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 Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

Dans ce numéro : 

Décisions  2-3 

Comités 4-5 

Ateliers, cours et 
événements 

6-7 

Publicités 8-9 

Annonces          
classées 

10-11 

Calendrier          12 

Vol.13 no.12 

 

Prochaine Parution Mai 

• Date limite pour vos textes :                         

25 avril 2017 

Vous pouvez nous faire parvenir vos 

messages par courriel à l’adresse suivante :     

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! 

Nouveaux cours 

et ateliers offerts 

à Saint-Gédéon 

voir page 6 

Bonjour à tous les citoyens, 

D’abord, avec le printemps qui pointe le bout de son nez, j’aimerais souligner la 

nouvelle offre de loisirs qui est faite à Saint-Gédéon.  En effet, de nouveaux cours et 

ateliers sont offerts pour tous, donc profitez-en ! De plus, je vous invite 

personnellement à venir encourager nos talents 

locaux le 28 avril prochain au Centre multi-Arts 

avec un invité de marque, Mr. Bean !  

Ensuite, suite aux plaintes de citoyens qui se 

désolent de la propreté des trottoirs, la 

municipalité tient à rappeler aux citoyens ayant 

des chiens qu’il est requis de les tenir en laisse et 

de ramasser leurs besoins. Pour que votre animal 

soit accepté de tous, veuillez à ce qu’il 

n’occasionne pas de nuisance pour les autres. 

Merci beaucoup de votre collaboration. 

Alain Quirion 

Avis à  la population. 

*Nous demandons la collaboration des 

opérateurs de véhicules lourds d’éviter 

de se stationner dans les rues de la 

municipalité, surtout en période de 

dégel. 

*Veuillez noter que le balayage des 

rues se fera durant les mois avril-mai. 

  

*Rappel: le premier versement de taxe 

était dû le 15 mars dernier. 

Mot du maire 
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• Déclaration de la véracité des données pour la 
compensation 2016 versée par le MTQ au montant de 108 348 
$ pour une dépense de 125 532 $ 

• Décision interne du délai de vente pour non-paiement de 
taxes pour la Municipalité de St-Gédéon-de-Beauce limité à 
une année d’arrérages  

• Dépôt du rapport financier du projet d’embauche de la 
ressource en loisirs et culture au montant de 38 486.15 $ 
incluant la mise de fonds de la municipalité de 7 386.15 $ 

• Retenue des services de M. Stéphan Mimault pour 
compléter le devis d’appel d’offres de vidange des boues, 
l’analyse et la surveillance des travaux pour un montant 
forfaitaire de 6 869.76 $ taxes incluses 

• Renouvellement entente balayage de rue de la Municipalité 
de St-Théophile 

• Retenu des services de WSP pour le projet de 
développement domiciler phase 3 de M. Gaston Boulanger 

• Vente par affichage publique de la pelle hydraulique sur 
chenilles 

• Autorisation entente d’entretien avec Arsenal pour les 
habits de combats  

• Aide financière de 15 $ par patineur local au Club de 
Patinage artistique St-Gédéon pour un total de 255 $ 

• Appui au regroupement pour un Québec en santé 

• Dépôt de projet pour une balançoire pour usagers à mobilité 
réduite au fonds de développement du Parc éolien de St-
Robert-Bellarmin 

• Tarification préférentielle pour la location de salle à des fins 
de formations 

• Développement phase 3 Gaston boulanger, autorisation 
d’effectuer le prolongement et autorisation de signature 
entente faisant partie intégrante du règlement 328-2001 
ententes relatives à des travaux municipaux avec l’entreprise 
9144 9207 Québec inc. 

• Dépôt de projet dans le programme du fonds des petites 
collectivités- volet 2 infrastructures collectives pour un 
système de chauffage 

Appel d’offres : Vente d’une pelle hydraulique sur chenilles 

La Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce requiert une soumission pour un équipement usagé (Pelle hydraulique sur 
chenilles). L’équipement a été utilisé par le secteur de la voirie de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce. (Voir 
équipement stationné au 401, route de l’Église, Saint-Gédéon-de-Beauce). 
 

Description* sommaire de l’équipement;  Marque: 
 John Deere, Modèle : 590D, Année : 1996, heure : 11 915 
* Les photos seront fournies sur demande. Le prix de base demandé est de : 13 000 $ 
L’équipement peut-être vérifié en prenant rendez-vous aux coordonnées ci-après indiquées;  
 
Mathieu Carrier, Coordonnateur des travaux publics 
Téléphone : 418-222-9361; Lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 
 
Des soumissions scellées identifiées «Offre d’achat - Pelle hydraulique sur chenilles» doivent être reçues au plus tard le 28 avril 
2017 à 11h00 au bureau de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, 127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce pour 
être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour à 11h01.  
 
La Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce ne s’engage pas à accepter la plus haute ni aucune des soumissions présentées et 
n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. Dès que l’offre sera acceptée, l’offrant acquéreur devra remettre un 
acompte de 1000.00 $ comptant ou par chèque visé à la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce et le solde sera payable le 
jour du transfert d’immatriculation.  
 
L’équipement est acheté tel que vu sans aucune garantie.  Donné à Saint-Gédéon-de-Beauce, ce 24e jour de mars 2017.  
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10$ Applicable seulement sur les 
heures de présence de notre 
Kinésiologue. 

 

Appel d’offres:  Vente d’un souffleur 

La Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce requiert une soumission d’un équipement usagé (souffleur). L’équipement a été 
utilisé par le secteur de la voire de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce. (Voir équipement stationné au 401, route de 
l’Église, Saint-Gédéon-de-Beauce). 
 

Description* sommaire de l’équipement;  
Marque : John Deere, Modèle : 440 Série A, Année : 1969 * Les photos seront fournies sur demande. 
 
L’équipement peut-être vérifié en prenant rendez-vous aux coordonnées ci-après indiquées; Mathieu Carrier, Coordonnateur 
des travaux publics, Téléphone : 418-222-9361 Lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 
 
Des soumissions scellées identifiées «Offre d’achat - souffleur» doivent être reçues au plus tard le 28 avril 2017 à 11h00 au bu-
reau de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, 127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce pour être ouvertes publi-
quement au même endroit, le même jour à 11h01.  
 
La Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce ne s’engage pas à accepter la plus haute ni aucune des soumissions présentées et 
n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires. Dès que l’offre sera acceptée, l’offrant acquéreur devra remettre un 
acompte de 1000.00 $ comptant ou par chèque visé à la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce et le solde sera payable le 
jour du transfert d’immatriculation. L’équipement est acheté tel que vu sans aucune garantie.   
 
Donné à Saint-Gédéon-de-Beauce, ce 24e jour de mars 2017.  

Mercredi le 29 mars :      

13h00 à 16h00 

Jeudi le 30 mars :               

13h00 à 16h00 

Vendredi le 31 mars:             

9h00 à 13h00   

 

Lundi le 3 avril :                 

12h00 à 15h00 

Mardi le 4 avril :                  

13h00 à 14h30 

Mercredi le 5 avril :               

9h00 à 13h00 

Mercredi le 5 avril :             

19h00 à 21h00 

Lundi le 10 avril :              

12h00 à 15h30 

Mercredi le 12 avril:                  

9h00 à 12h30 

Jeudi le 13 avril :                    

12h00 à 15h00 

 

Mardi le 18 avril :                 

13h00 à 14h30 

Mercredi le 19 avril :                

9h30 à 12h30 

Mercredi le 19 avril :                 

19h00 à 21h00 

Vendredi le 21 avril :            

9h30 à 13h00  
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Nouveau site Arena Marcel Dutil  
arenamarceldutil.com 

-Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30 

-LIGUE LOCALE : début série vendredi 17 février 

 - LIGUE LLH  (TGC) début série 24 février  

RESTAURANT DE L’ARENA, COMMANDE POUR SORTIE :   

INFO 418-582-3925 

ACTIVITÉS POUR LA SAISON 2016-2017 

• TOURNOI CANAM 18 MARS 2017 

• TOURNOI YVAN POULIN 25 MARS 2017 

• TOURNOI FIN SAISON HOCKEY MINEUR Atome BB    

 19 mars  -  Bantam B 26 mars 

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

• TOURNOI GOLF AVEC SOUpER MÉCHOUI ET SOIRÉE 

3 JUIN 2017  

• TIRE DE CHEVAUX 10 JUIN 2017 (RESPONSABLE 

André Quirion  382-0047) 

• RING DE DÉRAGE 26 AOÛT 2017 

 

Pour réservation de glace, salle ou information 

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

amdi@globetrotter.net 

Il existe plusieurs types de glucides dits « simples » et les 

« complexes». Ils se différencient par le nombre d’oses, 

c’est-à-dire de sucres, qui les composent. 

Les glucides peuvent être utilisés de différentes manières 

dans l’organisme. Une fois absorbés au niveau de l’intes-

tin, les glucides sont transformés en glucoses et achemi-

nés aux différents organes par la circulation sanguine. 

Ils peuvent alors être utilisés par les muscles ou stockés 

sous forme de glycogène dans les muscles eux-mêmes ou 

dans le foie. Cependant, les réserves en glycogènes mus-

culaires ne sont disponibles que pour le muscle lui-même 

alors que les réserves en glycogène hépatique peuvent 

être à nouveau transformées en glucose et distribuées 

dans le corps entier. 

Le corps doit toujours maintenir une glycémie constante, 

sinon des problèmes de santé peuvent apparaitre. 

L’entrainement, couplé à une bonne alimentation, a pour 

but d’augmenter les réserves en glycogène musculaires. 

Vicki et Jo-

hanne, conseil-

lères en coa-

ching alimen-

taire 

• 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     14 ans     418-582-1436  Parent : Mélissa 

Fortier 

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

Quirion  

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. Par téléphone au (418) 582-3341 ou par courriel à stgedeon@globetrotter.net 
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La fin des exercices de vie active et des cours d'Informatique se 

terminent bientôt , en espérant  un retour à l'automne. Un gros 

merci à Carmelle et bravo à Brigitte qui la seconde . Ce 

programme d'exercices semble être très apprécié. Le 1 er avril 

la danse à l'endroit habituel avec Hélène et Benoit nos 

musiciens. On vous attend. 

Le premier jeudi du mois le déjeuner au Riviéra donc le 6 avril. 

Fête à la tire le 6 avril en après-midi vers 1.30 hr à l'aréna à la 

salle du bas, au coût de $4.00 .On vous attend. En passant un 

remerciement à Claude Deblois notre sucrier et son équipe. 

La fête des Jubilaires sera le 21 mai .Une messe à l'église sera 

suivi d'un diner à la salle de l'aréna. 56 personnes se sont 

rendues au diner de cabane à sucre Bellavance . Cette sortie est 

toujours agréable. Sincères condoléances à la famille Mercier 

pour le décès  de l'Abbé Guy, natif de la paroisse. 

Roland Lamontagne, président 

Pour débuter nous félicitons Mme Vicky Fortin et son 
conjoint, propriétaires du Centre Santé Plus ainsi que Valérie, 
représentante des produits Ideal Proteine. Nous avons 
apprécié cette soirée d’informations au sujet du centre Santé 
Plus de même que la dégustation de leurs produits qu’elles 
avaient apportés. Un gros merci à vous. 

Nous avons souligné la journée de la Femme suivie de la 
présentation de beau tricot, tissage et peinture que chacune 
d’elles confectionnent avec plaisir. Félicitations pour votre 
beau travail. Les Fermières ont toujours démontré un grand 
esprit de solidarité d’entraide et de partage d’ou l’importance 
de bien choisir les œuvres sociales que nous désirons 
soutenir. La Fondation OLO, la Fondation Mira et l’ACWW. 
C’est toujours un plaisir de recevoir de nouveaux membres. 
Vous savez il n’y a pas d’âge pour cela. Vous êtes toutes les 
bienvenues.  N’oubliez pas de faire courir vous savez quoi? Le 
poisson d’avril. 

Plusieurs d’entre nous avons à composer avec le manque 
d’énergie. Nos énergies physiques et psychiques sont souvent 
à bout et naturellement cela affecte notre moral et notre 
qualité de vie. Nous gagnerions tant à développer l’habitude 
de nous ressourcer intérieurement, de puiser en nous cette 
énergie dont nous avons tant besoin. Nul besoin de le 
chercher ailleurs. Je trouve le chemin qui me mène à cette 
source d’énergie illimitée qui est en moi. Votre comité de 
Fermières 

Bernadette, Anne, Guylaine, Christiane et Huguette  

Une marche en collaboration avec le relais pour la vie aura 
lieu au mois de mai. Notez que des informations 
supplémentaires suivront dans le prochain GD Nouvelles.  
Cette activité est organisée par les Fermières de St-Gédéon et 
la responsable est Mme Lina Quirion-Mercier.  Votre présence 
sera grandement appréciée ! 

Christiane Cantin 

LA FÊTE DES MÈRES 

Réservez votre repas et la soirée du 29 avril 2017 pour la Fête 

des Mères et l’Homme de l’année qui seront dévoilées à cette 

soirée. Venez saluer nos deux personnalités de l’année 2016, 

soient Mme Gisèle Bourque et M. l’Abbé Renaud Giroux. 

Le souper à 17h30 à l’aréna Marcel Dutil.                                           

Le prix 20.00$ du couvert. (200 places) 

Les cartes en vente à partir du 1er. Avril 2017.                                       

Suivi d’une soirée dansante. INFOS: Claude Deblois : 418-582-

3269, Richard Aubé : 418-582-3435. 

 

Voici la liste des nouveaux Membres du Conseil D’administra-

tion du Club 2017: 

Président : Claude Deblois : 418- 582- 3269, Richard Aubé : 418

-582-3435. Trésorier : Yvan Mercier : 418-582-3919. Secré-

taire : Pierre -Alain Pelchat. 

Le Conseil d’Administration : Rita Bégin – Jeanne Dallaire – 

Jocelyne Mercier, Gérard Boutin – Rose-Hélène Quirion – Char-

lotte Quirion – Gaston Cliche -René Landry, Yvonne Foley. 
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(Mercredi 19h) 

Du 3 mai au 21 juin 

Programme d’entrainement et trucs 

Débutant/ intermédiaire 

8 séances pour 85$ 

75 $ pour les abonnés de l’Accès Gym 

Minimum de 8 personnes  pour démarrer le groupe 

Pour ceux et celles qui désirent débuter la course à 

pied, préparer et participer à une course. Vous 

obtiendrez de l’information pertinente, des conseils, 

un programme plus de la pratique. 

 

 

Inscription: Sébastien Hamel  418-313-0226  

         Sara Villeneuve    418-215-0428 

Jeudi soir:  11 mai 2017 ou 25 mai 2017   

Complexe Saint-Louis,  127, 1re Ave. Sud, Saint-Gédéon 

 18h00 a 19h30  & 10.00$ par cours 

 

 

Inscription: Noémie Quirion: 418-957-7488  

Sébastien Hamel: 418-313-0226 

Jeudi soir: 4 mai et 18 mai 2017 

Complexe Saint-Louis,  127, 1re Ave. Sud, Saint-Gédéon 

18h30 a 19h30  & 10.00$ par cours 
 

 

Atelier donné par Florabulle 

Inscription: Sébastien Hamel: 418-313-0226 

Mardi:  2 mai 2017 pour 5.00$  

Mardi:  9 mai 2017  pour 10.00$  

Complexe Saint-Louis,  Saint-Gédéon 

13h00 a 16h00  

 
Inscription: 

 Alexandra Bergeron: 418-228-0030 # 30029  

Sébastien Hamel: 418-313-0226 

 

Tous les mardis:  11 avril 2017 ou 30 mai 2017   

Aréna Marcel Dutil. Saint-Gédéon 

 18h30 a 19h30  & 70.00$ la session 

 

 

 

Inscription: Magaly Letourneau: 418-230-6864 
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Pour l'inauguration de notre salle de cinéma, Le 

Cinéma Proxim, le Centre Multi-Arts de St-

Gédéon-de-Beauce est heureux de vous présen-

ter les 8 et 9 avril prochains, le film Monstre sur 

roues, la version française du film Monster Truck.  

 

Billet et réservation : 418-957-6777 ou 418-313-0226 

• Activité: 5$ 

• Location Canot: 10$ 

• Inscription Obligatoire/places limitées 

 

Départ : Saint-Gédéon: 
Aréna marcel Dutil 

Arrivée: Saint-Martin: 

Passerelle Ouest 

Durée: 2h00 

Distance: 12 KM 

 

1- Descente AM: Initiation 
et descente de la rivière 
chaudière en canot-Kayak 
avec guide professionnel. 

2- Descente PM: Course 
aux drapeaux : Ramasser les 
10 drapeaux en descendant 
la rivière chaudière. 
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Garderie privée en milieu familial 

Le Royaume de Winnie  

Garderie situe e a  Saint-Gédéon, pre s de l'e cole 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 DEC en e ducation a  l'enfance 
+ 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. 

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 

301, 1ère avenue Nord St-Gédéon 

Distributeur autorisé de rampe Gardex. Fait la vente de rampes 

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

de toutes dimensions disponibles. Soumission gratuite. Vous 

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

choix de couleurs et de modèles 

Nouvellement Franchisé des Revêtements Scopion. Produit fait à 

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

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

Choix de couleur disponible.  Garantie 20 ans, Produit pulvérisé 

Simon Rodrigue 418-222-2849 

Aménagement La-Gill 

Petite entreprise disponible pour effectuer différents travaux ou 

projet dans votre cours à l’aide d’un petit tracteur muni d’une 

pépine. Exemple : Creuser, drainer, préparer vos projets 

d’aménagement, déraciner des arbres (dépend de la grosseur), 

etc… Appelez-nous pour nous parler de vos projets et il nous fera 

plaisir de les réaliser. Service de tonte de gazon aussi disponible. 

Nous sommes également disponibles pour ramasser vos branches 

et autres matériaux/objets. 

De plus, vente de matériaux en vrac : Sable, gravier de toute 
sortes 

     Olivier Lachance au 418-957-8793 ou au 418-957-7672. 
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La coquetterie 
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 

Visitez notre page Facebook 

 Nous vous offrons :  

• Un excellent service 
qualité prix  

•  Mécanique générale  

•  Service antirouille  

•  Pose de pneus neuf et 
usagé  

•  Notre travail est garanti  

•  Application des garanties sur pièces achetés auprès de nos fournis-
seurs  

•  Évaluation des réparations avant d’effectuer le travail  

Vous cherchez une place dans un service de garde de qualité ? 

Bonne nouvelle,  le CPE Boutons d’Or a quelques places qui se 

libèrent pour des enfants de 18 mois et plus à compter du mois 

d’août 2017.  

Notre centre de la petite enfance offre un environnement stimu-

lant ainsi qu’une belle diversité d’activités éducatives, avec du 

personnel formé. Nos heures d’ouverture sont du lundi au ven-

dredi de 6h45 à 17h45. De plus, notre installation n’est fermée 

que 13 journées fériées par année. 

Pour vous inscrire sur notre liste, allez sur « La place 0-5 ». Il est 

important de sélectionner le CPE Boutons d’Or lors de votre choix 

de milieux de garde afin que nous puissions avoir accès à votre 

inscription… 

Site internet : laplace0-5.com 

Téléphone : 1-844-270-5055 

Faites vite nos places se comblent rapidement!!! 

Pour nous joindre, au CPE  418-582-3010 

Joëlle Girard ou Geneviève Duquette 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

À tous les membresPrenez avis qu’une assemblée générale des membres de Cordi St-Gédéon inc., se tiendra le mar-

di 2 mai 2017 à 19h00 à l’endroit suivant : 

Salle du conseil: Hôtel de Ville (complexe St-Louis) 

127A, 1re Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce,  G0M 1T0 

Donné à St-Gédéon-de-Beauce, le 24 mars 2016.  

Jean-René Girard, secrétaire 
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1– Logement : 

Logement a  louer 5 1/2 pie ces  situe  au 345 G 1e re avenue nord , libre le 

1er de cembre. Francine Roy : 418-582-6456 ou 313-6456 

2-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 

3– 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 

4– À vendre: 

Inventaire de pie ces pour re paration de bicycles. Tout ce qu’il te faut 

pour partir un commerce d’entretien. 418-582-6303 et 418-222-4836   

Jean-Luc Mercier. 

5- Maison à vendre: 

Situe e au 118, 5e Avenue Sud. De style champe tre 4 chambres a  coucher, 

2 salles de bain, salle de lavage. Sous-sol fini au complet, entre e inde pen-

dante. Plusieurs espaces de rangement. Construction 2001. Pour infor-

mation http://duproprio.com/722541 ou 418-582-3513.  

6- Maison à vendre 221 1re rue sud: 

Maison unifamiliale a  vendre tre s propre et tre s bien entretenue. Trois 
chambres a  coucher au rez-de-chausse e. Sous-sol partiellement ame nage  
en salle familiale avec un poe le a  combustion lente en parfaite condition. 
L'autre section du sous-sol est ame nage e en grand atelier. 2 salles de 
bain comple tes a  chacun des e tages. Grande ve randa tre s lumineuse de 
12' x 14' construite en 2014 donnant acce s a  la cour arrie re. Ve randa 
inclut aussi un air climatise . Deux remises dans la cour arrie re. Le toit a 
e te  refait en aou t 2016. Toutes les fene tres de la maison ont e te  chan-
ge es avec des vitres thermos teinte es. 418-582-3457 

7- 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 

8- Soins de pieds à domicile 

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

9– 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 

10 - 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  

11– 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 

12- 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. 

13- 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 

14-Boutique de peinture  

Vente de liquidation totale Boutique de peinture de corative Primart.ca 

Peintures Americana, Gallery Glass, Jo Sonja, reste un peu de Traditions 

et de So soft. Pie ces de bois a  bas prix, des milliers de patrons anglo-

phones a  moins de 1.00$ ch.! 418 582-3678 Elizabeth Lachance  

 15– Impôt 2017 

Je suis disponible pour pre parer vos de clarations de revenu 2016.  Bacc. 

en comptabilite .  Service rapide.  16 ans d’expe rience.  Tarif compe titif. 

Contacter : Dany Veilleux 418-582-6631 

16- 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 

17- Logements : 

1:  au 160,   1e re avenue nord    libre le 1er avril 17; 2:  au 160,   1e re 

avenue nord   libre le 1er juillet 17; 3:  au 114,   12e me rue sud libre le 

1er juillet 17. 

Francine:  418-582-6456  et ou  418-313-6456 
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 ÂGE D’OR DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
(FADOQ) 

Président : Roland Lamontagne, Te l. : 418-582-3858 

 CLUB DES CHEVALIERS DE SAINT-GÉDÉON INC.  

Président : Claude Deblois, Te l. : 418-582-3269 

 CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 
8657 

Grand Chevalier :Donald Morissette, Te l: 382-0045  

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-GÉDÉON 

Présidente : Guylaine Nadeau, Te l. :418-582-3301 

 ARÉNA MARCEL DUTIL 

Responsable : Sylvain Lessard, Te l. : 418-582-3925 

 ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN 

Présidente: Réjeanne Gagnon, Te l. -852-582-3956 

Responsable de l’aide alimentaire : Claudette Roy,  

Te l. : 418-582-3582 

Promotion de la santé: Carmelle Bégin, Te l. : 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 RO-
MAINE Président : Renaud Giroux Te l. : 418-582-3434 

 BREBIS DE JÉSUS 

Responsable : Lynda Bolduc, Te l. : 418-582-6645 

 LA P’TITE PASTO 

Responsable : Huguette Roy, Te l. : 418-582-3586 

 LES CURSILLISTES DE SAINT-GÉDÉON 

Responsable : Lucie Vachon, Te l. : 418-582-3626   

 CLUB DES AMIS DE LA FORÊT 

Président : José Lachance, Te l. : 418-313-6366 

 RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Président : Jean-Marie Plante, Te l. : 418-582-6520 

 TERRAIN DE JEUX SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

Présidente: Kathy Carrier, Te l. -852-582-3249 et  

Secre taire : Sandra Nadeau, Te l. : 418-582-6290  

Courriel :tjeuxstgedeon@hotmail.ca 

 CENTRE MULTI-ARTS SAINT-GÉDÉON 

Responsable : Sylvianne Lachance, Te l. : 418-582-3576 

 BIBLIO GÉDÉ-Livres 

Responsables : Hélène St-Pierre, Te l. : 418-582-3035,   

Offres d’emploi à temps partiel 

Nous recherchons deux personnes à temps partiel avec 

horaire flexible. La première personne agira comme 

aide-familiale à raison d’environ 6 heures par semaine à 

compter de maintenant. L’autre personne sera affectée 

aux travaux extérieurs (gazon, aide au jardin) à raison 

d’environ 10 heures par semaine à compter du 15 avril 

au 15 septembre environ. Bonnes conditions salariales. 

Si intéressé(e), contactez-nous au (418) 582-3157 
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6 Avril 

Fête à la tire  

(Aréna Marcel Dutil) 

2 Mai : 

Inscription Terrain de jeux             
(Complexe Saint-Louis) 

3 Juin 

Tournois de Golf             
(Aréna Marcel Dutil) 

8 Avril 

Tournois 6 packs 

(Aréna Marcel Dutil) 

6 Mai:  

Canot-kayak Aventure           
(Départ Aréna Marcel Dutil) 

10 Juin  

Tire de Poneys               
(Aréna Marcel Dutil) 

8-9 Avril 

 Film Monstre sur roue  

21 Mai:  

fête des Jubilaires FADOQ
(Aréna Marcel Dutil) 

10 Juin 

Fête des voisins 

28 Avril 

Spectacle de talents : Mr BEAN                   
(Centre Multi-Arts) 

28 Mai  

Symposium ARTISTE ARTISANS                           

(complexe Saint-Louis) 

 

29 Avril:                                   
Soirée fête des mères et 

homme de l’année             
(Aréna marcel Dutil) 

  

   


