY-BULLES  
QUI SE TIENDRA DIMANCHE LE 29 MAI 2016 DE 13H30 À 15H00  

SUR LE TERRAIN DE BALLE-MOLLE OU DANS L’ARÉNA (EN CAS DE PLUIE). 
FORMER DES ÉQUIPES DE 5 PERSONNES ET INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE : 

MARGUERITE LACHANCE 418-582-6751 
CARMEN GIROUX 418-582-3637 

CHRISTIANE LACHANCE 418-582-3678 
POUR DU PLAISIR ET DES RIRES GARANTIS 

L’ACTIVITÉ EST BIEN CHOISIE. 
 

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

École primaire Saint-Gédéon 

Inscriptions au Passe-Partout et  à la Maternelle 

Pour l'année scolaire 2016-2017 
L'inscription des élèves au Passe-Partout aura lieu dans la semaine du 1er au 5 février 2016. 
Les enfants devront avoir 4 ans avant le 1er octobre 2015 (nés entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011) 
 
Vous devez donc vous rendre au secrétariat de l'école : du lundi au de 8 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h. 
Vous devez obligatoirement avoir en main le certificat de naissance émis par la direction de l'état civil de grand format ainsi que la carte 
d’assurance maladie de l’enfant. 
 
De plus, le MELS exige dorénavant une preuve de résidence lorsque vous faites une première inscription à la commission scolaire. Vous 
devez fournir un des documents suivants : 

 Permis de conduire du Québec; 

 Compte de taxes municipales; 

 Avis de cotisation à Revenu Québec; 

 Facture d’Hydro-Québec. 
 

Maternelle: Les fiches d'inscriptions et les documents pour la maternelle vous seront distribués par le biais d'une rencontre au Passe-
Partout.   
 
Pour plus d'informations, appelez au secrétariat de l'école au 418-228-5541 poste 1200. 
Margot Côté, secrétaire d’école 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Conférence Jimmy Sévigny 
 
Le jeudi, 17 mars 2016, l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC) tiendra une conférence grand 
public intitulée « Choisissez votre destinée ». L’évènement aura lieu au Georgesville de Saint-Georges à 19h. 
 
À 19 ans, Jimmy pesait plus de 452 livres. Un soir, un malaise cardiaque lui fait comprendre qu’il doit changer sa vie. Suite à cet incident, 
Jimmy a adopté un mode de vie sain et actif. Aujourd’hui avec 272 livres en moins et un baccalauréat en Sciences de l’activité physique, il 
est un triathlète, un animateur/chroniqueur télé en vogue et un conférencier à travers le canada. Il compte plus de 500 conférences à son 
actif. Monsieur Sévigny a été coach à l’émission Le Parcours et dans Maigrir pour gagner : Le défi du Québec.  
 
Une conférence axée sur la motivation, l’inspiration et la persévérance. C’est avec humour et émotion qu’il nous apprendra à réaliser nos 
rêves et atteindre nos buts et nos objectifs. 
 
Pour obtenir plus d’information, visitez notre page Facebook http://www.facebook.com/afmrc ou contactez-nous au (418) 227-8041. 
 
Pour mieux répondre aux besoins des familles monoparentales et recomposées de la région, les profits amassés suite à l’évènement 
serviront à l’embauche d’une ressource supplémentaire. Ces sommes nous permettrons de bonifier et améliorer l’accessibilité à notre 
offre de service.  
 
À propos de l’AFMRC 
 
L’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière est un organisme à but non lucratif ayant pour but de venir en 
aide à ces familles et de les soutenir dans les étapes importantes de leur vie familiale. Afin de leur permettre de se recréer un réseau 
social et de surmonter les difficultés liées à la séparation et à la recomposition.  

 

 
Source : Nancy Lacroix, directrice AFMRC 
2640, boul. Dionne 
St-Georges (QC) G5Y 3X8 
T. 418-227-8041 C. afmrc@globetrotter.net 
 
Visitez notre page Facebook : http://www.facebook.com/afmrc 

 

Communiqué aux municipalités invitées 
 

Le Comité du Fonds de développement des parcs éoliens de Saint-Robert et du Granit lance son appel annuel de projets  
 

Saint-Robert-Bellarmin - La mise en place du Fonds de développement des parcs éoliens est un engagement pris par les promoteurs 
dans les ententes relatives à l’implantation d’éoliennes signées avec la Municipalité. 
 
Le comité annonce le lancement de son appel de projets le 26 janvier 2016. Les organismes sociocommunautaires des municipalités 
invitées, auront jusqu’au 01 avril prochain à 16h00 pour soumettre un projet et une demande d’aide financière. 
 
Les quatre municipalités participantes auront environ un montant de 12,025.00$ à se partager. 
 
Les projets considérés prioritairement devront être axés sur les points suivants : 
 

- La mise en valeur de la faune 
- La mise en valeur du potentiel récréotouristique 
- La protection de l’environnement 
- Le développement socio-économique des municipalités invitées 
- La promotion des énergies renouvelables et plus particulièrement l’énergie éolienne 

Les dossiers de candidatures seront examinés par le Comité du Fonds de développement des parcs éoliens selon des critères préétablis et 
une décision sera rendue fin avril 2016.  
 
Pour soumettre un dossier, il suffit de remplir le formulaire officiel d’inscription disponible sur les sites internet des municipalités 
concernées et de le faire parvenir à l’endroit suivant : 

 
 Comité du Fonds de développement des parcs éoliens 
Municipalité de Saint-Robert-Bellarmin 

 10, rue Nadeau  
Saint-Robert-Bellarmin, (Québec) G0M 2E0 
 

Courriel : mun-st-robert@bellarmin.ca      
 

 

http://www.facebook.com/afmrc
mailto:afmrc@globetrotter.net
http://www.facebook.com/afmrc
mailto:mun-st-robert@bellarmin.ca


9 

 

CAPSULE SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

SANTÉ  
La loi de l’attraction 

Dans l’un de mes articles, spécifiquement celui sur la BIOLOGIE TOTALE, je vous ai subtilement parlé de lois. Entre autre… Loi physique et 
chimique avec lesquelles nous avons plus de familiarité. Nul besoin de vendre la véracité de ces anciennes lois qui furent reconnues par 
de grands génies. En abordant le sujet presque tabou : -La biologie totale, j’ai essayé du mieux que je pouvais avec les connaissances et 
acquis que je possède, vous faire connaitre la LOI BIOLOGIQUE. Phénomène scientifique découvert plus récemment et d’une puissance 
inégalée pour l’autonomie de l’être humain… Souhaitons que dans un avenir rapproché cette science prendra toute sa place. Ceux qui 
l’accueille, la comprenne et l’assimile vraiment verront que cette loi miraculeuse, nous transporte vers un monde meilleur. Imaginez la 
qualité de vie exceptionnelle que nous pourrions avoir si nous combinions, la biologie totale à la LOI de L’ATTRACTION.  
 
La loi de l’attraction a toujours existé dans l’univers. C’est au début du 20e siècle que le grand public a commencé à prendre conscience 
de cette immuable loi grâce à la diligence, le courage et l’intégrité de certains écrivains comme Wallace D. Wattles, James Allen, 
Napoléon Hill, Joseph Murphy et Charles Haanel.  
  
Quiconque fait un peu de recherches sur le développement personnel est amené à entendre parler de la loi de l’attraction. Le principe de 
cette loi se résume ainsi : vous obtenez ce à quoi vous pensez. Des scientifiques comme Einstein ou Edison ont prouvé ce fait, établissant 
que notre cerveau fonctionne comme un émetteur. En maintenant une pensée nous envoyons un signal dans l’univers et nous recevons 
des expériences et résultats en concordance avec notre pensée première. Nous sommes tous responsables de tout ce qui arrive. La 
première chose à comprendre c’est que quel que soit ce que vous traversez ou avez traversé, vous l’avez attiré à vous. Le grand-
maître BOUDDHA a dit : « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé ». Job dans l’Ancien Testament de la 
Bible a déclaré dans le chapitre 3 versets 25 : « La terreur qui me hantait, c’est elle qui m’atteint et ce que je redoutais ; m’arrive. » 
 
Rhonda Byrne, auteure du livre « Le Secret » mentionne : - Tout comme la loi de la gravité, la loi de l’attraction ne se trompe jamais. On 
ne verra en aucun cas des cochons voler parce que la loi de la gravité a fait une erreur et a oublié de soumettre les cochons à la gravité ce 
jour-là. De même, il n’y a pas d’exception à la loi de l’attraction. Si quelque chose vous arrive, vous l’avez attiré, par le biais d’une pensée 
soutenue. La loi de l’attraction est ainsi précise! 
 
Je me permets de vous citer un dernier énoncé qui aborde cette fois-ci, la maladie. Il est de Bob Doyle, auteur et spécialiste de la loi de 
l’attraction : « - Lorsque les gens ne pensent qu’à la maladie et à leurs symptômes, ils ne font que les entretenir. Ils ne connaitront pas la 
guérison, tant qu’ils n’auront pas fait bifurquer les pensées vers le bien-être, car telle est la loi de l’attraction ». 
 
À retenir : Surveillez vos sentiments et pensées. Orientez-les vers ce que vous voulez. Utilisez la loi de l’attraction pour matérialiser ce 
que vous voulez vraiment, en formulant des affirmations positives. Bon dernier mois d’hiver ! 
 
Vous avez aimé ce sujet ?  Vous aimeriez en discuter plus longuement ? Avec plaisir je vous laisse mes coordonnées !  
 Nancie Lachance   
Conseillère en santé évolutive.  
Tél. : (418)582-3040. Le mois prochain, j’aborde un sujet, à mon avis, très controversé… LA SANTÉ!  
 
P.S. : Il me fait plaisir de vous annoncer en grande primeur… Dorénavant nous avons l’immense privilège de compter parmi les 
citoyens de notre municipalité une diplômée en Biologie Totale… Mme Cathy Poulin. Félicitations et Bonne Pratique! 
 
 

SÉCURITÉ 
En cette période hivernale, plusieurs personnes quitteront en voyage. La Sûreté du Québec en profite 
pour vous partager des conseils de sécurité et de prévention en vue de vos vacances. Voici ces quelques 
conseils : 
  

-Demandez à quelqu’un de ramasser le courrier, les journaux et les circulaires. Vous pouvez également 
demander à Poste Canada de retenir votre courrier. 

-Annulez temporairement votre abonnement aux journaux. 
-Si possible, installez une minuterie programmable pour les lumières à l’intérieur et à l’extérieur. 
-Ne laissez pas de messages sur votre répondeur téléphonique indiquant votre période d’absence. 
-Si possible, laissez un véhicule dans l’entrée et demandez à quelqu’un de le déplacer de temps en 

temps. 
-Ne laissez pas vos bacs poubelle et recyclage sur le bord de la rue toute la semaine. Demandez à 

quelqu’un de le placer et replacer à votre place 
-Surtout, évitez de dire que vous partez en vacances sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, 

etc. Vous ouvrez ainsi grande la porte à vous faire visiter par des malfaiteurs pendant votre absence. 
  
En terminant, pensez à aviser vos voisins. Ils sont souvent les mieux placés pour surveiller ce qui se passe dans votre quartier. Ce sera un 
échange de bons services qui pourra devenir une habitude à prendre de part et d’autre lors de vos absences. 
 
Sur ce, bonne vacance! 
 

Agt. Éric Savoie 12235 
Policier-patrouilleur                             
MRC de Beauce-Sartigan                                  
Sûreté du Québec             
Bureau     418-228-5531     
  www.sq.gouv.qc.ca  « Notre engagement, votre sécurité » 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
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CHEZ JANOT FLEURISTE 
 

La St-Valentin chez Janot Fleuriste, ouvert toute la fin de semaine 
 

Jeudi et Vendredi de 9h00 à 19h00 
Samedi de 9h00 à 17h00 

Dimanche de 8h00 à 17h00 
 
J’ai choisi plusieurs arrangements tendances dans des vases avec des roses et fleurs 
assorties. Gerbe à partir de 15$ et bouquett’o à partir de 25$. Faites vos réservations. 
Service de livraison. C’est un rendez-vous. Merci à l’avance de votre encouragement. 
Futurs mariés prenez un rendez-vous. Choisissez votre couleur et je vais faire vos 
arrangements dans votre thème. Prix très compétitif. 
 

LA COQUETTERIE 
 

 
La Coquetterie 

Tonte et toilettage avec rendez-vous. 
418-582-6796 

 
Horaire: 

Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 
Vendredi de 8h00 à 15h00 

Samedi : Prise d’appel seulement de 8h00 à 12h00. Vous pouvez laisser votre message sur le répondeur et je 
rappelle le jour ouvrable. 

Dimanche fermé 
 

Nouveau site internet : www.sylviegoudreault.wix.com/la-coquetterie 
Facebook:https://www.facebook.com/pages/LaCoquetterie/249829561706457 

 

 ANNONCES CLASSÉES 
 
Impôt 2015 
Je suis disponible pour préparer vos déclarations de revenu 2015. Bacc. en comptabilité.  Service rapide.  16 ans d’expérience.  Tarif 
compétitif. Contacter : Dany Veilleux 418-582-6631 

**************************************** 
Maison à vendre : 
Située au 171, 1e Avenue Sud. 2 étages, 3 chambres à coucher. Le terrain est d’environ 15 000 pieds carrés. Toiture, fenestration, 
revêtement extérieur, patio, et à l’intérieur, planchers, divisions et électricité refait à neuf en 2012. Chauffage au bois et électrique. Près 
de tous les services. Annonce les pacs # 34914653. Pour informations 418-582-6508. 

**************************************** 
Récupération ancestrale  
Pierre Godbout, propriétaire  Nancie Lachance et Frédérick Paradis, associés. 
-démantèlement de vieux bâtiments 
-récupération de pièces et de planches de grange 
-achat et vente d’antiquités 
Téléphone : 418-685-3655   Nancie et Frédérick : 418-582-3040  Cellulaire Pierre : 418-226-7853 
Situé au 975, route Kennedy St-Côme Linière 

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

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

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

http://www.sylviegoudreault.wix.com/la-coquetterie
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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  

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

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

**************************************** 
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. 

**************************************** 
Le Grenier à Lisa 
Boutique de style Champêtre 
Vente en ligne sur facebook : Le Grenier à Lisa 
Bienvenue à tous! 

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

**************************************** 
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. 

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

**************************************** 
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. 

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

**************************************** 
Soins à domicile 
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  

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

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

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  
 


