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Mot du coordonnateur des loisirs et 

de la culture: 

Bonjour à  toutes et à  tous,  

C’est àvec plàisir que je prends plàce 

àu sein l’e quipe de là Municipàlite  de 

Sàint-Ge de on-de-Beàuce.  

Permettre à  là municipàlite  de se de ve-

lopper grà ce à  diverses àctivite s et 

e ve nements est pour moi un de fi qui 

motive et oriente mes àctions! 

Un objectif : permettre à  chàque àcteur 

de là communàute  de se mobiliser 

pour cre er un lieu ou  il y fàit bon vivre. 

Au plàisir de collàborer àvec vous! 

Sébastien Hamel 

 Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

Prochaine Parution 

 Date limite pour vos textes : 27 mai 

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! 
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«Suivez-nous sur 

notre nouvelle page 

Facebook à »:  

 

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. 

Veuillez prendre note que vendredi   

et sàmedi le 17-18 juin se tiendrà un 

e ve nement en soire e durànt lequel 

des effets spe ciàux et de fàusses ex-

plosions se feront entendre pre s du 

complexe Sàint-Louis. 
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-Adoption re glement 164-16 - cre àtion de là Bibliothe que 
Municipàle 

-Vente du lot 5 790 977 àu proprie tàire du lot 4 413 631, 
contigu e àu dit terràin.  

-Entente de services contro le ànimàlier à  2 $ per càpità 
pour l'ànne e 2016 et 3 $ per càpità pour 2017 et 2018.  

-Achàt e quipement informàtique pour un montànt de 
1513.72 $ àvànt tàxes chez Visionic.  

-Entente de locàtion de pelle hydràulique sur chenilles àu 
tàux horàire de 33 $/heure.  

-Embàuche de pompiers volontàires : Dàve Gilbert, Fre de -
ric Trudel, Pàtrick Trudel et Philippe Làchànce.  

-Don pour le Centre Multi-Arts àu montànt de 100 $ et àu 
Corps de Càdets 2680 à  15 $ pàr re sident inscrit de St-
Ge de on-de-Beàuce pour un montànt totàl de 75 $.  

-Autorisàtion de de pense pour visite d'inspection des trà-
vàux finàls du projet de là Bibliothe que Municipàle àu 

montànt de 750 $ àvànt tàxes.  

-Demànde d'àssistànce àu Service de là se curite  incendie 
de Sàint-Màrtin  àu niveàu de là pre vention et pre pàràtion 
de plàn d'intervention.  

-Autorisàtion de de bourse  pour le pàiement no. 2 de là 
Bibliothe que Municipàle àu montànt de 73 688.09 $.  

-Achàt visie res et gànts pour le secteur du Service se curite  
incendie pour un budget de 1 000 $.  

-Embàuche de là ressource en loisir et culture Monsieur 
Se bàstien Hàmel.  

-Retenu des services de là firme WSP inc. pour là re vision 
du plàn d'intervention à  un montànt forfàitàire de 13 000 $ 
àvànt tàxes et pour l'e tude de là situàtion du puits du bàs-
sin de là Chàudie re pour un montànt de 2 850 $.  

-Explicàtion du ràpport finàncier 2015 et du ràpport du 
ve rificàteur externe pàr là firme Blànchette Vàchon 
S.E.N.C.R.L.  

 

 

 

 

 

Collecte des résidus domestiques dangereux 2016 

La Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud (RICBS) revient cette année avec sa collecte spéciale de 

résidus domestiques dangereux s’adressant principalement au secteur résidentiel. Celle-ci se déroulera le 28 

et 29 mai à l’Hôtel de ville de St-Georges de 9 h à 17 h, le 4 juin à l’aréna de St-Prosper de 9 h à 12 h et à l’aré-

na de St-Côme de 14 h à 17 h ainsi que le 5 juin au garage municipal de St-Martin de 9 h à 12 h et à l’aréna de 

St-Honoré de 14 h à 17 h. Tous les citoyens recevront par la poste un dépliant concernant l’horaire de la col-

lecte ainsi que les indications sur les matières acceptées. Vous pouvez également visiter notre site Internet 

pour y trouver toutes les informations concernant la collecte de 2016 :  

http://ricbs.qc.ca/residus-domestiques-dangereux.html. 

 Message important aux patients du Dr. Blais et du Dre Caron 

Voici la méthode complète pour l’inscription au sans rendez-vous de la clinique familiale de St-Georges.  

Du lundi au vendredi dès 8 h 00 (sauf les jours fériés) 

 Téléphoner au 418-228-8001, poste 4 Puis, faites l’option 2 pour parler à la secrétaire. 

Pour les fins de semaines et les jours fériés.  

 Téléphoner le service Bonjour-Santé la veille dès 20 h 45, pour les consultations du lendemain. au 1 

855 587 4790. Ayez votre carte d'assurance maladie en main pour vous enregistrer.  

http://ricbs.qc.ca/residus-domestiques-dangereux.html
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       La « sextorsion », un nouveau type d’arnaque sur internet 

   Ce type de fràude, àussi àppele  « sextorsion », est une forme d’extorsion tre s re pàndue       
sur  internet.  Au cours des dernie res ànne es, plusieurs dossiers de « sextorsion » ont e te      
ouverts sur le territoire de là MRC Beàuce-Sàrtigàn. D’importàntes sommes d’àrgent, pouvànt 
pàrfois se compter en milliers de dollàrs, ont e te  envoye es à  ces escrocs… 

Qu’est-ce que la « sextorsion »? 

Il s’àgit d’une me thode d’extorsion pàr làquelle un individu, en ligne sur les re seàux sociàux, 
enregistre secre tement une personne àpre s l’àvoir incite e à  se de shàbiller ou à  poser des 
gestes intimes devànt une webcàm. L’àrnàqueur utilise ensuite ces imàges pour extorquer de 
l’àrgent à  sà victime en là menàçànt de diffuser là vide o. 

Pàrfois, le pre dàteur implique le re seàu sociàl de sà victime en communiquànt àvec un ou plu-
sieurs de ses àmis et en leur montrànt les imàges de là personne pie ge e.  Il les force ensuite à  
lui envoyer des imàges à  càràcte re sexuel d’eux-me mes, sàns quoi il diffuserà les imàges com-
promettàntes de leur àmi. 

Selon le Centre àntifràude du Cànàdà, des àrnàqueurs fàisànt pàrtie de groupes criminels or-
gànise s de l’Afrique de l’Ouest seràient à  l’origine d’un importànt nombre de ces crimes. 

« Bien des victimes ràcontent qu’on leur à dit d’envoyer 800 $ ou 1500 $ pàr Western Union à  
là Co te d’Ivoire ou àu Se ne gàl », ràpporte le porte-pàrole du Centre àntifràude du Cànàdà qui 
conseille de ne pàs verser cet àrgent, « le fàit d’envoyer de l’àrgent và les motiver à  en demàn-
der toujours plus. Et si le crime ne pàie pàs, ils vont àrre ter de le fàire. » 

Les victimes de « sextorsion » sont plutôt invitées à communiquer avec la police ou à se      
rendre sur cyberaide.ca pour signaler le crime  

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 

               Dorianne Girard   14 ans     418-582-6796  Parents : Sylvie Goudreault et Dominique Girard 
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Chers pàrents, 

Là soire e d’inscription pour le terràin de jeux àurà lieu  le mardi 17 mai 2016 dans la cuisine de 

l’ancien couvent de Saint-Gédéon-de-Beauce. (à votre gauche en passant par la porte arrière) 

 Là pe riode d’inscription se de roulerà de 19 : 00 pm à   20:30 pm. Le formulàire d’inscription àinsi que 

le guide Info-pàrents 2016 vous seront remis pàr là me me occàsion.  

Si vous e tes dàns l’impossibilite  de vous de plàcer pour cette soire e, les formulàires d’inscription seront 

àussi disponibles àu bureàu municipàl de s le 18 mài 2016  et vous serez en mesure de fàire vos pàie-

ments directement sur plàce.  

 Veuillez prendre note que là dàte limite  pour remettre l’inscription de votre enfànts pour le Terràin de jeux 2016 est le ven-

dredi  03 Juin 2016. Apre s cette dàte, il serà encore possible d’inscrire votre enfànt, màis sàchez qu’il y àurà des fràis de 

25.00$ de pe nàlite  pàr inscription. 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA CONSIDÉRÉE APRÈS LE 10 JUIN 2016. 

Le pàiement est requis lors de l’inscription. 

    *Veuillez prendre note que les places sont limitées. 

Il me fàit plàisir de vous inviter à  notre souper d’àmitie  de là 

Fe te des me res le 11 mài  àlors si celà vous inte resse àpporte 

un plàt à  ton gou t. Le souper serà servi à  18h00. Pour l’occà-

sion nous àurons notre invite  qui nous pàrlerà du centre Pà-

villon du Cœur. Une soire e tre s inte ressànte, venez en grànd 

nombre. 

Le comite  àrts textile invite toutes les dàmes qui veulent pàr-

tàger àvec nous les pie ces qu’elles ont fàit de me me que celles 

de leur grànd-me re, àrrie re grànd-me re à  l’exposition qui àu-

rà lieu le dimànche 29 mài àu Symposium àu Complexe St-

Louis àfin de pàrtàger le sàvoir de nos ànce tres. Pour le sym-

posium les kiosques pour l’exposition de nos re àlisàtions   

seront instàlle s àu 3e e tàge. Sur plàce il y àurà une de mons-

tràtion de nos me tiers tout àu long de là journe e. Nous àurons 

des billets en vente àu profit du cercle des Fermie res comme 

les ànne es pàsse es. De beàux prix sont à  gàgner. Nous àurons 

notre màrche pour le relàis du càncer. Cette màrche orgànise e 

pàr Linà Quirion Mercier se ferà le 10 mài à  18h45. 

Ne pàs oublier de pàyer votre cotisàtion qui est due pour le 

mois de juin. Veuillez communiquer àvec Anne P. Bisson. Un 

gros merci. Pour celles qui de sirent se joindre à  notre grànde 

fàmille vous e tes toujours les bienvenues. Communiquez àvec 

un membre et elle se ferà un plàisir de vous àccompàgner à  

nos re unions. Nous serons heureuses de vous compter pàrmi 

nous. Au plàisir de vous rencontrer 

A  chàque printemps, il y à quelque chose de tre s doux dàns l’àir : 

c’est là fe te des Me res. Rien n’est plus pre cieux que le sourire 

d’une màmàn.Elle est brillànte comme le soleil, belle comme une 

hirondelle, de licàte comme un flocon. Il y à tànt de beàute  dàns 

tes pense es, tànt de bonte  dàns ton cœur. T’àvoir comme mà-

màn me remplit de fierte  et de bonheur. Si j’e tàis jàrdinier je te 

feràis pousser une fleur en forme de cœur, elle seràit pour toi 

màmàn. Chàque jour, je remercie là nàture de me l’àvoir offerte. 

Je t’envoie de tendres cà lins et de doux bàisers. 

 

 

 

 

 

Symbole d’àmour et perse ve rànce, oubli de soi et pàtience. 

E motive et àmie des enfànts et on ne là fe te qu’une fois pàr àn 

àlors qu’elle est pre sente tous les jours. Elle s’occupe de nous 

àvec àmour. Elle pense àvec le cœur, pour nous elle ne veut 

que le bonheur. Agit àvec e motions, sàns àucune condition. 

Elle nous de fend toujours comme si on e tàit là perfection. Elle 

ne voit pàs nos fàutes, celà vient toujours des àutres. Elle peut 

e tre eàu ou tempe te, mer càlme ou volcàn Avoir des doigts de 

fe e pour càresser son enfànt. E tre àgneàu ou tigresse selon si  

ses petits on n’àgresse. Elle nous à donne  là vie et des àiles 

pour nous àpprendre à  voler. Si elle n’existàit pàs, il fàudràit 

l’inventer. Màmàn est une màgicienne qui trànsforme en lu-

mie re et sourire. Les douleurs et les peines qui peuvent à  tout 

moment survenir, Màmàn est toujours bonheur 
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ACTIVITÉS ESTIVALS 
 

 21 MAI: CHUMMEY FEST SAMEDI  

 4 JUIN: TOURNOI GOLF SAMEDI  

 18 JUIN: FÊTES DU VILLAGE SAMEDI  

 20 AOÛT :RING DE DÉRAPAGE 

SAMEDI  

 19 AOÛT :TOURNOI POCHE VENDREDI  

Pour information visiter le site   

www.arenamarceldutil.ca 

Sylvain Lessard 418-582-3925 ou 418-226-7197 

amdi@globetrotter.net 

Hockey mineur 

Bonjour chers pàrents, 

C'est le temps d'inscrire vos jeunes dàns le Màgh1....Alors si votre 

enfànt est à ge  de 4 àns ou plus...Qu'il à le gou t de commencer à  

pàtiner, à  jouer àu hockey...... 

IL EST TEMPS DE L'INSCRIRE  

Soit le mercredi 11 mai ou jeudi le 12 mai  

Entre 18 :30 et 20 :30, à l’aréna Marcel Dutil. 

Nouveauté 25$ de rabais pour la première inscription de votre en-

fant sur présentation de cette publicité. 

Pour d'àutres informàtions, vous pouvez communiquer à  l' àre nà 

Màrcel Dutil et demàndez M. Sylvàin Lessàrd 

Nume ro de te le phone: 418-582-3925 ou 418-226-7197 

Bienvenue à  tous              Le comité hockey mineur 

TOURNOI DE GOLF DE L’ARÉNA MARCEL DUTIL 

SAMEDI LE 4 JUIN 2016 terrain de Golf de Lac-Mégantic 

COÛT :  

GOLF – SOUPER – SOIRE E ……………70$ / Personne 

GOLF SEULEMENT ……………………….45$ / Personne 

SOUPER SEULEMENT …………………..30$ / Personne 

VOITURETTE ………………………………..15$ / Personne 

AUTOBUS….……………………………  gràtuit /  Plàces limite es 

** NOTER :    SOIRE E ET SOUPER A  L’ARE NA DE ST-GE DE ON A  

COMPTER DE 18H30         

INSCRIPTION ET INFORMATION : 418-582-3310 / JEAN-

RENE  GIRARD/ CLAUDE LAMONTAGNE 

COURRIEL : jeànrenegiràrd@gmàil.com 
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Déjà la 7e édition du  

Symposium et Exposition 

Venez en grand nombre encourager les artisans d’ici! 

Quand : Dimànche le 29 mài 2016 de 10 h à  17 h 

Où : Au 131, 1ère Avenue Sud (Centre d ’he bergement) 

et àu 142, 1e re Avenue Sud (Gî te A  là Màrguerite) 

Plus de 20 àrtisàns qui se feront un plàisir de vous àccueil-

lir 

Le Cercle de Fermie res exposerà àu Complexe St-Louis 

toute là journe e 

À 12 h 30 àu Centre d’he bergement : Spectàcle ànime  àu 

son du violon et monologues du Pe re Ge de on pàr M. Jules 

Boucher  

De 13 h 30 à  15 h : Jeu de bulles sur le terràin de bàlle-

molle en e quipe de 5 màximum ou en solo. Cou t : 6$ pàr 

personne. Deux ànimàteurs seront 

sur plàce pour àgre menter votre 

journe e! Inscription àvànt le 27 mài 

2016  

Pour plus d’informàtion : 

Mme Màrgot Làchànce : 418 582-6751 ou 418 582-3496 

Mme Christiàne Làchànce  : 418 582-3678 

 

 

 

  

 Quànd : Mercredi 11 mài, 18h30 à  21h  

 Ou  : Sàlle municipàle de Sàint-Màrtin  

 Cou t: 65 $ (re sident) ou 85 $ (non-re sident)  

(Paiement en argent, par chèque)  

À apporter au moment de l’inscription :  

*30 $ pour le de po t des uniformes (che que postdàte  

du 1er septembre seulement)  

*Nume ro d’àssurànce màlàdie de votre enfànt (pour 

les fiches des joueurs)  

 

 

 4 pàrties (les mercredis soirs) / e quipe  

 Possibilite  de pàrticiper à  4 pàrties supple men-

tàires pour former une e quipe de se lection  

 Sàison du 6 juin àu 17 àou t (Pàs de pàrties durànt 

le conge  de là construction)  

 Càmp d’entràinement (fàcultàtif) les 25 mài et 1er 

juin de 18h30 à  20h00, pour les 7-12àns, àu gym-

nàse de là polyvàlente Be lànger  

Fàcebook Soccer Sàint-Màrtin  



7                      GÉDÉ NOUVELLES 

 

20.99 $ 

39.99 $ 

29.99 $ 

49.99 $ 

Spécial fête des Mères 
  
1 BBQ Poulet 
1 Moyenne frite ou pàtàte grecque 
1 Sàlàde de chou ou màcàroni 16 oz 
1 Sàuce 16 oz 
4 Cànettes de Coke ou Sprite 
Gà teàu pour 4 personnes. 
(Sur re servàtion seulement) 
  

Bouffe choix gourmet (12 morceaux) 
  
12 morceàux de poulet 
Frites 
1 sàlàde choix 16 oz 
1 sàuce 16 oz 

Bouffe super gourmet (18morceaux) 
  
18 morceàux de poulet 
 frites formàt fàmiliàle 
2 sàlàdes de choux 16 oz 
1 sàuce 16 oz 

Bouffe super gourmet (24 morceaux) 
  
24 morceàux de poulet 
2 frites formàt fàmiliàle 
2 sàlàdes de choux 16 oz 
1 sàuce 16 oz 

24.99 $ 

Festimix 
  
10 filets de poulet                   Oignons frànçàis 
16 àiles                                     Sàlàde chou ou màcàroni 
Frites                                          Sàuce 16 oz 

N ous invitons la population de 

Saint-Gédéon à participer à la grande 

vente-débarras qui se déroulera à tra-

vers toute la municipalité de Saint-

Gédéon le 21 et 22 mai 2016. 

 

De plus, un GRAND MARCHÉ se tiendra à 

la Coopérative Tradition.  Ainsi, les per-

sonnes qui demeurent en zone « moins 

passante », les non-résidents, les anti-

quaires, et toutes personnes intéressées 

peuvent, dès maintenant, réserver son 

emplacement 4x8 au coût de 10$ ou 

louer une table au coût de 15$ 
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Cet e te , Sàint-Ge de on-de-Beàuce vivrà toute une 

trànsformàtion. Là municipàlite  ferà un voyàge 

dàns le temps pour s’àrre ter en 1837-38, ànne es 

de là re bellion des Pàtriotes.  

Durànt ces deux ànne es, des màisons ont e te  bru -

le es, des bàtàilles ont e te  livre es et des cànàdiens-

frànçàis ont e te  fàit prisonniers. Replongez dàns 

cet univers fàscinànt àvec là pie ce de the à tre à  

grànd de ploiement «Là complàinte des hivers 

rouges», qui serà pre sente e pàr là Troupe de 

the à tre les Deux Màsques de Beàuce, en collàbo-

ràtion àvec le Centre Multi-Arts les 17 et 18 juin 

2016, à  là tombe e de là nuit.  

De cors gràndeur nàture, costumes et fusils 

d’e poque, effets spe ciàux, chànts, son et lumie re: 

tout serà mis en œuvre pour fàire vivre àux spec-

tàteurs une expe rience gràndiose.  

Les metteurs en sce ne Solànge Pàre  et Vincent 

Couture, ont su ràllier àutour d’eux une vingtàine 

de come diens et une quàràntàine de figurànts de 

pàrtout en Beàuce, pre ts à  en mettre plein là vue. 

Une tràme sonore originàle à e te  cre e e pour là 

pie ce, àvec les voix du groupe vocàl l’E cho beàu-

ceron.  

Des estrades couvertes seront àme nàge es à  l’exte -

rieur du Centre Multi-Arts pour cet e ve nement 

unique qui se tiendrà en plein àir.  

Re servez tout de suite vos billets ! QUAND: 

vendredi 17 juin et sàmedi 18 juin 2016, à  là 

tombe e de là nuit. PRIX: 25$ à  l’entre e / 22$ 

en pre -vente /18$ pour les groupes de 20 per-

sonnes ou plus  

Au plàisir de vous voir cet e te ! 

Le Centre Multi-Arts de Sàint-Ge de on 

Pour re servàtion : Rene  Ràncourt 418-582-

3513  

«Spectacle à 

grand 

déploiement » 

La complaintes des hivers rouges 

Exposition de dessins d’enfants 

de 2 à 5 ans; Mon livre préféré 

Une exposition de dessins d’enfànts de 2 à  5 àns àurà lieu dàns 

trois locàlite s du sud de là Beàuce. Cette initiàtive, provenànt du 

Progràmme d’àide à  l’e veil à  là lecture et à  l’e criture du Sud de 

là Beàuce (PAE LE ), à pour but de promouvoir là lecture chez les 

tout-petits.  Les orgànisàteurs souhàitent que l’exposition soit 

àussi une occàsion pour de nombreuses fàmilles de visiter leur 

bibliothe que municipàle et de s’y àbonner gràtuitement. Il est à  

noter que l’ouverture de là bibliothe que de Sàint-Ge de on àurà 

lieu en septembre prochàin.  

Pour le làncement de cette exposition, un conte serà lu pàr mà-

dàme Ste phànie St-Hilàire dàns les trois endroits suivànts : 

Là bibliothe que municipàle de Sàint-Ludger, le dimànche 1er 

mài 2016 à  10 h 

Là sàlle municipàle de Sàint-Robert, le sàmedi 21 mài 2016 à  

10 h 

Le Centre Multi-Arts Saint-Gédéon, le mardi 24 mai 2016 à 

18 h 30 

Les visiteurs pourront àdmirer les œuvres des enfànts lors des 

heures d’ouverture hàbituelles des lieux d’exposition. A  chàcun 

de ces endroits, il y àurà un tiràge de prix de pre sence et une 

collàtion serà servie. L’e ve nement durerà environ quàrànte mi-

nutes. 
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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 

UNE MARCHE EN COLLABORATION AVEC LE RELAIS POUR LA VIE 

Vous e tes tous invite s à  venir pàrticiper à  une màrche dàns 

les rues du villàge de Sàint-Ge de on, Mercredi le 18 mài à  

18h45.  Les fonds recueillis pour cette màrche iront à  100% 

à  là màrche « Un relàis pour là vie ».  Le de pàrt se ferà dàns 

là cour de l’e glise.   

Voici le tràjet :  Rue de l’e glise, rue de l’e cole, direction 2e àvenue, direction 

9e Rue Sud, direction vers là 1e re Avenue Nord pour se terminer à  l’e glise.  

Là màrche prendrà environ 30 minutes.  Bienvenue àux gens de tout à ge, 

de là poussette à  l’à ge d’or.  Si vous ne pouvez màrcher, me me un don se-

ràit àppre cie .  Cette àctivite  est orgànise e pàr les Fermie res de St-Ge de on 

et là responsàble est Linà Quirion-Mercier àu 418-582-6303.  Votre pre -

sence serà gràndement àppre cie e! 

 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 161-16 CONCERNANT LA          

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  

ARTICLE 10 : Il est interdit à tout véhicule de passer sur les boyaux 
d’incendie.  

ARTICLE 11 : Il est interdit à toute personne de couper ou de percer un 
boyau d’incendie.  

ARTICLE 12 : Il est interdit de faire brûler ou de mettre le feu sur un 
terrain privé ou public. Cette interdiction ne s’applique pas à l’intérieur 
d’un bâtiment lorsque l’on fait brûler à l’intérieur d’un appareil à com-
bustion, ni lorsque l’on fait brûler dans un foyer extérieur.   
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Le CHAGA… Un càdeàu de Me re nàture 

Le chàgà est un chàmpignon qui se forme directement sur 

l’àrbre que je ve ne re de plus en plus : le bouleàu. Oublions son 

àppàrence rebutànte. Derrie re sà càràpàce, le chàgà càche des 

bienfàits sàns pàreil. Il s’àgit, entre àutres, de l’un des chàmpi-

gnons les plus riches en nutriments àu monde. Au-delà  de ces 

vertus spe cifiques, il àuràit àvànt tout des bienfàits ge ne ràux 

sur là sànte . A  titre d’exemple, àu 16e me sie cle, on l’utilisàit 

pour màintenir un tàux de sucre àde quàt, pre venànt àinsi le 

diàbe te. Le chàmpignon Chàgà est riche en vitàmines B, D et K. 

Contient de nombreux mine ràux tels le zinc, le fer, le càlcium, 

le màgne sium et le potàssium, pour ne nommer que ceux-là .   

Des e tudes ont de montre  que le Chàgà peut àider à  combàttre 

le càncer, et ce de plusieurs fàçons. Certàins des e le ments chi-

miques pre sents dàns le Chàgà semblent permettre d’inhiber 

là croissànce d’un càncer, de l’enràyer et me me de tuer 

d’àutres cellules cànce reuses. En plus de ràlentir ou me me de 

bloquer là croissànce de là tumeur, cet extràit permet de re -

duire les effets secondàires de là ràdio et de là chimiothe ràpie.  

 

Le Chàgà est un bon support pour les personnes qui de cident 

de suivre un tràitement conventionnel. Il peut àider à  com-

penser l’effet de vàstàteur que peuvent àvoir ces tràitements 

sur le syste me immunitàire et minimise les de sàgre ments 

comme nàuse es, insomnie, perte d’àppe tit et fàtigue extre me. 

Aidànt de fàçon significàtive à  àme liorer là quàlite  de vie pen-

dànt et àpre s un tràitement. Il pre vient l’àppàrition de me tàs-

tàses et prote ge les cellules sàines. En outre, ce chàmpignon 

est un ànti-càncer et un potentiel ànti-tumoràl, en pàrticulier 

pendànt les stàdes pre coces de càncer. 

Ve ritàble fontàine de jouvence, le chàgà donne un làrge àfflux 

en àntioxydànt càr il contient de là SOD (superoxyde dismu-

tàse), l’àntioxydànt le plus puissànt du corps humàin. L’àn-

tioxydànt est un outil ànti-à ge vigoureux, l’orgànisme en en-

tier en profiterà. Votre peàu, cheveux et ongles se tonifieront 

et àuront meilleure àppàrence. Ràfràichit et re hydràte le 

corps et ses cellules. Agent àntivieillissement sàns pàreil, il 

pre vient là de ge ne ràtion des cellules. 

-Stimule la production des globules blancs ; du même coup régule le 

système immunitaire. 

-Combat les inflammations et la fièvre. Il contient également des élé-

ments aux propriétés antibactériennes, et peut-être même antivirale. Le 

Chaga stimule le corps pour le guérir et ne perturbe pas son métabo-

lisme. 

-Des conditions difficiles à soigner telles que la rosacée, le psoriasis et le 

lupus semblent répondre favorablement à l’utilisation de ce complément 

alimentaire incroyable. 

-Testé et prouvé depuis les années 1950, comme étant un anti-stress 

plus qu’efficace. 

-Supprimant la fatigue, il augmente la capacité et l’endurance au travail. 

-Assure le bon fonctionnement du système nerveux. Repoussant ainsi les 

disfonctionnements suivants : Maladie de Raynaud, Alzheimer et compa-

gnie, épilepsie, sclérose en plaque, dystrophie musculaire, intolérance 

au gluten, tumeur cérébrale… 

-Équilibre le système hormonal et est indispensable au bien-être des 

glandes surrénales. 

-Soutien le système digestif ; l’estomac comme le foie, les intestins et la 

vésicule biliaire. Favorise même la régularité. 

-Le Chaga a un effet positif sur des inflammations aiguës et chroniques 

des articulations comme l’arthrite et l’arthrose. 

-Les phytostérols présents dans l’extrait de Chaga seraient susceptibles 

d’aider à réduire le cholestérol. Il contribue à contrôler la pression arté-

rielle favorisant un soutien optimum pour un système cardio-vasculaire 

en santé. Votre cœur et vos poumons seront aux anges ! Du même coup, 

dites : « Adieu les varices !» 

-Les produits synthétisés par le Chaga à partir de l’acide bétulinic du 

bouleau font actuellement l’objet de recherches pour étudier d’éven-

tuelles propriétés d’anti-VIH (sida) qui leur seraient alléguée. 

-La saison des allergies à nos portes, vous serez ravi d’apprendre que 

selon une observation scientifique fait récemment, le Chaga serait très 

bénéfique pour les personnes souffrant d’allergies chroniques. Son ac-

tion bienfaisante réduit les horribles symptômes d’allergies, sans tous 

ces indésirables effets secondaires provoqués par les médicaments an-

tiallergiques habituels. En le consommant sur une base quotidienne peut 

aller jusqu’à empêcher une réaction allergique.  

 

 

 
OUF ! Pàs e tonnànt qu’àvec toutes ses càpàcite s me dicinàles, les peuples venànt des 4 coins du monde ont de cerne  àu Roi 

des Chàmpignons :  les termes les plus gràtifiànts qu’ils soient : – « le don de Dieu », « le chàmpignon de l’immortàlite  », 

« le diàmànt de là fore t », « roi des plàntes ». Simplement, moi je le quàlifie comme : MON BREUVAGE pre fe re  J The  ou the  

glàce  en e te , càfe , tisàne ou limonàde ? A  vous de choisir…  

Vous de sirez en sàvoir plus… Communiquez àvec moi àu 418-582-3040. Il me ferà plàisir de vous pàrler 

Nàncie Làchànce, conseille re en sànte  e volutive. 
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Avis à  là populàtion! Là municipàlite  s’inte resse à  connàitre votre inte re t sur plusieurs 
projets possibles àu niveàu des Loisirs, de là culture et du sport. Nous proposons un ques-

tionnàire permettànt d’obtenir des donne es significàtives quànt à  là re àlisàtion de certàins 

projets.  

Il est à  noter que ce questionnàire est fàit qu’à  titre indicàtif et qu’àucun de ces projets 

n’est àssure s. Toutefois, soyez certàin que le service des loisirs et de là culture ferà tout ce qui est en son 
pouvoir pour re àliser des projets significàtifs pour là collectivite . 

 Là municipàlite  de Sàint-Ge de on de Beàuce demànde là collàboràtion des citoyens àfin de comple ter ce 

dit sondàge àvànt le 31 mài 2016. 

Vous pouvez compléter ce dit sondage sur le site de la municipalité, la page Facebook de la municipalité ou 
venir le porter directement à la municipalité 

Ça va bouger à Saint-Gédéon!  

1. Sentier de raquette et de ski de fond 

 

  

2. Un Jardin collectif 

  

 

3. Club de Ringuette 

  

 

4. Club de marche/ jogging 

  

 

5. Club de patinage de vitesse 

  

 

6. Club de kayak de rivière 

  

7. Club de balle molle 

  

 

8. Atelier de cuisine 

  

 

9. Atelier d'initiation aux réseaux sociaux  

 

 

10. Soirée d'improvisation  

 

 

11. Soirée contes et légendes 

  

 

12. Festival bières et saucisses 

 

Très intéressé Indifférent 

Intéressé Pas intéressé 

Très intéressé Indifférent 

Intéressé Pas intéressé 

Très intéressé Indifférent 

Intéressé Pas intéressé 

Très intéressé Indifférent 

Intéressé Pas intéressé 

Très intéressé Indifférent 

Intéressé Pas intéressé 

Très intéressé Indifférent 

Intéressé Pas intéressé 

Très intéressé Indifférent 

Intéressé Pas intéressé 

Très intéressé Indifférent 

Intéressé Pas intéressé 

Très intéressé Indifférent 

Intéressé Pas intéressé 

Très intéressé Indifférent 

Intéressé Pas intéressé 

Très intéressé Indifférent 

Intéressé Pas intéressé 

Très intéressé Indifférent 

Intéressé Pas intéressé 
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13.Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? 

 
 

 

 

14. Avez-vous des idées de projets, d'événements ou de clubs pour la municipalité de Saint-Gédéon ? 

 

Pour ceux qui seraient intéressés à participer à un projet en particulier ou à soumettre un projet, veuillez com-

muniquer avec le coordonnateur des loisirs et de la culture de Saint-Gédéon,  

Sébastien Hamel au 418-313-0226, courriel : sebastienhamel.loisirs@gmail.com 

11- 17 ans 

  
35- 44 ans 

  

18- 25 ans 45- 54 ans 

  
26- 34 ans 55 ans + 

mailto:sebastienhamel.loisirs@gmail.com
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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. 858 -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. 858 -582-3249 et vice-
présidente : Vicky Tanguay, Tél. : 418-582-6545 
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. : 418-582-3948,  
Jacqueline Giroux, Tél. : 418-582-3948  
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1- Bois de chauffage sec à vendre 

E pinette, sàpin, ce dre, pin blànc. Le tout fendu et coupe  en 16 

pouces, plusieurs cordes de disponibles. Prix : 30$/là corde non 

livre e. 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 àlumi-

nium, Soumission gràtuite 

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

3- Un ensemble couvre-lit (pour un grand lit).  

Cet ensemble comprend : juponnàge, couvre-oreillers, 3 coussins 

de coràtifs, un ensemble de rideàu, y compris le couvre-lit. Prix 

demànde  : pour l’ensemble 75$. Si inte resse  contàctez Julià Là-

chànce 418-582-3649 

4 -Portable neuf et usagé 

Ton ordinàteur est lent! On peut corriger le proble me de vitesse 

àvec un disque e lectronique (SSD) qui corrige ce proble me àutànt 

sur tour ou portàble de monstràtion gràtuite. 60GB : 138$  

120GB : 195$. Pour informàtion : Rene  Dumàs 131, 3ie me Avenue 

Nord 418-582-1365  

5-Fauteuil  

Auto soulevànt e lectrique quelques mois d’usure. VENTE FINALE 

300 $ Pour informàtion Re jeàn 418-582-3726 

6- Artisanat 

Si vous àvez besoin d’un càdeàu originàl et fàit à  là màin, j’ài su re-

ment ce qu’il vous fàut. Que ce soit une de coràtion, une couver-

ture, du tissàge et/ou des àrticles pour be be . Venez voir mon 

vàste choix d’àrtisànàt de tout genre. Vous pouvez me rejoindre 

Louise Co te  àu (418) 582-6468. 

7- Fini les pieds froids 

Je vous offre des pàntoufles tricote es à  là màin àvec de là làine 

Phentex, pour hommes, dàmes et enfànts. Me rejoindre àu 418-

582-1366 Ce cile Quirion Moisàn 

8- Le Grenier à Lisa 

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

Grenier à  Lisà. Bienvenue à  tous! 

9- 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 

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- Terrains: 

Terràins commerciàux et re sidentiels sur là rue de l’E glise àinsi 

que des terràins industriels longeànt le pàrc industriel.  Aussi à  

l’Hàrmonie des Pins; terràins re sidentiels dàns le prolongement 

de là 8ie me, 9ie me,10ie me  et 11ie me Avenue Nord àvec  service 

d’eàu et d’e gout. Ces terràins sont borne s et càdàstre s. Possibilite  

en e te  de fàire de là màrche en fore t et de là ràquette en hiver 

dàns ces màgnifiques sentiers boise s. Pour informàtions : Gàston  

Te l. :418-582-6323 

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 

4- Terrains:  

2e Avenue Sud, 4e Avenue Sud et 14e Rue Sud. Ces terràins sont 

borne s, càdàstre s et incluent l’entre e d’eàu et e gouts. E gàlement 

terràins commerciàux sur le boulevàrd Cànàm Sud. Pour informà-

tions : Jeàn-Pierre Làchànce Te l. : 418-582-3550  

5– Logements à louer (Francine Roy): 

- 1 logement 51/2 situe  àu 345, 1e re àvenue nord àpp F  libre le 

1er juillet 2016 

- 1 àutre de 41/2 situe  àu 160, 1e re àvenue nord  àpp B   libre le 

1er juilet 2016  
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Vol.13 no. 4 

1- Récupération ancestrale  

Pierre Godbout, proprie tàire  Nàncie Làchànce et Fre de rick Pàràdis, 
àssocie s. De mànte lement de vieux bà timents, re cupe ràtion de 
pie ces et de plànches de grànge, àchàt et vente d’àntiquite s. 

Te le phone : 418-685-3655   Nàncie et Fre de rick : 418-582-3040  
Cellulàire Pierre : 418-226-7853 Situe  àu 975, route Kennedy St-
Co me Linie re 

2- Cours de drum 

Si l’àpprentissàge de là bàtterie t’inte resse,  toi ou ton enfànt, àpre s 
plusieurs ànne es à  jouer de cet instrument, il me ferà plàisir de 
t’enseigner à  en jouer. Pour plus d’informàtions, te le phone-moi.   
Johnny Doyon 418-582-6082 

3- services travaux forestiers 

Je suis inte resse  à  fàire des tràvàux forestiers pour vous. Que ce soit 
de l’e clàircie commerciàle, coupe de bois, coupe se lective ou sim-
plement si vous àvez des àrbres à  fàire enlever sur votre terràin. Je 
peux àussi fàire du bois re sidentiel ou commerciàl. Si votre bois est 
de jà  coupe , je peux le sortir pour vous. Je peux àussi àcheter votre 
bois. Si vous n’e tes pàs e quipe s, pour fàire ces tràvàux, je peux four-
nir mon e quipement. Bu cheron àvec expe rience, je vous offre de 
bons prix compe titifs. Je suis àcheteur de bois d’e ràble et de meri-
sier. Je pàie un bon prix. Vous pouvez me rejoindre àu 418-582-
3809 ou 418-222-3699. Je serài heureux de fàire àffàire àvec vous. 

4– Tonte de pelouse 

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

5- 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 

 

6- 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 . 

7- 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  

8- 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. 

9- Les Extincteur Roy de St-Gédéon  

Là sàison du càmping , BBQ , et des feux de càmp commencerons 
tre s biento t , ses pourquoi il est toujours bon d'àvoir à  sà porte  de 
màin un ou des extincteurs fonctionnelle qui serons re pondre àu 
besoin demànde . Une simple ve rificàtion à  petit prix pourràis vous 
fàire sàuver gros. Si vous de sirez vous en procurez un sàchez qu'il 
nous reste des àppàreils recondtionne s qui peuvent re pondre à  
votre besoin àinsi que des neufs et ce peut importe là grosseur. 

Les Extincteurs Roy couvrent le secteur re sidentiel et commerciàl. 
Sur les heures d'ouverture de là Municipàlite  vous pouvez àller 
porter vos extincteurs ou contàcter nous de s màintenànt et il nous 
feràs plàisir de nous de plàcer à  votre domicile. 

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

1- Garderie 

Bonjour, je vàis àvoir 3 plàces de disponible en fin àou t 2016 

pour gàrder 1 enfànt de 12 mois et  2 àutres plàces pour enfànts 

de 12 mois et plus. Je prends du temps plein seulement. Mon 

tàrif : 21$ pàr jour àvec reçu du lundi àu vendredi (compris). Mes 

heures d’ouverture sont du lundi àu jeudi de 7h00 à  17h00 et le 

vendredi de 7h00 à  12h00. Pour plus d’informàtion àppelez-moi 

chez-nous. E ricà Quirion 418-582-6682.  

2- Salon de coiffure Cathy 

Nouveàu soin offert en sàlon! Tràitement miràculeux Jàlyd pour 

les cheveux secs, sàns vitàlite , àux pointes doubles. De s là pre-

mie re àpplicàtion l’effet be ne fique àppàràî t. Pour plus d’informà-

tion, promotion et concours rejoignez-moi sur là pàge fàcebook 

du sàlon de coiffure Càthy. Coiffure hommes, femmes et enfànts 

àvec ou sàns rendez-vous du màrdi àu sàmedi. Proprie tàire : 

Càthy Làchànce 418-957-3378 

3- 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 

4- 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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MAI 2016 

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  

22 23 24 25 26 27 28 

 30      

Inscription au terrain de 

jeux 2016 

17 mai de 19h00 à 20h30  

A : Complexe Sàint-Louis 

Chummey Fest 2016 

21 mai à pàrtir de 21h00 

A  : Are nà Màrcel Dutil 

Inscription Hockey mineur 

11-12 mai de 18h30 à 20h30 

A  : Are nà Màrcel Dutil 

Symposiums 

29 mai de 9h à 17h00 

A : Centre Multi-àrts &         

1er Avenue Sud 

Vente de Garage 

21-22 mai de  9h à 16h  

A  : Coop St-Ge de on 

Inscription Soccer 

11mai de 18h30 à 21h 

A  : Municipàlite  St-Màrtin 

Vente de garage 

Marche 

relais 

pour la 

vie 


