
1                      GÉDÉ NOUVELLES 

 

Rappels importants: 

Bonjour à  toutes et à  tous, veuillez 

prendre note que les 4 versements 

2016 sont e chus. Pour ceux qui ne 

peuvent respecter le de lài de 

pàiement, il est fortement 

recommànde  de prendre un 

àrràngement. Là liste des personnes 

endette es pour les tàxes serà de pose e 

à  là se ànce de conseil du 5 de cembre.  

 

De plus, pour les citoyens qui veulent  

se de pàrtir de leurs gros àrticles 

me nàgers, un service est offert à  là 

populàtion àupre s de là Re gie 

intermunicipàle pour le ràmàssàge, et 

ce gràtuitement. 418-685-2230   
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Collecte de feuilles 

mortes: 

Vous pouvez venir 

déposer vos sacs de 

feuilles  au  401, rue de 

l'église , Saint-Gédéon-de

-Beauce au plus tard le 

13 novembre 2016.   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) 

 Date limite pour vos textes :               

25 novembre  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! 

 

Prochaine Parution Décembre– Janvier 

Avis à  la population. 

Du 7 àu 12 novembre, il y àurà 

un entretien des bornes 

fontàines qui pourràit 

occàsionner une eàu brouille. 

Veuillez làisser couler votre eàu 

àvànt utilisàtion et làvàge. Merci 

de votre compre hension. 
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Nous sommes heureux de vous ànnoncer qu’à  pàrtir du 

17 octobre 2016, nous àllons proce der à  une nouvelle 

me thode de prise de rendez-vous pour les pàtients du 

Dre Càron. Dore nàvànt l’horàire du me decin n’ouvrirà 

que deux semàines à  l’àvànce. 

Le but e tànt de vous rencontrer en rendez-vous àu 

moment ou  vous en àvez vràiment besoin. Selon 

l’urgence du proble me, là consultàtion devràit vous 

e tre àlloue e à  l’inte rieur de deux semàines. 

É videmment, à  certàins moments, les de làis pourràient 

s’àllonger (Vàcànces, pe riodes de grànd àchàlàndàge, 

gàrde àu Centre Hospitàlier). 

Lorsque vous àppellerez, les secre tàires devront vous 

questionner pour vous diriger àde quàtement. Si votre 

proble me ne cessite une visite là journe e me me et que 

Dre Càron n’est pàs disponible vous serez dirige s vers 

le sàns rendez-vous de là Clinique Fàmiliàle 

Sàint Georges. 

 

Lors de votre consultàtion àyez en màin s’il y à lieu 

votre liste de me dicàments, votre càrnet de glyce mie 

et/ou de tension àrte rielle. Vous comprendrez que tout 

chàngement ne cessite une pe riode d’àdàptàtion. Votre 

collàboràtion est indispensàble et vos commentàires 

constructifs seront les bienvenus.  Pour de plus àmples 

renseignements vous pouvez te le phoner àu 418 582-

3317. L’e quipe de là Clinique Me dicàle Sàint-Ge de on est 

fie re d’innover pour mieux vous servir. 

 

Clinique de vaccination antigrippale  

Pre vue pour de but Novembre 2016. 

Vous pouvez de s màintenànt prendre votre rendez-

vous 

en te le phonànt àu 418 582-3317. 

Nouveau fonctionnement de prise de rendez-vous du Dre Patricia Caron 

 Renouvellement des àssurànces de là Municipàlite  
est fàit àvec là Mutuelle des Municipàlite s du Que bec 
pour un montànt de 74 329 $ àvànt tàxes.  

 Retenu des services de là firme Càin Làmàrre pour 
repre senter là Municipàlite  à  là Cour municipàle de St-
Georges.  

 Adoption du budget de là Re gie intermunicipàle 
Beàuce-Sud pour une quote pàrt de 154 111 $.  

 Màndàter là MRC pour ve rifier là conformite  des ins-
tàllàtions septiques àinsi que là pre pàràtion de là mo-
dificàtion du re glement d’urbànisme et du zonàge.  

 Achàt syste me càrte à  puce pour le 325, 1re Avenue 
Nord et 400 puces pour un montànt de 4 335 $ instàl-
làtion incluse.  

 Autorisàtion d’àchàt d’une enseigne pour le Com-
plexe St-Louis àu montànt de 5 632.63 $ montàge et 
luminàire inclus.  

 Émbàuche à  l’interne de M. Sàmuel Tàrdif pour le 
poste d’ope ràteur de de neigeuse.  

 Aide finàncie re pour le hockey mineur, 2 000 $ pour 
le double lettre et 15 $ pàr joueur re sident.  

 Aide finàncie re pour le Club de nàtàtion re gionàl, 15 
$ pàr nàgeur re sident.  

 Aide finàncie re de 200 $ pour là càmpàgne de finàn-
cement de là Màison Càtherine de Longpre .  

 Aide finàncie re de 100 $ pàr ànne e pendànt 3 àns 
pour là mise àux nomes de là signàlisàtion sur le terri-
toire de là Municipàlite .  

 Autorisàtion àu Centre Multi-Arts de fàire là locàtion 
de là sàlle situe e àu 3e e tàge. Le comite  est respon-
sàble du locàtàire et du me nàge.  
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Mesdàmes, Messieurs, 

Conforme ment à  l’àrticle 955 du Code municipàl, j’ài le plài-

sir de vous pre senter le ràpport sur là situàtion finàncie re 

de là Municipàlite  de Sàint-Ge de on-de-Beàuce. Ce ràpport 

doit tràiter :  

du dernier progràmme triennàl d’immobilisàtions;  

des indicàtifs pre liminàires quànt àux e tàts finànciers de 

l’exercice en cours;  

des orientàtions ge ne ràles du prochàin budget et du Pro-

gràmme triennàl d’immobilisàtions;  

du ràpport du ve rificàteur et extràit des e tàts finànciers et 

àu 31 de cembre 2015 

du tràitement des e lus;  

de là liste de tous les contràts comportànt une de pense de 

plus de 25 000 $ àinsi que tous les contràts de 2 000 $ totà-

lisànt une de pense qui de pàsse 25 000 $.  

L’ànne e 2016 fut une ànne e d’àdàptàtion. Le conseil à fàvo-

rise  le de veloppement dossiers de projets futurs tel que le 

plàn d’intervention pour là priorisàtion des tràvàux d’àque-

duc et d’e gout, là plànificàtion de re fection des ràngs et l’im-

plàntàtion d’un sentier re cre àtif. Ce qui à pour effet de 

poursuivre les ope ràtions de bàse, sàns plus. Nous àvons 

àussi profite  pour prendre connàissànce de là re glementà-

tion municipàle existànte.  

Soulignons tout de me me là re àlisàtion du projet de là bi-

bliothe que municipàle àvec à  ce jour 300 utilisàteurs et là 

remise en màrche de là sàlle d’entràinement.  

Du budget de 2 939 816 $ àdopte  pour l’ànne e 2016 les re-

cettes seront supe rieures àux pre visions et, àvec un suivi 

rigoureux des de penses, celles-ci seront e quilibre es.  

Jusqu’à  pre sent, àucune rencontre formelle n’à eu lieu pour 

là pre pàràtion du budget. Nous entreprendrons ce mois-ci 

là pre pàràtion des pre visions budge tàires 2017 de là Muni-

cipàlite . 

Nous tenons à  souligner que certàins pre ts àrriveront à  

e che ànce dont un re glement de 685 800 $ qui se terminerà 

en 2018, un re glement de 220 900 en 2019 et pour là me me 

pe riode un re glement de 153 000.  

Alàin Quirion 

Màire 

Ràpport du ve rificàteur et extràit des e tàts finànciers  àu 31 

de cembre 2015 

 

Les e tàts finànciers consolide s donnent, dàns tous leurs às-

pects significàtifs, une imàge fide le de là situàtion finàncie re 

de là Municipàlite  àu 31 de cembre 2015, àinsi que des re -

sultàts de ses àctivite s, de là vàriàtion de l’exercice termine  

à  cette dàte, selon le ràpport du ve rificàteur. Les e tàts finàn-

ciers se terminànt le 31 de cembre 2015 de montrent un de -

ficit de 90 645 $. Ràppelons-nous que les pre visions budge -

tàires ne sont bàse es que sur des spe culàtions d’ope ràtions, 

d’àilleurs il est pre vu de re gulàriser cette situàtion en vertu 

de là Loi sur les dettes et les emprunts municipàux.  

EXTRAIT DU RAPPORT FINANCIER 2015 

 (Volet réalisations administration municipale)  

Revenus de fonctionnement (S7)   2 922 586 $ 

Revenus d’investissement (S7) 0 $ 

Charges (S7)  2 976 570 $ 

Activités d’investissement 41 799 $ 

Remboursement dette à long terme (S8)      608 547 $ 

Excédent de fonctionnements (S8)      135 045 $ 

Endettement net à long terme(S25)   6 070 169 $ 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX EN 
2016 

ÉLUS         RÉMUNÉRATION       ALLOCATION 

 

Maire               11 888.73 $            5 765.58 $ 

Conseillers         5 217.73 $           2 608.82 $ 
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Nouveau site Arena Marcel Dutil  
arenamarceldutil.com 

-Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30 

-LIGUE LOCALE : début saison vendredi 9 septembre 

-LIGUE LLH DE RETOUR (TGC) début saison vendredi 7 

octobre 

RESTAURANT DE L’ARENA, COMMANDE POUR 

SORTIE :   INFO 418-582-3925 

BIENVENUE À TOUS !                                                 

OUVERTURE LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

Pour réservation de glace, salle ou information 

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

amdi@globetrotter.net 

ACTIVITÉS POUR LA SAISON 2016-2017 

 TOURNOI OLYMPIQUE 4-5-6 NOVEMBRE 2016 

 PARTY CANAM 7 AU 10 DÉCEMBRE ARENA FERMÉ 

 TOURNOI OLYMPIQUE 13-14-15 JANVIER 2017 

 TOURNOI HOCKEY BOTTINE 20-21-22 JANVIER 2017  

 TOURNOI PROVINCIAL MIDGET 3 AU 12 FÉVRIER 

2017 

 TOURNOI SIX PACK  8 AVRIL 2017 ( JEU 3 CONTRE 3) 

 RESTAURANT DE L’ARENA, COMMANDE POUR 

SORTIE : INFO 418-582-3925  

Informations 

* Pour le IPAD, si vous obtenez un message d'erreur, installez l'appli-

cation CHROME 

* Vous pouvez renouveler un livre en venant à la biblio ou par internet 

en vous connectant à votre compte (no de la carte de membre plus 

votre NIP). Vous n'êtes pas obligé d'avoir le livre en mains pour le re-

nouvellement. Vous n'avez droit qu'à un renouvellement si le volume 

n'est pas réservé. 

* Il n'y a pas de minimum de livres à lire, donc vous pouvez venir cher-

cher votre carte même si vous ne lisez qu'un ou deux livres par année. 

* Nous avons des livres sur des sujets variés tels que sport, automobile, 

cuisine, biographie, croissance personnelle, moto, généalogie, des BD, 

des livres pour enfants et ados...et bien sûr des romans de tous les 

types (science-fiction, policier, amour...des sagas en plusieurs tomes, 

etc...). Nous avons aussi une belle sélection de livres numériques . 

Informations:  

 biblio-st-gedeon@hotmail.com 

Facebook : Biblio GEDE-Livres 

www.mabibliotheque.ca/cnca 

*La carte est gratuite et chaque 

membre de la famille peut en avoir 

une, peut importe son âge. 

*Venez voir notre nouvel 

arrivage de livres...plus de 

1000 ! 
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Journée internationale des 

personnes ainées 

A la Journée Internationale des 

Aînées qui s'est tenue le 3 octobre 

2016 à Saint-Georges. 

M.Lionel Lachance a été honoré 

pour son implication auprès du Club 

des Chevaliers de Saint- Gédéon Inc. 

Félicitations à M. Lionel Lachance. 

 

Gardiens Avertis 

Ça t’intéresse de faire partie de la liste de gardiens avertis qui sera diffusée dans le Gédé Nouvelles?  

Transmets les coordonnées suivantes à la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce; Prénom, nom, âge et numéro de télé-

phone. 

 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 

 Anabelle Quirion: 418 582-3377 Cynthia Cliche et Eric Qui-

rion  
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Forfaits Coûts 

1 an 360.00 $ + tx 

6 mois 225.00 $ + tx 

3 mois 150.00 $ + tx 

1 mois 75.00 $   + tx 

Clé magnétique 
obligatoire (frais de 15$)  

Informations:  

         418-313-0226 

         Sebastienhamel.loisirs@gmail.com 

Coordonnateur des Loisirs et  de la Culture 

Comment s’abonner:  

Pour devenir membre du Gym de Saint-Gédéon, 

vous devez venir vous inscrire à la municipalité 

(127-A, 1re Avenue Sud) afin de payer votre 

abonnement et de recevoir votre carte à puce 

qui vous donne accès à la salle d’entrainement. 

Vous pouvez payer par argent comptant ou 

chèque durant nos heures d’ouverture : Lundi 

au jeudi de 9h à 16h30 et le vendredi de 9h00 à 

13h00.   

Il vous est possible de vous abonner dès le           

7 Novembre 2016                                                       

(Ouverture des portes le 18 Novembre) 

Venez en grand nombre pour voir 

votre nouvelle salle d’entrainement! 

Possibilité de s’abonner sur place 

durant l’événement.  

 

Dévoilement 

du logo et du 

nouveau nom 
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Producteurs 
Animation 
Artisans 

Animations: 

 Père Noel  

 Musique 

 Foyer extérieur 
 Concours et prix 

10h00: Ouverture du Marché 

11h00:  Atelier de décoration de biscuits 

11h30: Ouverture du coin-festif 

13h00: Arrivée du Père-Noel 

14h00: Atelier d’animation et bricolage 

15h00: Conte autour du feu 

SAMEDI 3 DECEMBRE DIMANCHE 4 DECEMBRE 

10h00: Ouverture du Marché 

11h00:  Atelier de décoration de biscuits 

11h30: Ouverture du coin-festif 

14h00: Musique de Noel extérieure 

15h00: Concours meilleur sucre à la crème 

17h00: Fermeture du marché de Noel 
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Connaissez- vous l'indice glycémique des 
aliments? 

L'indice glycémique des aliments est le 
critère de classement pour les aliments 
contenant des GLUCIDES. 

Basé sur leurs effets sur la GLYCÉMIE 
(taux de sucre dans le sang). 

Il y a 3 catégories : indice glycémique 
faible, indice glycémique moyen et indice 
glycémique élevé. 

C'est classer sur une échelle de 100 
exemple. - de 35 IG  faible, entre 35 et 50 
c'est un IG moyen et 50 et plus c'est un IG 
élevé. 

L'état physique de l'aliment peut faire 
varier celui ci, exemple une pomme, un 
jus de pomme. 

Le mode de cuisson cuit ou non cuit peut 
faire varier celui-ci. 

Le mode de consommation (présence de 
fibres ou non). 

Vous voulez en savoir plus sur certain ali-
ment ? sur leur indice glycémique? 
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« ATTACHEZ-VOUS, TOUT LE TEMPS » 

D’année en année, environ 30 % des conducteurs et des passagers de véhicules de promenade 

qui décèdent dans un accident ne sont pas attachés.  

Porter sa ceinture de sécurité réduit de moitié les risques d'être tué ou blessé gravement dans un accident. Si tous 

les Québécois s'attachaient, on pourrait éviter chaque année que 40 d'entre eux décèdent et que 95 soient blessés 

gravement. 

La campagne 2016 – « Attachez-vous, tout le temps » – vise à rappeler l’importance de boucler sa ceinture de sécu-

rité en tout temps. C’est un geste simple qui peut sauver des vies en cas d’accident. 

Déjeuner conférence 

Samedi le 19 Novembre à 9h00. Suivi de la conférence à 9h30 

 

Sujet:  Sauve ta bouffe. Évite le gaspillage. Par Mme Cécile Caron. 

Endroit: au 142, 1re Avenue Sud, salle à manger à La Marguerite. 

Le cout: 15$ par personne 

Place limitée, réservation obligatoire avant le 17 novembre 2016 

Téléphone: 418-582-6751 ou 418-582-3678 

Une partie des profits sera versée à: Groupe espérance et cancer 

Bienvenue.  

1- Les œufs durs n'éclateront plus si vous ajoutez deux ou 

trois allumettes au bout déjà brûlé, ou quelques gouttes 

de vinaigre dans l'eau de cuisson.  

 

2- Pour se débarrasser des taches de gras sur les vête-

ments, il suffit de frotter un savon sec sur ces vilaines au-

réoles. La graisse sera absorbée avant le lavage, et dispa-

raitra comme par enchantement !  

3- Contre le mal de gorge : pour une tasse d'eau, faire 

une décoction avec 5 clous de girofle et un zeste 

de citron entier. Laisser mijoter 5 minutes. Pendant ce 

temps, presser le jus d'un citron que vous sucrerez avec 

du miel. Mélanger le tout et boire bien chaud.  

Finis les maux de gorge !  

4- Comme pour des fleurs, trempez la queue de 

vos artichauts frais dans l'eau. Cela leur évitera de dessé-

cher, et vous les conserverez plus longtemps   

Source: www.trucsdegrandmere.com 
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 Activités  passées:  

80 personnes sont venues au souper de l'Action de 
grâces. Merci à Jonathan Rancourt propriétaire de notre 
pharmacie Proxim pour avoir fourni  l'eau à l'entrée. 

Activités à venir. 

Déjeuner le 3 novembre au Riviéra  et la danse le 5 no-
vembre .On vous attend en grand nombre. 

Conférence Héma-Québec très enrichissante et la pro-
chaine collecte sera le mercredi  21 décembre .On vous 
contactera à cet effet. 

 

 

Le social des fêtes aura lieu le 3 décembre.(samedi) à la 
salle de l'aréna Marcel Dutil. Souper à 17.30 hrs suivi 
d'une soirée récréative  $20. Membres et non membres. 

 Pour info: 418- 582-3858 

Sincères condoléances aux familles  pour les décès de 
M.Euchariste Thibodeau, de M.Richard Lachance et de 
Mme Thérèse Busque .  

Roland Lamontagne   Président. 

 

De nouveaux services à votre pharmacie…. 

Vous avez une préoccupation médicale et vous n’osez déranger un médecin ou l’attente pour son accessibilité vous 

semble interminable. Votre pharmacien pourrait répondre à vos interrogations, aussi, grâce aux nouveaux actes de la 

loi 41, celui-ci peut dorénavant prescrire des médicaments dans certaines conditions.                                                                                       

Quel est l’encadrement que nous pouvons obtenir de notre pharmacien ?                                                                         

Qu’est ce qu’une ordonnance collective ?                                                                                                                                               

Vous avez besoin d’une marchette, à quel endroit me la procurer ? 

Ces questionnements vous interpellent, amies Fermières c’est un rendez-vous !                                                                                                    

M. Jonathan Rancourt, pharmacien-propriétaire affilié à Proxim au 186, 2ième Avenue Sud,     Saint Gédéon sera notre 

invité  lors de notre prochaine assemblée le 9 novembre 2016 ,  à 19 heures.  

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre !  

Christiane Cantin, comité dossiers  

Nous  tenons à remercier M. Yvan St Hilaire, intervenant et M. Marc Bordeleau, intervenant et conférencier pour la 

Société Alzheimer lors de la conférence sur cette maladie le 12 octobre dernier.  Nul doute que votre intervention sur 

cette cause a favorablement capté l’attention de l’auditoire et a contribué au succès de celle-ci.  

Christiane Cantin, comité dossiers 
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Garderie privée en milieu familial 

Le Royaume de Winnie  

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

- 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 DÉC en e ducàtion à  l'en-
fànce + Cours de RCR + 4 àns d'expe rience 
dàns les terràins 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 enfants 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 

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 cou-

leurs et de modèles 

Nouvellement Franchisé des Revêtements Scopion. Pro-

duit fait à base de polyuréthane. S’applique sur le mé-

tal, le béton et le bois. Idéal pour intérieur de boite de 

camion, bateaux, railleur, patio. Choix de couleur dispo-

nible.                                                          Garantie 20 

ans, Produit pulvérisé 

Simon Rodrigue 418-222-2849 

301, 1ère avenue Nord St-Gédéon 

exp12 

exp12 

exp12 
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La Fête de Noël pour des Enfants 

Sur la présentation de la Carte de Membres du Club 

Le dimanche le 4 décembre 2016 

Heure :13h.  à la salle d’en haut de l’aréna Marcel Dutil 

LES CADEAUX 

Tous les enfants recevront leurs cadeaux.  

DÉSOLÉ :   Les adultes ne recevront plus un cadeau 

individuel. Mais il y aura beaucoup plus de prix de 

présences pour les adultes. Bienvenue à nos Membres, 

nous serons très heureux de vous accueillir.          

Claude Deblois Président 

 

 

INVITATION SPÉCIALE AUX NOUVEAUX 

ARRIVANTS À SAINT- GÉDÉON 

             Vous êtes cordialement invités à prendre la carte de 

membre du Club des Chevaliers pour l’année 2017. 

Pour être membre le prix est 10.00$ par personne ou 20.00$ 

du couple. 

Pour plus d’informations : Claude Deblois : 418-582-3269  

        Richard Aubé : 418- 582- 3435 

Soyez les bienvenues dans notre paroisse 

Réservation:           
418-227-2626 

Vous avez besoin de transport 
pour vos déplacements : 

- de soins de santé  

- de services sociaux  

- de services d’éducation ou de formation post-
secondaires 

- des démarches d’insertion à l’emploi 

vous êtes un groupe de trois ou quatre per-
sonnes, vous avez besoin de transports contac-
tez-nous et nous pourrons organiser vos 
déplacements (travail, loisir…) 

ou autres besoins (selon les places disponibles) 

Les demandes doivent être placées minimale-
ment 24 heures à l’avance et avant 12h00 (midi) 
la journée ouvrable        précédant le déplace-
ment. 

L’horaire du centre d’appel est du lundi au ven-
dredi de 8 h à 16 h 

L’horaire du taxi collectif est du lundi au ven-
dredi du 7 h à 18 h 

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



13                      GÉDÉ NOUVELLES 

 

 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 :Donald Morissette, Tél: 582-0045  

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 CATHO-
LIQUE 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. -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 GÉDÉ-Livres 

Responsables : Hélène St-Pierre, Tél. : 418-582-3035,  
Jacqueline Giroux, Tél. : 418-582-3948  

 

Mr Jack   
Théâtre          
20h00              
20$  

Mr. Bean              
humour                  
20h00                 
10$  
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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– Bois de chauffage sec à vendre 

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

pouces. Plusieurs cordes de disponibles.  

Prix : 30.00$ là corde NON livre e 

Pour informàtion : 418-582-3681 ( A  St-Ge de on )  

6– Objets à vendre 

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

40.00$ / chàque, 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, 1 jeu v-tech 

10$, 1 ordinàteur Flàsh McQueen 10$,   Pour infos : (418) 582-

6767 

7– Pneus d’hiver 

4 Pneus d'hiver monte s sur roue , de màrque TOYO  

Gràndeur:235-70-16 É tàis sur un Ford Éscàpe  

Prix : 350.00$ 

Contàcter Julie & Richàrd àu 418-582-3681 

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. 

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: 

Grànd terràin re sidentiel ou  commerciàl situe  sur le boulevàrd 

Cànàm Sud, pre s des services d’Incendies. Terràin borne , càdàstre  

àvec entre e d’àqueduc et d’e gout.                                                        

Informàtion: 418-582-6304 

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. 

exp12 
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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 forme 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– 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 

7-Offre de Service 

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. 
exp12 

exp12 

Tonte et toilettage avec rendez-vous 

418-582-6796 

Horaire : 

Du lundi au jeudi : 8hr à 17hr, Vendredi : 8hr à 15hr 

Samedi de 8h à 12hr prise d’appel seulement, Dimanche : Fermé 

Site internet : www.sylviegoudreault.wix.com/la-coquetterie 

https://www.facebook.com/pages/La-Coquetterie/249829561706457 
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6 Octobre:  

Trip d’écriture              
(Bibliothèque Gédé-Livres) 

4-5-6 Novembre:  

Tournoi Olympique            
(Aréna Marcel Dutil) 

3 Décembre 

Social des fêtes FADOQ                  
(Aréna Marcel Dutil) 

8 Octobre:  

Oktoberfest                       
(Aréna Marcel Dutil) 

18-25-26 Novembre : 

Pièce de théâtre Mr. Jack 
(Centre Multi-Arts) 

3-4 Décembre  

Marché de Noel               
(Complexe Saint-Louis) 

15 Octobre : 

Heure du conte             
(Bibliothèque Gédé-Livres) 

19 Novembre:  

Heure du conte 10h30-11h30             
(Bibliothèque Gédé-Livres) 

21 Décembre 

Collecte de sang Emma QC 
(Aréna Marcel Dutil) 

21-22-28-29 Octobre: 

Pièce de théâtre Mr. Jack 
(Centre Multi-Arts) 

26 Novembre 2016 

Guignolée (Chevaliers de Colomb)                              

(complexe Saint-Louis) 

 

30 Octobre: 

Courir pour mon Gym !! 

  

   


