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Mot du maire:  

C’est avec une grande impatience que nous attendons la premie re e dition 

de notre Marche  de Noe l, installe  au complexe Saint-Louis. C’est bien vrai, 

le samedi 3 de cembre et dimanche 4 de cembre vous pourrez vous 

amuser en famille tout cela gratuitement.  Sur place, il y aura un foyer 

exte rieur, de coration fe e rique, musique, animation, concours de hockey de pre cision et 

meilleur sucre a  la cre me. Des ateliers de bricolage et de de coration de biscuits vous 

divertiront. Il y aura de la musique exte rieure. Plusieurs tirages et prix de pre sences 

seront de la partie.  Le Pe re-Noe l sera la , bien attendu, ainsi que des artisans et 

producteurs. Le tout de butera a  10 heures le matin.  Vous trouverez la programmation 

comple te en visitant la page Facebook de la municipalite  

 

Mais ce rendez-vous est aussi un rendez-vous gourmand a  la veille des fe tes, un rendez-

vous ge ne reux ou  l’on pense aussi aux petits cadeaux de dernie re minute pour la famille 

ou les amis. Plus de 20 exposants seront pre sents au cœur de la ville pour vous 

accueillir et vous faire de couvrir la diversite  de leurs produits pour le plaisir de toutes 

et tous. La Municipalite  et l’ensemble de ses partenaires vous attendent nombreux et 

vous souhaitent d’excellentes Fe tes de fin d’anne e ! 

Alain Quirion 

 Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
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Prochaine Parution Février 

 Date limite pour vos textes :               

25 janvier 2017 

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! 

Avis à  la population. 

Dore navant la collecte des 

conteneurs et des bacs se fera le 

mercredi La se quence aux deux 

semaines de butera le mercredi 

30 novembre.  

Collecte 2016 :                            

le 30 novembre,                               

le 14 et 28 décembre. 

 Rien ne change pour le 

recyclage.  

Nous vous invitons à  

déposer vos arbres de Noël  

avant le 15 janvier 2017   

au 401 rue de l’église, Saint

-Gédéon 

Veuillez vous assurer qu'il 

n'y a pas de fils électriques 

ou autres matières qui 

puissent nuire au 

chargement; 
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 Partage des responsabilite s des e lus :  

 Routes : Christian Be gin et Claude Lachance 

 Aqueduc/É gouts : Christian Be gin et Claude Deblois 

 Éntretien des ba timents/É clairage public : Germain 
Fortin et Re mi Tanguay 

 De veloppement global, de la ruralite  et de l’urba-
nisme : Alain Nadeau et Germain Fortin 

 Loisirs et culture : Alain Nadeau et Claude Lachance 

 É quipements/Machineries : Claude Deblois et Re mi 
Tanguay 

 De po t du formulaire SM-70 de claration des inte re ts 
pe cuniaires 

 Formation d’un comite  pour la mise en commun des 
services de se curite s incendie 

 De po t du rapport a  l’usage de l’eau potable 2015 

 Rapport du maire, pre sentation de l’e tat de la situa-
tion financie re de la Municipalite  Instauration de la 
gestion des documents e lectronique 

 Quote part 2017, transport autonomie Beauce-
Étchemin 4 130.31 $ 

 Radiation de deux comptes pour mauvaise cre ance 
au montant total de 1085.83 $  

 Radiation des frais d’assurance Are na Marcel Dutil 
pour le 325, 1e Avenue Nord pour un montant total de 
5 607.64 $ 

 Aide financie re accorde e a  CORPO au montant de 
5 000 $ 

 Autorisation de retenir les services de Gestizone 
pour la caracte risation de deux lots au montant de 
2 450 $ (projet d’un de veloppement domicilier et un 
sentier re cre atif) 

 Émbauche pompier volontaire, Monsieur Maxime 
Blais.  

 Émbauche Kine siologue, Madame Sarah Villeneuve 

 Don pour le Club des Chevaliers de St-Ge de on de 100
$ 

 Apport financier pour l’activite  du marche  de Noe l 
200 $ dans le cadre d’une demande d’aide financie re a  
la MRC au programme PNR3 au montant de 883.60 $ 

 

 

Horaire de la municipalité:  

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux 

seront fermés du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017  

Notez que le 28 décembre les bureaux seront ouverts 

de 9h00 à 16h00 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec 

prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque 

année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 

prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de cha-

cune;  

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue 

des séances ordinaires du conseil municipal pour 2017, qui se 

tiendront à l’hôtel de ville sise au 127-A, 1re Avenue Sud, 

 le lundi et qui débuteront à 19h00 :  

9 Janvier                 6 février                6 mars 

3 Avril                     1 Mai                     5 Juin 

3 Juillet                  7 Aout                    5 Sept. 

2 Oct.                     6 Nov.                     4 Déc. 
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 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

A V I S   P U B L I C 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement no. 172-16 intitulé Projet de Règlement d’amendement au plan d’urba-
nisme 60-06 de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Avis public est, par la présente, donnée par la soussignée.  

Que le conseil municipal, suite à l’adoption par sa résolution no. 2016-11-312 à sa séance du 21 novembre 2016, d’un projet 
de règlement intitulé «Règlement d’amendement au plan d’urbanisme», portant le numéro 172-16 et visant à modifier le rè-
glement de zonage tiendra une assemblée publique de consultation le 7 décembre 2016 à compter de 19h00, à la salle de 
conseil en conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  

Que ce projet de règlement a pour but de régulariser une partie d’affectation publique et institutionnelle ainsi que de créer 
une affectation industrielle supplémentaire.  

Que le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal du lundi au jeudi de 9h00 à 16h30 et le vendredi de 
9h00 à 12h00.  

Que ce projet de règlement contient une disposition susceptible d’approbation référendaire.  

Qu’au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera ce projet de règlement ainsi que les conséquences de son adop-
tion et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.  

Donné à Saint-Gédéon-de-Beauce 

Le 22 novembre 2016 

Erika Ouellet 

Directrice générale/secrétaire-trésorière 

 

A V I S   P U B L I C 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement no. 173-16 intitulé Projet de Règlement d’amendement au Règlement 
de zonage no. 61-06 de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Avis public est, par la présente, donnée par la soussignée.  

Que le conseil municipal, suite à l’adoption par sa résolution no. 2016-11-314 à sa séance du 21 novembre 2016, d’un projet 
de règlement intitulé «Règlement d’amendement au Règlement de zonage», portant le numéro 173-16 et visant à modifier le 
règlement de zonage tiendra une assemblée publique de consultation le 7 décembre 2016 à compter de 19h00, à la salle de 
conseil en conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  

Que ce projet de règlement a pour but de régulariser une partie des zones publique et institutionnelle ainsi que de créer une 
zone industrielle supplémentaire.  

Que le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal du lundi au jeudi de 9h00 à 16h30 et le vendredi de 
9h00 à 12h00.  

Qu’au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera ce projet de règlement ainsi que les conséquences de son adop-
tion et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.  

Donné à Saint-Gédéon-de-Beauce 

Le 22 novembre 2016 

Erika Ouellet 

Directrice générale/secrétaire-trésorière 
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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  

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  

À l’occasion du temps des Fêtes j’ai pour vous plusieurs suggestions de cadeaux. Fontaine, arbre à fibre optique, 

vase avec nouvelles décorations dans les tons de rouges et blancs, des poinsettias, cactus de Noël, pot anturium, 

bouquett’o et des gerbes avec petit cachet de Noël à partir de 25$ et toujours des roses rouges. En cas de décès 

prenez un rendez-vous. Merci de votre encouragement et passez de très belles Fêtes et Bonne année 2017! 

413, Route 204 Nord, St-Gédéon-de-Beauce (418) 582-3430  
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Informations 

 Zinio - Nouvelle ressource disponible en ligne permettant la lecture de 

périodiques en format numérique, le tout gratuitement. Trente-six (36) 

titres sur des sujets variés (décoration, voyage, sports, ...) dont le 7jours 

et LaSemaine...sont présentement offerts, en français et en anglais. Dès 

maintenant, pour en savoir plus, cliquez sur le bouton «Livres et 

ressources numériques» sur votre page Web puis sur le logo ZINIO. 

Bonne lecture ! 

 Les usagers de la bibliothèque peuvent désormais recevoir des avis par 

texto pour les informer que leurs  prêts arrivent à échéance, qu’une 

réservation est disponible pour eux ou que leurs prêts sont en retard. 

Pour plus de détails :: http://www.mabibliotheque.ca/cnca/texto 

 Généalogie Québec: Depuis que cette ressource est disponible (juillet 

2016), 436 personnes s’y sont branchées pour faire 2794 recherches et 

télécharger 11973 images 

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, peu importe son âge. 

*Venez voir notre nouvel 

arrivage de livres...plus de 

1000 ! 

Bonjour à tous, le Père Noël viendra visiter les 

enfants du village de Saint-Gédéon  

le 17 décembre 2016 à compter de 19 :00 voici le 

trajet que le Père Noël effectuera : Départ au garage 

municipal (rue de l’église) suivi de la 9e avenue Nord 

pour ensuite longer la 1re avenue  jusqu'à la 10e rue 

Sud et le retour se fera sur la 2e avenue sud pour se 

terminer sur la rue de l’église en direction du garage 

municipal.  

L’an passé plusieurs citoyens ont exprimé leur désir de participer à cette parade, cette année il 

nous sera possible d’exaucer votre souhait, alors si vous avez envie de venir vous amuser avec 

nous et de vous faire une voiture allégorique bien vouloir communiquer votre présence pour 

faire partie de la parade du Père Noël    

Soyez les bienvenues.   

Sylvain Paré ou Julie Gilbert (418)582-6084 ou (418)230-5604  



6                      GÉDÉ NOUVELLES 

 

Producteurs 
Animation 
Artisans 

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 

SAMEDI ET DIMANCHE  

3 - 4 DECEMBRE 
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 Père Noel  

 Musique 

 Foyer extérieur 
 Décoration de biscuits 
 Hockey de précision 
 Randonné en calèche (2$) 

Bricolage

Service de bar extérieur

Repas de la coop de 
Saint-Gédéon ($)

Plus de 20 exposants

Et encore plus !

Activités  

MARCHE DE NOEL 

Concours  sucre à la crème ! 

Vous croyez faire le meilleur sucre à la crème du village ? Participez à 

notre concours en vous inscrivant par téléphone au 418-313-0226. 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 2 décembre 2016. 
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S’abonner:  

Pour devenir membre 

de l’accès Gym, 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 sur place durant les horaires de la Kinésiologue 

disponible sur la page Facebook de la municipalité 

Forfaits Coûts 

1 an 360.00 $ + tx 

6 mois 225.00 $ + tx 

3 mois 150.00 $ + tx 

1 mois 75.00 $   + tx 

Promo ! 

Les taxes sont payées sur tous les abonnements 

Faites vite !! 

Offre valide jusqu’au 31 décembre 2016 ! 

Yoga dynamic 

Quand: Mercredi le 7 décembre 18h 

Où: Salle au-dessus du gym 

Coût: 11$  (minimum 10 personnes) 

Inscription: facebook sur cardio4saisons.com ou 418-

227-1470 

Des séquences énergétiques  et créatives guidées par la 

respiration.  Une pratique qui vous permettra de : dyna-

miser vos postures statiques,  passer d’une posture à 

l’autre en fluidité et laisser votre corps se détendre. Un 

yoga qui unifie et renforce  le corps et l’esprit. Session 

16 janvier au 20 mars 109$  

Boot Camp  pour hommes et femme 

Quand: Mercredi 7 décembre 19h10 

Où: Salle au-dessus de gym 

Coût: 11$  (minimum 12 personnes) 

Inscription: facebook sur cardio4saisons.com ou 418-

227-1470 

Musculation, cardiovasculaire, intervalles, cir-

cuits.  S'adresse aux personnes, qu'elles soient débu-

tantes ou avancées,  Exercices simples, faciles à suivre, 

sans chorégraphie, pour ceux qui aiment avoir chaud ! 

Session du 16 janvier au 20 mars 109$ 
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105 Boulevard Canam S, 

Saint-Gédéon-de-Beauce, 

(418) 582-3977  

Invitation à la soirée de reconnaissance des bénévoles et d’accueil des 

nouveaux arrivants ! 

Vous êtes un bénévole actif dans la communauté de Saint-Gédéon ou vous êtes un nouveau 

résident de Saint-Gédéon, le 18 février 2017  de 17h00 à 19h00 vous êtes conviés à la Salle 

communautaire Aréna Marcel Dutil ! 

Nous vous prions de confirmer votre présence à cet évènement, avant le 3 février 2017 auprès de 

Sébastien Hamel par téléphone (418) 582-3341 ou par courriel sebastienhamel.loisirs@gmail.com 

En espérant vous compter parmi nous pour cette soirée!  

 

POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 

 

 

 

 

 

 

RECEVEZ 4 PERSONNES 

POUR SEULEMENT 

20.99 $ TX. 

-POULET BBQ 

-FRITE MOYENNE 

- 16 OZ SAUCE 

-16 OZ SALADE 

-4 CANNETTES DE LIQUEUR 

+ 

4 PORTIONS DE GÂTEAU 

 

Commandez à votre 

COOP DE ST-GÉDÉON 

 

418-582-3977 
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Bonjour, amies fermières 

Déjà notre 4ième rencontre, que le temps passe. Je veux 
souligner notre social de Noël qui sera le 9  décembre au 
sous-sol du restaurant Riviera à 6 heures pour le souper et 
ce sera suivi de notre réunion, cadeau d’échange ainsi que 
des jeux pour la fin de soirée. Bonne soirée et amusez-
vous bien. Petit rappel : celles qui n’ont pas donné leurs 
noms pour le souper veuillez contacter Anne Bisson avant 
le 1e décembre. Merci. Je vous souhaite de très belles 
Fêtes de Noël. Que vos cœurs soient remplis d’amour. 

En ce temps des fêtes il faut profiter de cette belle occa-
sion pour faire de cette  célébration un temps rempli de 
joie et d amitié. Joyeux Noël et Bonne Année, Guylaine, 
présidente    

Bonjour à toutes 

Juste un petit mot pour vous souhaiter une très belle pé-
riode des Fêtes. Revenez nous en forme en février. 

Anne P. Bisson, secrétaire-trésorière 

1 pomme 

1poire 

½ casseau de fraises 

1 orange 

1 citron 

1 limette 

3 blancs d’œuf 

4 c. a  the  de sucre a  glacer 

É pluchez la pomme et la poire et e queutez les fraises. 

Frottez la pomme et la pore avec le citron, puis coupez 

ces fruits en quatre.  

Coupez e galement l’orange et les fraises en quartiers. 

Ra pez la peau du citron et de la limette et faites-la 

blanchir a  l’eau bouillante sale e, puis passez-la  aussito t 

sous l’eau froide. 

Fouettez les blancs d’œuf en neige jusqu’a  la formation 

de pics fermes et ajoutez le sucre a  glacer ainsi que les 

zestes ra pe s. Re partissez les fruits dans des assiettes 

allant au four et couvrez la surface de meringue. Pas-

sez au four a  300°f ou 150°c, 3 ou 4 minutes. Servez 

aussito t.  

Bonne de gustation! Huguette Quirion, comite  recrute-

ment 

Bonjour à tous, déjà la fin de l’année  . 

1 er déc.déjeuner au Riviéra  . 

Le 3 déc. Social des fêtes. Membres et non-membres sont 

invités. 

Collecte de sang Héma-Québec le 21 déc. De 13.30 à 20 

hrs à la salle de l’aréna Nous vous accueillerons avec plai-

sir. Un don de sang peut sauver 4 vies.  

En ce temps de réjouissance à tous des joyeuses Fêtes. 

Sincères condoléances aux  familles Lachance et Giroux 

pour le décès de Mme Jeanne-D’Arc Lachance. 

 

Sympathies  aux familles Quirion et Lachance  lors du dé-

cès de Mme Gertrude Quirion.Egalement une pensée pour 

Mme Mireille St-Laurent pour le décès de son frère Denis. 

Vie-active reprendra le 17 janv.2017 

La danse sera le 7 janv.et le déjeuner le 5 janv. 2017. 

Roland Lamontagne président                         
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Garderie privée en milieu familial 

Le Royaume de Winnie  

Garderie situe e a  Saint-Gédéon, près de l'école pri-
maire. 

- 23$ par jour avec remboursement anticipe  

- Heure d'ouverture : 7h00 a  5h00 

- 2  places disponibles 

Activite s e ducatives en lien avec le the me 
du mois. J'ai mon DÉC en e ducation a  l'en-
fance + Cours de RCR + 4 ans d'expe rience 
dans les terrains de jeux + 8 ans d'expe -
rience dans divers milieux de garde. 

Pour informations, contactez-moi au 418-582-1480 
et demandez 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 

-Agrandissement, garage 

-installation d’armoire, pliage d’aluminium 

davelachance@live.ca 

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 les enfants 

Sur la présentation de la Carte de Membres du Club 

Le dimanche 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. 
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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, CONSEIL 
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 : Lilianne Valle e, St-Ludger Te l. : 819-548-5577 

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

 BREBIS DE JÉSUS 

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

 LA P’TITE PASTO 

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

 LES CURSILLISTES DE SAINT-GÉDÉON 

Responsable : Lucie Vachon, Tél. : 418-582-3626   

 CLUB DES AMIS DE LA FORÊT 

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

 RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

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

 TERRAIN DE JEUX SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

Présidente: Kathy Carrier, Tél. -852-582-3249 et  

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

Courriel :tjeuxstgedeon@hotmail.ca 

 CENTRE MULTI-ARTS SAINT-GÉDÉON 

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

 BIBLIO GÉDÉ-Livres 

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

’GOÛTEZ à la SANTÉ’’ et venez récupérer votre DÉFI 14 jours. 

Consultation avec Coach en alimentation + plan alimentaire. Analyse 

composition corporelle avant / fin de vos 14 jours, 2 coachings supplé-

mentaires (mi-parcours + fin ).  2 boites de remplacements de repas + 2 

boites de suppléments de protéines. Prix : 114.99$ pour une valeur de 

250$ On vous attend ! 

581-372-4211 

On  prend quelques mots pour vous souhaiter un très joyeux temps des 

fêtes.  Profitez de bons moments avec votre famille et vos amis.  Joie , 

bonheur, amour, paix mais surtout la SANTÉ à profusion. Et merci à 

tous nos clients qui nous font confiance jour après jour.  

Vicky, Centre Santé Plus  
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1- Rampes Alu S.E.N.C. Saint-Gédéon 

Vente et installation de Rampes d’aluminium, Patio en fibre de verre, 

Colonnes en aluminium, Soumission gratuite 

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

2- Bois de chauffage sec à vendre 

1ie re, 2ie me et 3ie me qualite  ainsi que bois pour le feu de camp. Re ser-

vez votre bois le plus to t possible. Te le phone : 418-582-3809 ou 418-222

-3699 

3- Le Grenier à Lisa 

Boutique de style Champe tre: Vente en ligne sur facebook :  Le Grenier a  

Lisa. Bienvenue a  tous! 

4– Bois de chauffage sec à vendre 

É pinettes , sapins , ce dres , pins blanc. Le tout fendu et coupe  en 16 

pouces. Plusieurs cordes de disponibles. Prix : 30.00$ la corde NON livre e 

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

5– Varia 

Pelle Traineau, de neige-toit, Pelle carre e, pelle ronde, Rateau a  feuilles, 

e chelle, escabeau, etc 418-582-3658 

6– Pneus d’hiver 

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

Grandeur:235-70-16 É tais sur un Ford Éscape  

Prix : 350.00$ Contacter Julie & Richard au 418-582-3681 

1 -Maison à vendre : 

Situe e au 171, 1e Avenue Sud. 2 e tages, 3 chambres a  coucher. Le terrain 

est d’environ 15 000 pieds carre s. Toiture, fenestration, reve tement ex-

te rieur, patio, et a  l’inte rieur, planchers, divisions et e lectricite  refait a  

neuf en 2012. Chauffage au bois et e lectrique. Pre s de tous les services. 

Annonce les pacs # 34914653. Pour informations 418-582-6508. 

3-Terrains : 

Tre s beaux terrains re sidentiels a  vendre sur la 5e Rue Sud. Borne s, ca-

dastre s avec entre e d’aqueduc et d’e gout. Ces terrains sont situe s a  

proximite  des services d’incendie, du magasin IGA, du de panneur, de 

l’e cole, des salons de coiffure etc. Pour infos: Serge Te l. :418-582-6478 

4– Terrains: 

Grand terrain re sidentiel ou  commercial situe  sur le boulevard Canam 

Sud, pre s des services d’Incendies. Terrain borne , cadastre  avec entre e 

d’aqueduc et d’e gout. Information: 418-582-6304 

1- Les petits meubles recyclés de Flore 

Redonnez une seconde vie a  vos meubles et vos objets de coratifs comme 

une lampe, petite tablette, cadre photos ou autres… Cre ation et fabrica-

tion de petits mobiliers avec des matie res recyclables (carton). Cre ation 

d’objets de coratifs de tout genre. Pour prendre rendez-vous Te l. : 418-

582-6663 

 

2- Nouveau à St-Gédéon 

Achat de vieux me taux, fer, aluminium, cuivre, stainless, tout ce qui peut 

contenir des me taux peu importe la quantite . Incluant autos, camion, 

pick-up ou tout genre de ve hicules. J’ache te e galement de la vieille ma-

chinerie agricole ou forestie re. Je paie un tre s bon prix et comptant. Je 

peux vous fournir un conteneur pour grosse quantite  et disponible a  

aller le chercher. Pour information : Luc Giroux 418-582-3809 ou 418-

222-3699. 

1– Déneigement, déneigement, déneigement ! 

Pour faire gratter votre cours cet hiver, pensez a  Olivier Lachance. Pour 
un prix et un service qui correspond a  vos besoins, appelez au 418-957-
8793. 

2- Maquillage 

Vous avez un mariage, un bal ou une occasion spe ciale. J’offre mes ser-
vices pour exe cuter votre maquillage. Diplo me e pour un cours profes-
sionnel en maquillage et avec expe rience. Contactez-moi. Francine Ran-
court 418-582-6061 

3- Soins de pieds à domicile 

Vous e tes diabe tique ou vous avez de la difficulte  a  tailler vos ongles d’or-
teils? Je suis la personne qu’il vous faut! Pour plus de de tails et /ou pren-
dre un rendez-vous, communiquez avec moi au :(418) 582-3900, (418) 
313-6428. Au plaisir! Stacy Poulin, infirmie re auxiliaire forme e en podo-
logie . 

 

4– Vieux métaux: 

Nouveau a  Saint-Ge de on, achat de vieux me taux, fer, aluminium, cuivre, 
vielles batteries, achat d’autos, ve hicules, e lectro me nager. Vous pouvez 
aller en porter et je peux aller les chercher. Route 204 Sud en face du 
475, pour informations: Renald Poulin 418-582-3612 

5- Problèmes d’ordinateurs? Besoin des services d’un technicien? 

Je suis disponible pour vos re parations, que votre proble me soit d’ordre 
mate riel ou logiciel.  Service rapide.  Tarif compe titif. 16 ans d’expe -
rience. Maintenant disponible cartouche d’encre (sur commande pour la 
plupart des marques courantes) Contactez : Dany Veilleux 418-582-6631  

6– Vieux métaux 

Bonjour je m’appelle Gaston Saint-Pierre. Je vous avise qu’il n’y a plus de 
conteneur a  l’entre e du village pour le vieux me tal, mais je suis toujours 
inte resse  a  faire du recyclage comme: Ordinateur, refroidisseur d’eau, Air 
climatise , moteur e lectrique, Laveuse, se cheuse, re frige rateur. J’irais les 
cueillir, merci. Contactez moi au : 418-222-9137 ou 418-582-3792 
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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 

Conférences, ateliers et expositions prendront une 

place importante. De plus vous pouvez venir porter ce 

dont vous ne vous servez plus, vêtements, jouets, 

meubles etc. 

 

À la boutique Écobonheur Magasin général vous y 

trouverez : 

- une Friperie 

- une boutique d'arts et d'artisanat 

- une Exposition 

- des Ateliers 

- des Cours 

- des Conférenciers 

Et bien d'autres encore ! 

 

L'horaire : 

- Mercredi de 13h30 à 17h 

- Jeudi et vendredi de 13h30 à 18h 

- Samedi et dimanche de 13h à 17h 

Bravo à madame Julie Marquis, grande gagnante du 

concours trouvez un nom pour votre Gym.  En effet, 

madame Marquis a gagné 1 mois d’entrainement gratuit 

au gym dont elle a inspiré le nom ! Félicitations et merci 

aux nombreux participants ! 
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3 Décembre 

Social des fêtes FADOQ                  
(Aréna Marcel Dutil)  

3-4 Décembre  

Marché de Noël               
(Complexe Saint-Louis)  

4 Décembre  

Fête du Père-Noël              
(Club des chevaliers)  

7 au 10  Décembre  

Aréna Marcel Dutil 

Fermé 

 

17 Décembre  

Parade du Père-Noël 

19h00 à 20h00                

 

21 Décembre 

Collecte de sang HEMA 
QC (Aréna Marcel 

Dutil) 


