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Mot du maire: 

Bonjour à  toutes et à  tous,  je tiens à  

vous remerciez de l’effort de tous pour 

l’entretient et là proprete  de vos ter-

ràins dàns le villàge.  Màintenànt les 

vàcànces d’e te  àrrive es, je vous sou-

hàite de profiter de notre villàge et de 

porter une àttention pàrticulie re à  nos 

jeunes qui circulent dàns le villàge.  

Avec le terràin de jeux et les àctivite s 

dàns le villàge, il devient tre s impor-

tànt pour tous de redoubler de vigi-

lànce pour nos jeunes. 

Alain  

 Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

Prochaine Parution Septembre 

 Date limite pour vos textes : 25 août 

2016 

Vous pouvez nous faire parvenir vos 

messages par courriel à l’adresse sui-

vante :sebastienhamel.loisirs@gmail.com  

Ce journal vous est offert grâce à la 

collaboration de :  

Sébastien Hamel   Tél:   418-313-0226 

Erika Ouellet       Tél. : 418-582-3341 

Josée Lachance      Tél. : 418-582-3341 

Vos commentaires et suggestions sont 

les bienvenues! 

Dans ce numéro : 

Décision  

administrative 

2 

Communiqués  2-3 

événements 4-5 

Capsules Infos  6-9 

Liste des comités 9 

Annonces       

classées 

10-11 

Calendrier du mois 12 

Vol.13 no. 6 
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notre nouvelle page 
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Municipalité de 

Saint Gédéon de 

Beauce 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

 127-A, 1ière Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce, 
Québec, G0M 1T0 

 Tél: (418) 582-3341, Télécopieur: (418) 582-6016 

 Email municipalité: stgedeon@globetrotter.net 

 Email journal: sebastienhamel.loisirs@gmail.com 

Horaire du bureau municipal:  

Lundi au jeudi (9h à 16h30) & vendredi (9h à 13h) 

 

Avis à  la population. 

Bonjour, veillez prendre note que 

toutes les ànnonces et les publicà-

tions que vous souhàitez publier dàns 

le Ge de  Nouvelles devront e tre re-

mises à  jours pour aou t, sàns quoi, 

votre ànnonce pre ce dente serà reti-

re e. Merci de fàire le suivis àvec      

Se bàstien Hàmel à  l’àdresse suivànte: 

sebastienhamel.loisirs@gmail.com 
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- Adoption du re glement 168-16; Re glement d’emprunt pour là 
consolidàtion de là dette municipàle àu montànt de 90 645 $ 

- Demànde de progràmme d’àide à  l’àme lioràtion du re seàu rou-
tier municipàl pour un montànt de 22 000 $ 

- Entente de pre t de locàux en càs de sinistre àu Mànoir de l’Ami-
tie  de convenu 

- Approbàtion du re glement interne des utilisàteurs de là biblio-
the que  

- Autorisàtion du de versement de l’eàu pre leve e pàr le MDDELCC 

- Retenu des services de Pàvàge Gàrneàu là soumission là plus 
bàsse conforme pour le reve tement de be ton bitumineux pour un 
montànt de 49 420.60 $ 

- Retenu des services d’Excàvàtion R. Pàre  inc. là soumission là 
plus bàsse conforme pour le màte riel en vràc pour un montànt de 
83 096 $ Option 1 et 56 293 $ option 2 

- Ente riner de pense pour re pàràtion àu puits 1 de 782.40 $ àvànt 
tàxes chez Emco Corporàtion et 2 627.10 $ àvànt tàxes chez les 
Pompes M.C.  

- Ente riner de pense pre vues àu budget pour e quipement infor-
màtique de là Bibliothe que pour un montànt de 4 049.75 $ àvànt 
tàxes chez CPU Design inc.  

- Compensàtion et quittànce finàlement pour bris de to le àu mon-
tànt de 500 $.  

- Budget de 500 $ àlloue  àu Comite  d’embellissement pour le ter-
ràssement des entre es de là Municipàlite .  

 

- Commàndite de 100 $ pour l’Exposition de voitures, 15 $ pàr 
inscription locàle àu Comite  de bàsebàll mineur St-Màrtin, et pre t 
de là cuisine pour là troupe de The à tre les Deux Màsque pour le 
17-18 juin.  

- Autorisàtion de de bours de 10 000 $ à l’àre nà Màrcel Dutil inc. 
pour l’orgànisàtion de là fe te de là fàmille.  

- Autorisàtion d’effectuer le pàiement no. 4 de là bibliothe que 
pour un montànt de 66 613.85 $.  

- Retenu des services de CWA pour là vàlidàtion de de bitme tre 
àfin de se conformer à là Stràte gie Que be coise d’e conomie d’eàu 
potàble  pour un montànt de 493 $ àvànt tàxes.  

- Acquisition de fibrillàteur pour le complexe Sàint-Louis pour un 
montànt de 1 981.76 $  

- Màndàt de lecture de boue et son ànàlyse à là firme Assisto inc. 
pour un montànt de 2 754 $.  

- Dàns le càdre du plàn d’intervention, retenu des services de 
Englobe pour un montànt de 4 700 $ pour l’osculàtion de là 
chàusse e sur une distànce de 12.3 km.  

-Approbàtion de de rogàtion mineure pour le lot 4 414 271 con-
cernànt là hàuteur d’un gàràge.  

-Adoption re glement 169-16 Re glement d’emprunt pour l’àcqui-
sition du 325, 1ere Avenue Nord et l’àme nàgement d’une sàlle 
d’entràinement.  

 

 Les policiers de là Su rete  du Que bec ràppellent àux 

finissànts et festivàliers de bien pre voir leurs de plàcements 

et leur retour à  là màison, notàmment en àyànt recours àux 

services d’un conducteur de signe  ou du tàxi / service de 

ràccompàgnement pour terminer là soire e en beàute . 

Les finissànts et festivàliers sont invite s à  bien re fle chir àux risques 

de là càpàcite  de conduite àffàiblie pàr l’àlcool, là drogue ou une com-

binàison des deux, tànt pour le conducteur que pour les pàssàgers 

d’un ve hicule. Là càpàcite  de conduite àffàiblie demeure l’une des 

principàles càuses de collisions mortelles ou àvec blesse s àu Que bec : 

elle à e te  responsàble d’environ 160 de ce s, 370 blesse s gràves et 1 

900 blesse s le gers, en moyenne, pàr ànne e, durànt là pe riode de 2009 

à  2013.  

Non seulement les conducteurs qui conduisent àvec là càpàcite  àffài-

blie àugmentent conside ràblement les risques d’e tre implique s dàns                                      

 une collision mortelle, màis en plus, ils s’exposent à  diffe -

rentes     sànctions pre vues pàr là loi, dont une àmende mini-

màle de                1 000 $, là suspension de leur permis de con-

duire ou du droit d’en obtenir un, là sàisie de leur ve hicule, le 

remisàge de leur ve hicule et une peine d’emprisonnement 

Notons pàr àilleurs que depuis 2012, tout conducteur de moins de 22 

àns qui conduit àvec un tàux d’àlcool supe rieur à  ze ro s’expose à  une 

suspension àutomàtique du permis de conduire (ou du droit d’en 

obtenir un) pour une pe riode de 90 jours, à  un constàt d’infràction de 

300 $ plus les fràis et là contribution, à  quàtre points d’inàptitude et 

àu remisàge du ve hicule 

Là Su rete  du Que bec MRC Beàue-Sàrtigàn profite de cette tribune 

pour vous pre senter ses càdettes pour là sàison estivàle 2016. Vous 

àurez là chànce de rencontrer les càdettes Joànie Nàdeàu et Màrythe  

Bolduc dàns là càdre d’àctivite s communàutàires à  diffe rentes occà-

sions cet e te   
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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 

               Corinne Hamel     12 ans     418-582-6006   Parents: Mireille Veilleux, Louis Hamel 

               Darianne Girard   14 ans     418-582-6796  Parents : Sylvie Goudreault et Dominique Girard 

    Océane Fortier     13 ans     418-582-1436  Parent : Mélissa Fortier 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 161-16 CONCERNANT LA 

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  
   

 

ARTICLE 14 : Il est interdit de construire ou d’installer un foyer 

extérieur à moins qu’il ne soit situé à plus de 3 mètres de tout 

bâtiment. En plus, ce foyer doit être muni d’un pare-étincelles 

pour la cheminée.  

ARTICLE 15 : Il est interdit de faire brûler des déchets dans un 

foyer extérieur.  

ARTICLE 16 : Il est interdit d’obstruer l’accès aux bornes-

fontaines ou de nuire leur visibilité.  

ARTICLE 17 : Il est interdit d’utiliser une borne-fontaine pour 

des besoins autres que ceux de la municipalité.  

ARTICLE 18 : Il est interdit à toute personne de peinturer ou 

d’altérer une borne-fontaine.  

ARTICLE 19 : Il est interdit de déclencher une fausse alarme par 

quelques moyens que ce soit.  

ARTICLE 20 : Tout bâtiment doit être équipé d’un extincteur 

portatif fonctionnel de type ABC d’un minimum de 5 livres.  

Pour l’application de cet article, aucune vérification n’est faite à 

moins d’une intervention de la division des Incendies, soit pour 

un appel d’urgence ou dans le cadre d’un programme de visite 

des bâtiments dûment autorisé par le Conseil municipal. 

FEUX D’ARTIFICES  

ARTICLE 21 : Une personne peut faire un feu d’artifice avec des 

pièces pyrotechniques à risque élevé lors d’une activité sociale si 

elle a obtenu un permis de service d’incendie suivant les condi-

tions énumérées à l’article 22.  

 

 

ARTICLE 22 : Quiconque veut obtenir un permis de feux d’arti-

fices doit produire au service d’Incendie :  

- copie de son certificat d’artificier émis par le gouvernement 

fédéral ;  

- un engagement écrit que les pièces pyrotechniques seront ma-

nipulées conformément au manuel de l’artificier publié par le 

ministère fédéral des Ressources ;  

- l’autorisation du directeur de la Sécurité publique conformé-

ment au règlement concernant la paix et le bon ordre dans la 

municipalité ;  

- une preuve d’assurance responsabilité minimale de 1 000 000$ 

pour une telle activité ;  

- l’adresse complète de l’endroit où sont entreposées les pièces 

pyrotechniques ;  

- l’endroit où se tiendront les feux d’artifices ;  

- la date et l’heure de ces feux d’artifices ;  

-l’engagement à respecter toute autre mesure de  

sécurité exigée par le représentant du service des incendies.  
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ACTIVITÉS ESTIVALES 
 

 RING DE DÉRAPAGE SAMEDI 20 AOÛT  

 TOURNOI POCHE VENDREDI 19 AOÛT  

 OUVERTURE ARENA SAMEDI 3 SEPTEMBRE  

 EXPOSITION D’AUTOS SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

INSCRIPTION HOCKEY MINEUR SAISON 2016-2017 

Pour information : Sylvain Lessard 418-582-3925 ou 

amdi@globetrotter.net 

www.arenamarceldutil.com  
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La municipalité ainsi que l’aréna Marcel Dutil tiennent à remercier la population de Saint-Gédéon-de-Beauce pour leur 

participation nombreuse à la journée familiale et au spectacle Famous en soirée! Jeunes et moins jeunes ont pu profiter 

des activités gratuites en journée. Le plaisir était au rendez-vous ! 

La pièce de théâtre qui a eue lieu les 17 et 18 juin derniers a offert à la population un événement grandiose qui a su 

plaire à tous. Cet événement qui était présenté par la troupe les deux masques de Beauce et le centre Multi-Arts fut un 

réel succès. Par l’apport de tous les bénévoles qui ont contribué à ce succès, la pièce a su charmer les amateurs d’art 

dramatique.  

Le 26 juin 2016, les citoyens de Saint-Gédéon-de-Beauce ont 

pris part aux portes ouvertes des différents organismes qui se 

trouvent dans le Complexe. De plus, ils ont pu assister à l’ou-

verture de la nouvelle bibliothèque et au lancement des 

trousses « lire, un cadeau pour la vie », un projet mis en place 

afin d’aider les jeunes enfants à mieux intégrer l’école. Les 

heures d’ouvertures de la bibliothèque durant la saison estival 

sont: Mercredi de 14h00 à 20h00 (juillet-août) 
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Le citron 

    Quoi de plus de sàlte rànt et the ràpeutique que de boire une 

eàu citronne e. Avez-vous de jà  essàye  ? Lisez ceci et soyez-en 

convàincu !  

      Dàns l’àntiquite , les E gyptiens, pour ne nommer que ce 

peuple, utilisàient là pulpe et le jus de citron pour lutter 

contre les effets de divers poisons. On l’employàit pour pre ve-

nir les màlàdies d’àntàn comme le scorbut. 

      Le citron est un coupe fàim nàturel qui stàbilise le sucre 

dàns le sàng. Il àide de toute e vidence à  retrouver un poids 

sànte . Il regorge de vitàmine C, d’àcide citrique et de màgne -

sium, substànces re pute es tre s àidàntes pour combàttre les 

infections. Tous ces nutriments sont d’àutànt mieux àssimile s, 

càr cet àgrume est rempli d’àcides orgàniques. Du  à  son effet 

diure tique, il àide à  libe rer les toxines, ce qui àpporterà àuto-

màtiquement bien-e tre et sànte . Il renferme un bels e ventàils 

de mine ràux et oligo e le ments. Abonde dàns le citron, le càl-

cium si importànt pour l’ossàture, àinsi que le fer qui donne 

force et e nergie. Vous souffrez de douleurs dentàires de gingi-

vite et/ou àvez màuvàise hàleine ?  Le citron pourràit devenir 

votre meilleur àllie ! 

     

 Voici quelques àstuces pour rendre efficàce à  100%, cette 

boisson prolifique. Toujours utilise  un fruit Biologique. Il est 

pre fe ràble de boire 2 heures àpre s un repàs, màis ide àlement 

prendre le màtin à  jeun. Consommer dàns l’eàu froide, les 

bienfàits àttendus seront quelque peu neutràlise s. Pre voir 

pluto t l’eàu tempe ràture pie ce ou mieux encore « chàude ». 

Ceci stimulerà encore plus les àctions positives qu’elle pos-

se de sur le foie qui sont fortifiànt et de puràtif. En est de me me 

pour là se cre tion biliàire qui serà fàcilite . Quotidiennement là 

moitie  d’un citron suffit. « Trop, c’est comme pàs àssez. » 

     E tànchez votre soif à  souhàit, en vous hydràtànt efficàce-

ment et nàturellement ! Vivez là sàison estivàle en pleine 

forme en vàriànt vos breuvàges, tout àu long du jour. ! En àl-

ternànce, buvez là tisàne de Chàgà, l’eàu de Bouleàu, de Vi-

nàigre de cidre de pomme ou citronne e. Tous ces màgnifiques 

« reme des de Grànd-me res » qu’il m’à fàit plàisir de vous fàire 

connàitre ou rede couvrir, les mois pàsse s ! Moi, je vous dis 

simplement à  votre sànte  et BON E TE  !  

Bien à  Vous; Nàncie Làchànce conseille re en Sànte  e volutive 

(418-582-3040).  

Bonjour à tous, 

Juillet et août les activités  habituels  font relâche. 

Le 6 juillet, assemblée générale du Club au complexe St-Louis à 19.30 hrs, bienvenue. le 8, 9 et 10  juillet festival 
plein-air pour les aînés au parc 4 saisons (L'oiseau Bleu) à St-Georges. 

Pour plus d'information 582-3858 (repas, danse, bingo, etc.) 25 juillet Héma-Québec de 13.30 à 20.00 hrs. à la 
salle du haut de l'aréna . Les déjeuners le 7 juillet et le  4 août auront lieu comme à l'habitude au Riviéra .  

Félicitations à l'organisation pour le 40 ième anniversaire de l'ambulance Marlow, Ce fût un succès. La visite des 
lieux, le souper et la belle soirée. Bravo et un gros merci! 

Sincères condoléances aux familles Bolduc et Lachance lors du décès du petit Louis-Philip. 

La danse reprendra en septembre. Même à la retraite, il est important de prendre des vacances Donc profitez-en. 

Roland Lamontagne, président. 
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Garderie privée en milieu familial 

Le Royaume de Winnie  

Gàrderie situe e à  Saint-Gédéon, près de l'école primàire. 

- 23$ pàr jour àvec remboursement ànticipe  

- Heure d'ouverture : 7h00 à  5h00 

- 2  plàces disponibles 

Activite s e ducàtives en lien àvec le the me du 
mois. J'ài mon DEC en e ducàtion à  l'enfànce + 
Cours de RCR + 4 àns d'expe rience dàns les ter-
ràins de jeux + 8 àns d'expe rience dàns divers 
milieux de gàrde. 

Pour informàtions, contàctez-moi àu 418-582-
1480 et demàndez Jessie Roy. 

Prenez note qu’il y aura possibilités de prendre des en-
fants du primaire pour dîner dès septembre prochain. 

Construction et rénovation tout genre  

-portes et fene tres, toiture 

-finition exte rieure, finition inte rieure 

-Agràndissement, gàràge 

-instàllàtion d’àrmoire, pliàge d’àluminium 

dàvelàchànce@live.cà 

 Là sàison du càmping , BBQ , et des feux de càmp est commence e , c’est 

pourquoi il est toujours bon d'àvoir à  sà porte e de màin un ou des extinc-

teurs fonctionnels qui sàurons re pondre àu besoin demànde . Une simple 

ve rificàtion à  petit prix pourràit vous fàire sàuver gros. Si vous de sirez 

vous en procurez un sàchez qu'il nous reste des àppàreils reconditionne s 

qui peuvent re pondre à  votre besoin àinsi que des neufs et ce peu im-

porte là grosseur. 

Nous desservons le secteur re sidentiel / commerciàl. Sur les heures d'ou-

vertures de là Municipàlite  de St-Ge de on , vous pouvez àller porter vos 

extincteurs ou contàctez nous de s màintenànt et il nous ferà plàisir de 

nous de plàcer gràtuitement à  votre domicile ou entreprise.  

 Adàm Roy & E milie Duvàl Proprie tàire 418-582-3002 

 
 
 

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

Horaire: Du lundi au jeudi de 8hr à 17hr & 
Vendredi de 8hr à 15hr 

Samedi prise d’appel seulement de 8hr à 12hr & Di-
manche fermé 

*Prenez note que je serai fermé du 22 juillet jusqu’au 7 
août inclusivement pour les vacances d’été.  

Bonnes vacances à tous!!! 

huilesva@cgocable.ca 

 

Chauffez Vert 

Crédit d’impôt 

Subvention de 1275$ pour remplacer votre système 

de chauffage à l’huile par un système électrique 

Crédit d’impôt remboursable (Réno Vert) 

Remplacement système de chauffage et la cheminée 

Pourrait aller jusqu’à 10 000 $ en subvention 

Distributeur autorisé de rampe Gardex. Fait la vente de rampes 

d’aluminium et de verre trempé. Panneaux intimité et colonnes 

de toutes dimensions disponibles. Soumission gratuite. Vous 

pouvez aussi visiter le site web de rampe Gardex pour faire votre 

choix de couleurs et de modèles 

Nouvellement Franchisé des Revêtements Scopion. Produit fait à 

base de polyuréthane. S’applique sur le métal, le béton et le bois. 

Idéal pour intérieur de boite de camion, bateaux, railleur, patio. 

Choix de couleur disponible.                                                   

       

Simon Rodrigue 418-222-2849 
301, 1ère avenue Nord St-Gédéon 
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Bonjour,  

Le 18 juin dernier, des concitoyens de Saint-Gédéon-de-Beauce 

ont perdu leur maison et tous leurs biens à la suite d’un incendie 

laissant ainsi Daniel Rhéaume et Jean-Pierre Decoste dans le dé-

sarroi total. En effet, la propriété située au 510, rang 7 Saint-

Gédéon-de-Beauce a complétement été rasée par les flammes. 

Ainsi, les Chevaliers de Colomb, les pompiers de Saint-Gédéon, la 

FADOQ, le Club des chevaliers et les cadets ont entrepris les dé-

marches afin de soutenir les deux sinistrés dans leur situation 

difficile. Ils invitent donc la population à donner généreusement 

afin de soutenir ces deux citoyens. 

Le 17 juillet 2016 en avant-midi, aura lieu une collecte de porte-à-

porte pour aider les sinistrés à passer à travers cette épreuve. De 

plus, il y aura des boîtes de dons disponibles dans la plupart des 

commerces de Saint-Gédéon. 

Unissons-nous afin de soutenir des membres de notre collectivité ! 
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 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, CON-
SEIL 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. -852-582-3956 

Responsable de l’aide alimentaire : Claudette Roy,  

Te l. : 418-582-3582 

Promotion de la santé: Carmelle Bégin, Tél. : 418-582-
6119 

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

Pre sidente : Liliànne Vàlle e, St-Ludger Te l. : 819-548-
5577 

 

 

 

 MARGUILLIERS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE RO-
MAINE                                                                               
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. -852-582-3249 et  

Secre tàire : Sandra Nadeau, Tél. : 418-582-6290  

Courriel :tjeuxstgedeon@hotmàil.cà 

 CENTRE MULTI-ARTS SAINT-GÉDÉON 

Responsable : Sylvianne Lachance, Tél. : 418-582-3576 

 BIBLIO ST-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

Responsables : Hélène St-Pierre, Tél. : 418-582-3035,  

Lors du Gala Méritas de la 

Polyvalente Bélanger le 7 

juin dernier, des élèves de 

notre municipalité se sont 

démarqués. 

Félicitations à :  Étienne Poulin, Olivier Fecteau, Megan Lachance, Vanessa Lachance, Marie-

Michelle Breton, Vanessa Lequin, Darianne Girard, Clara Lachance, Adam Lachance, Sabrina 

Lachance, Franceska Samson, Patrick Nadeau, Tanya Quirion, Marie-Claude Busque, Sophie 

Lamontagne, Benoit Bisson, Dominique Royer et Andréanne Girard-Lemieux. 
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1- Bois de chauffage sec à vendre 

E pinettes , sàpins , ce dres , pins blànc. Le tout fendu et coupe  en 16 

pouces. Plusieurs cordes de disponibles. Prix : 30$ là corde non 

livre e. (Ide àl pour feux de càmp / càmping / bois de chàuffàge.) 

Pour informàtion : 418-582-3681  

2- Rampes Alu S.E.N.C. Saint-Gédéon 

Vente et instàllàtion de Ràmpes d’àluminium, Pàtio en fibre de 

verre, Colonnes en àluminium, Soumission gràtuite 

Jocelyn Audet 418-957-6113 Julie Gàgne  418-582-6185 

3- Bois de chauffage sec à vendre 

1ie re, 2ie me et 3ie me quàlite  àinsi que bois pour le feu de càmp. 

Re servez votre bois le plus to t possible. Te le phone : 418-582-3809 

ou 418-222-3699 

4- Le Grenier à Lisa 

Boutique de style Chàmpe tre: Vente en ligne sur fàcebook :             

Le Grenier à  Lisà. Bienvenue à  tous! 

5– Objets à vendre:  

Kit de hockey enfànts : 15.00$ 2 chàises berçàntes en bois àntique 

40.00$ / chàque, 1 màtelàs gonflàble double 10$, 1 pompe 5$, 1 

sàc de golf pour femme àvec souliers 75.00$, Roller blàde pour 

femme àvec protecteurs 25$, Tàpis de coràtif pour chàmbre de 

be be  10$, Distributrice d’eàu 10$, Pneus hiver 225-70-15 140.00$ 

pour les 4, 2 bàrrie res pour enfànts 15$ / chàque, 1 jeu v-tech 10$, 

1 ordinàteur Flàsh McQueen 10$ 

Pour infos : (418) 582-6767 

6- Bois francs de chauffage à vendre 

E ràble, he tre. Le tout fendu et coupe  en 16 pouces. 60.00$ / là 

corde non livre e. Re servez le plus to t possible. 

Bois frànc en 4 pieds à  vendre : E ràble, he tre en 4 pied. 90.00$ / là 

corde non livre e.  Re servez le plus to t possible. 

Pour informàtion : (418) 582-6767 ou (418) 225-4761 

1 -Maison à vendre : 

Situe e àu 171, 1e Avenue Sud. 2 e tàges, 3 chàmbres à  coucher. Le 

terràin est d’environ 15 000 pieds càrre s. Toiture, fenestràtion, 

reve tement exte rieur, pàtio, et à  l’inte rieur, plànchers, divisions et 

e lectricite  refàit à  neuf en 2012. Chàuffàge àu bois et e lectrique. 

Pre s de tous les services. Annonce les pàcs # 34914653. Pour 

informàtions 418-582-6508. 

2– Logements à louer (Francine Roy): 

-4 1/2 situe  àu 345 B 1e re àvenue nord  

- 152 B  9e me àve nord  

3-Terrains : 

Tre s beàux terràins re sidentiels à  vendre sur là 5e Rue Sud. Bor-

ne s, càdàstre s àvec entre e d’àqueduc et d’e gout. Ces terràins sont 

situe s à  proximite  des services d’incendie, du màgàsin IGA, du 

de pànneur, de l’e cole, des sàlons de coiffure etc. Pour infos: Serge 

Te l. :418-582-6478 

 

1- Les petits meubles recyclés de Flore 

Redonnez une seconde vie à  vos meubles et vos objets de coràtifs 
comme une làmpe, petite tàblette, càdre photos ou àutres… Cre à-
tion et fàbricàtion de petits mobiliers àvec des màtie res recy-
clàbles (càrton). Cre àtion d’objets de coràtifs de tout genre. Pour 
prendre rendez-vous Te l. : 418-582-6663 

 

2- Nouveau à St-Gédéon 

Achàt de vieux me tàux, fer, àluminium, cuivre, stàinless, tout ce 
qui peut contenir des me tàux peu importe là quàntite . Incluànt 
àutos, càmion, pick-up ou tout genre de ve hicules. J’àche te e gàle-
ment de là vieille màchinerie àgricole ou forestie re. Je pàie un 
tre s bon prix et comptànt. Je peux vous fournir un conteneur 
pour grosse quàntite  et disponible à  àller le chercher. Pour infor-
màtion : Luc Giroux 418-582-3809 ou 418-222-3699. 
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1– Tonte de pelouse 

J’offres mes services pour tondre votre pelouse Me contàcter 
Clàude  Poulin  tel: 418 582 6218 Cell: 418 957 7788 

2- Maquillage 

Vous àvez un màriàge, un bàl ou une occàsion spe ciàle. J’offre mes 
services pour exe cuter votre màquillàge. Diplo me e pour un cours 
professionnel en màquillàge et àvec expe rience. Contàctez-moi. 
Fràncine Ràncourt 418-582-6061 

3- Soins de pieds à domicile 

Vous e tes diàbe tique ou vous àvez de là difficulte  à  tàiller vos 
ongles d’orteils? Je suis là personne qu’il vous fàut! Pour plus de 
de tàils et /ou prendre un rendez-vous, communiquez àvec moi àu :
(418) 582-3900, (418) 313-6428. Au plàisir! Stàcy Poulin, infir-
mie re àuxiliàire spe ciàlise e en podologie . 

4– Vieux métaux: 

Nouveàu à  Sàint-Ge de on, àchàt de vieux me tàux, fer, àluminium, 
cuivre, vielles bàtteries, àchàt d’àutos, ve hicules, e lectro me nàger. 
Vous pouvez àller en porter et je peux àller les chercher. Route 204 
Sud en fàce du 475, pour informàtions:                  
Renàld Poulin 418-582-3612 

5- Problèmes d’ordinateurs? Besoin des services d’un techni-
cien? 

Je suis disponible pour vos re pàràtions, que votre proble me soit 
d’ordre màte riel ou logiciel.  Service ràpide.  Tàrif compe titif. 16 àns 
d’expe rience. Màintenànt disponible càrtouche d’encre (sur com-
mànde pour là plupàrt des màrques couràntes) Contàctez : Dàny 
Veilleux 418-582-6631  

6- Tonte de pelouse 

Je m’àppelle Alex Boutin, j’ài 13 àns et j’offre mes services pour 
tondre votre gàzon, corder et rentrer du bois ou d’àutres petits 
tràvàux exte rieurs. Vous pouvez me rejoindre àu 418-582-6027. 

7– Vieux métaux 

Bonjour je m’àppelle Gàston Sàint-Pierre. Je vous àvise qu’il n’y à 
plus de conteneur à  l’entre e du villàge pour le vieux me tàl, màis je 
suis toujours inte resse  à  fàire du recyclàge comme: Ordinàteur, 
refroidisseur d’eàu, Air climàtise , moteur e lectrique, Làveuse, se -
cheuse, re frige ràteur. J’iràis les cueillir, merci. 

Contàctez moi àu : 418-222-9137 ou 418-582-3792 

Prix pour les clients re sidentiels = 18,00 $, (fràis de livràison compris) Approche distribu-
tion - Prix pour les municipàlite s = 6,00 $, (fràis de livràison compris)  

 1 pomme de douche fixe 5,7 lpm àjustàble à  neuf jets et trois re glàges de màssàge, notàm-
ment un jet ultràfin ou puissànt, en thermoplàstique ABS àvec une connexion en làiton.  

 1 àe ràteur de robinet de sàlle de bàin 5,7 lpm en làiton à  fini chrome  poli àvec syste me 
d’àe ràtion à  ràccords filete s doubles àdàptàbles àux prises mà les ou femelles.  

 1 sàblier de douche 5 minutes.  

Trousse 1 

Prix pour les clients re sidentiels = 25,00 $, (fràis de livràison compris) Approche distribu-
tion - Prix pour les municipàlite s = 10,00 $, (fràis de livràison compris)  

  1 pomme de douche te le phone 5,7 lpm àjustàble à  neuf jets et trois re glàges de màssàge, 
notàmment un jet ultràfin ou puissànt, en thermoplàstique ABS àvec une connexion en lài-
ton, cordon de 2 m (6 pi) et support pour là douche.  

 1 àe ràteur de robinet de sàlle de bàin 5,7 lpm en làiton à  fini chrome  poli àvec syste me 
d’àe ràtion à  ràccords filete s doubles àdàptàbles àux prises mà les ou femelles.  

 1 sàblier de douche 5 minutes.  

Trousse 2 

Prix pour les clients re sidentiels = 21,00 $, (fràis de livràison compris) Approche distribu-
tion - Prix pour les municipàlite s = 7,00 $, (fràis de livràison compris)  

 1 pomme de douche te le phone 5,7 lpm àjustàble à  neuf jets et trois re glàges de màssàge, 
notàmment un jet ultràfin ou puissànt, en thermoplàstique ABS àvec une connexion en lài-
ton, cordon de 2 m (6 pi) et support pour là douche.  

 1 àe ràteur de robinet de sàlle de bàin 5,7 lpm en làiton à  fini chrome  poli àvec syste me 
d’àe ràtion à  ràccords filete s doubles àdàptàbles àux prises mà les ou femelles.  

 1 sàblier de douche 5 minutes.  

Trousse 3 
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Horaire Bibliothèque 

Mercredi: 14h à 20h  

A : Complexe Sàint-Louis 

Héma-Québec  

25 juillet: 13h30 à 20h00  

A  : Arenà Màrcel Dutil 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Séance du conseil 

4 juillet  à 19h00 

Complexe Sàint-Louis 

Fête du Canada 

1 juillet 2016 

Début                       

Vacances construction 


