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Déjà juillet 2017 ! Enfin le soleil est au rendez-vous.

Tout d’abord, j’aimerais porter une attention particulière à toutes les personnes qui aimeraient faire 
l’acquisition ou la construction d’une nouvelle propriété, il est important de bien vous informer sur le 
zonage et le type de construction ou tout autre questionnement en ce qui concerne votre nouvelle 
demeure. La municipalité se fera un plaisir de répondre à vos questions, ceci pourrait vous éviter de 
bien mauvaises surprises.

Je tiens aussi à remercier tous les participants des dernières activités. Votre participation et l’implication 
de nos nombreux bénévoles sont très appréciées et garanties le succès de nos événements: Sympo-
sium, Tournois de golf, tire de poneys et la vente de Garage! Continuons à activer notre beau village. 

N’oubliez surtout pas de profiter de nos jeux d’eau au parc, ils feront le bonheur de vos petits trésors. 
Prendre note que le tout est gratuit. Pour plus d’informations et pour connaître l’horaire consultez notre 
site internet www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca ou au numéro suivant: 418-582-3341.

Bonnes vacances à tous!!

 • Adoption du projet de renouvellement d’entente
    avec l’Aréna Marcel Dutil inc. 
 • Approbation à faire élaborer plans et devis pour
    projet reconnu pour dépôt dans le PIIRL (Plan
    d’intervention en infrastructure routière locale).
 • Engagement de la Municipalité pour la demande de
    CA au MDDELCC (ministère Développement
    durable, Environnement et lutte contre les change-
    ments climatiques).
 • Modification au calendrier de séance du conseil, la
    séance de novembre aura lieu le 13 à 19h au
    127-A, 1re Avenue Sud. 
 • Adhésion à une couverture d’assurance des 
    Cyberisques pour un montant de 500 $ annuel.
 • Approbation du rapport financier de l’OMH (Office
    Municipale d’habitation).
 • Autorisation du versement annuel selon l’entente au
    montant de 15 774 $ à l’Aréna Marcel Dutil inc. 
 • Avance de fonds accordé à l’Aréna Marcel Dutil inc.
   pour le salaire subventionné par Emploi été Canada
   au montant de 6 184 $. 
 • Retenu de la soumission de Pavage Garneau au
    montant de 45 139.19 $ taxes incluses pour les
    travaux de béton bitumineux. 
 • Retenue de la soumission d’Excavation Paré au
    montant de 65 886.75 $ taxes incluses pour les
    travaux de rechargement de matériel en vrac. 

 • Signature contrat d’entretien ascenseurs du Com-
    plexe St-Louis pour un montant mensuel de 220 $
    avant taxes avec Thyssenkrupp Canada Ltée. 
 • Retenu des services de WSP dans la préparation
    d’un relevé de charpente pour un montant forfaitaire
    de 1 350 $ avant taxes. 
 • Remboursement de frais de plancher et de peinture
    pour un montant de 777.49 $ au comité des Cheva-
    liers de St-Gédéon pour les travaux de la cuisine
    communautaire. 
 • Autorisation d’installation de lumière de rue dans la
    8e Avenue Nord. 
 • Retenu des services de Englobe Corp pour le
    contrôle qualitatif des sols et matériaux du projet de
    remplacement de ponceau rue de l’Église/7e rang.
 • Embauche de personnel d’entretien Madame
    Grecia Florentino Jeminez. 
 • Sanction pour manquement au code d’éthique et
    déontologique d’une journée sans solde. 
 • Participation financière de la Municipalité à raison
    de 15 $ par joueurs de soccer local pour un total de
    525 $
 • Autorisation de signer la demande d’aide financière
    au fonds du Pacte rural pour un projet
    d’équipement de sonorisation et abri temporaire. 

Mot du Maire

Principales décisions du Conseil
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Comité participatif pour la création d'une 
politique MADA

Vous voulez faire la différence à Saint-Gédéon?

Nous cherchons des citoyens pour faire partie de 
notre comité de pilotage. Son mandat est 
l’élaboration de la politique municipale des ainées et 
du plan d’action Mada (Municipalité ami des ainées) 
afin de créer des orientations et projets pour notre 
communauté.
Autrement dit, j’ai besoin de vous qui êtes un acteur 
important de notre communauté afin de réaliser ce 
projet dynamique pour les ainées de notre village.
Je vous suggère de venir à notre première rencontre 
d’information afin de voir et de comprendre en quoi 
consiste ce comité et le projet Municipalité amie des 
ainées. Si vous êtes intéressé à être un des membres 
de ce comité, veuillez communiquer avec moi via 
courriel: sebastienhamel.loisirs@gmail.com ou par 
téléphone au 418-313-0226.

Le comité de pilotage vise un but commun: aider les aînés à vivre 
en sécurité, à jouir d’une bonne santé et à participer pleinement 

à la vie de la société.

Bonjour amies Fermières ainsi qu’aux lecteurs 
de ce journal. L’année 2016-2017 du cercle des 
fermière est terminée et l’on vous dit merci: Pour 
toutes vos participations d’activités sociales et 
artisanales en cours d’année. Une année pleine 
de belles réalisations dont vous êtes les 
artisanes. Merci de tout le travail des respon-
sables de chaque comité au soin de la direction.
Vacance: Un moment de détente.
Les responsables de chaque comité du bureau 
de direction vous disent de profiter de la saison 
estivale d’une joie simple aux rencontres famili-
ales et amicales. Soyez toujours prudent. Passer 
un bel été et au plaisir de vous retrouver à nou-
veau en septembre avec de beaux projets.

Bernadette L. (Arts-Textiles) ainsi que 
la direction

Nouvelles de la municipalité

Cercle des Fermières

Offre d’emploi
ARENA MARCEL DUTIL INC.

120,1re Avenue Sud, C.P. 416, St-Gédéon  
(Québec)  G0M 1T0
Tél.: (418) 582.3925

Courriel:amdi@globetrotter.net

Superviseur de production et de services alimentaires

• Lieu de travail:
120, 1re Avenue Sud
St-Gédéon(Québec), G0M 1T0

• Précisions sur le lieu de travail: Restaurant Bar 
Arena Marcel Dutil INC.

• Principales fonctions:
Superviser, coordonner et établi l'horaire des activités 
du personnel qui prépare, répartit et sert les aliments. 
Évaluer et commander les ingrédients et les fournitures 
nécessaires à la préparation des repas. Établir des 
méthodes afin de respecter les horaires de travail. Tenir 
les registres des stocks, des réparations, des ventes et 
des pertes. Assurer la formation du personnel pour ce 
qui est de leurs tâches, de l'hygiène et des normes de 
sécurité. Assurer la qualité des aliments et du service, 
en conformité avec les normes établies. Participer, au 
besoin, à la sélection du personnel de service, des 
aliments ainsi qu'à l'élaboration des politiques, des 
méthodes et des budgets.

• Exigences et conditions de travail:
Niveau d'études: Secondaire Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi: 1 à 6 mois 
d'expérience
Description des compétences: Travaillant, excellente 
disponibilité, ponctuel, assiduité, capable de travailler 
en équipe et de se faire respecter, excellent service à la 
clientèle, faire preuve d'initiatives...
Langues demandées: langues parlées: français
langues écrites: français

• Salaire offert: selon expérience de: À discuter
Nombre d'heures par semaine: 40,00
Conditions diverses: * Horaire a discuté
Statut d'emploi: permanent
temps plein
jour, soir, nuit, fin de semaine

• Date prévue d'entrée en fonction: 2017-08-14
Nom de la personne à contacter: Sylvain Lessard
Moyen(s) de communication:  418-226-7197
courriel: amdi@globetrotter.net 
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IMPORTANT: 
DATE DE TOMBÉE: le 22 du mois 15h30

DATE DE PARUTION: 1er du mois.
Faites parvenir vos textes, communiqués

et suggestions à:
 (impressionib@gmail.com)
Merci de votre coopération!

Places en garderie
I M
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Le journal municipal réinventé !
Bonjour chers résidents résidentes de St-Gédéon de Beauce !
Je me présente, Isabelle Beaudoin, infographiste depuis plusieurs années et possédant mon entreprise au nom de 
IMPRESSION IB depuis environ 5 ans.
Je suis fière de vous annoncer que je vais produire votre journal municipal à compter d’aujourd’hui !
 
J’ai à coeur de faire évoluer ce mensuel qui a une grande importance aux yeux de la population et de le rendre de plus en 
plus ressemblant à vous, résidentes et résidents de St-Gédéon ! 

J’ai vraiment à coeur que votre journal municipal devienne un outil indispensable pour informer les résidents mais aussi 
lorsque vient le temps de chercher ou d’offrir un produit ou un service !
Beaucoup de commerce au village sont connus, mais je me rends compte qu’il y en a certains qui le sont moins, et 
j’aimerais beaucoup, avec l’aide de chacun d’entre vous, pouvoir y remédier !

Le journal municipal de St-Gédéon est déjà un document important que chaque résident consulte pour être au courant de 
ce qui se passe chez vous, mais je crois que l’on pourrait le rendre encore plus complet, un outil de référence util à chacun 
de vous.

Et pour se faire, je demande à chacun de vous, commerçants de St-Gédéon, votre appui, votre aide et votre implication 
dans ce projet pour votre communauté. Et à vous, résidents de St-Gédéon, votre aide, vos conseils et vos idées afin que ce 
journal puisse vous ressembler un peu plus à chaque mois !
Cette implication ne pourra qu’être bénéfique pour toute la population à moyen et à long terme !

Merci de prendre le temps de me lire et de m’appuyer dans mes démarches.
Au plaisir que tout ceci vous plaise !

 * NOUVEAU SERVICE OFFERT: Un service d’annonces classées à faibles coûts sera mis à votre disposition, dans
 les prochains mois, selon la demande.

Isabelle Beaudoin
Infographiste
Cell.: 581-372-4448
418-485-6003
impressionib@gmail.com

Bonjour, je m'appelle Marilyne Nadeau et je vous annonce 
l'ouverture de ma garderie en milieu privé avec retour anticipé. 

Ouverture le 18 septembre 2017 !!! 
J'ai 6 places de disponibles dont 2 de 18 mois et moins 

et 4 de 18 mois et plus. 

- Menus et collations équilibrés
- Sorties extérieurs (Quand la température le permet)

- Terrain clôturé
- Maison sans fumée ni animaux

Vous pouvez me contacter au 418-582-3727 

Au plaisir !
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AVIS  IMPORTANT:  
Je demande à tous les photographes ama-
teurs de St-Gédéon de m’envoyer leur plus 

belles photos de leur municipalité, 
(paysages, montages floraux etc.)
elles pourraient se retrouver en 

page couverture du Gédénouvelles et 
identifiée à votre nom !!
impressionib@gmail.com
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La campagne 2017 de la SAAQ – «Le cannabis allonge le temps de réaction» – 
vise à sensibiliser les conducteurs sur les effets néfastes du cannabis sur la 

conduite, en particulier sur le temps de réaction qui est plus long.

• 32 % des conducteurs décédés avaient de la drogue dans le sang

• La présence de drogues dans le sang a été constatée chez 32 % des 
conducteurs décédés dans un accident de 2011 à 2015. Le cannabis est la 

drogue la plus souvent détectée. 

Le cannabis nuit à la conduite
Comme toute drogue, le cannabis produit des effets sur le cerveau qui 

affectent la conduite. Il entraîne une baisse de la vigilance, de la concentra-
tion et des réflexes, une mauvaise coordination, un allongement du temps de 

réaction, en plus d’affecter le jugement. 

Exemples d’effets sur la conduite
•  Ne pas remarquer les panneaux

• Sorties de route
•  Difficulté à maintenir une trajectoire constante

• Dépassements non sécuritaires
•  Temps de freinage augmenté

• Difficulté à réagir en situation d’urgence

Épreuves de coordination des mouvements
Contrairement à la méthode employée dans le cas de l'alcool au volant, le 
policier n'utilise pas d'appareil permettant de savoir la quantité de drogue 

consommée. Il te fera plutôt passer une série de tests sur le bord de la route 
pour évaluer ta capacité de conduire.

La drogue au volant, c'est criminel. Comme l'alcool
Tu pourrais être arrêté et condamné en vertu du Code criminel si tu conduis 

après avoir consommé de la drogue, et ce, même si tu n'as pas bu une goutte 
d'alcool. Les conséquences sont les mêmes que pour l'alcool au volant:

•  amende de 1 000 $ (minimum)
•  casier judiciaire

• perte du permis pour 1 an (minimum)
• programme d'évaluation et de réduction du risque
• prison (pour une 2e infraction ou en cas d'accident)

Le cannabis allonge le temps de réaction Chronique Santé

Comment prévenir le pied d’athlète ?
Une bonne hygiène des pieds est la clé pour prévenir le dével-
oppement du pied d’atlète.
• Bien assécher la peau après le bain, la douche ou la
   baignade en portant une attention spéciale aux
   espaces entre les orteils.
• Porter des chaussures qui permettent une
   bonne aération.
• Bien aérer ses souliers après les avoir portés.
  Attendre qu’ils soient complètement secs avant
  de les rechausser. Au besoin, utiliser différentes
  paires de chaussures selon les occasions.
• Éviter de marcher pieds nus dans les endroits
   publics tels que piscine, vestiaire et douches
   du centre sportif.
• Utiliser un antisudorifique sur les pieds, en cas
   de transpiration abondante.

Parlez-en à votre professionnel de la santé qui saura 
vous renseigner.

Venez-nous rencontrer !
On est là pour vous !!

Jonathan Rancourt, pharmacien
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Chronique Voyage  

Se rendre en Islande est comme remonter à l'origine du 
monde, lorsque tout était sauvage. Des volcans qui 
fument, des geysers qui crachotent, des cascades 
sauvages. La terre vibre. Et des trolls que l'on ne serait 
pas étonné de croiser dans ces paysages mystérieux. 
Beaucoup y croient encore.

Les panoramas sont tour à tour lunaires, comme sur le 
cratère d'Hvertjall, dignes d'un livre de Tolkien comme à 
Kirkjubaejarklaustur, cette oasis miraculeusement 
épargnée par le réveil du volcan Laki en 1783, ou même 
carrément surréalistes: comme pour ces sources de 
géothermie qui forment des points d'eau chaude bleu 
pastel. De temps en temps, des aurores boréales déchi-
rent les nuits les plus obscures.

L'Islande semble tout juste sortie de terre. Elle continue 
de s'extraire des fonds marins et gagne deux centimètres 
par an sur les mers. On peut aller chercher ses racines et 
faire de la plongée entre deux plaques tectoniques, dans 
une eau si claire qu'on y voit à 100 mètres. Dans l'île aux 
200 volcans réside Geysir, le père des geysers (le 
vénérable a plus de 10.000 ans), qui donne son nom au 
phénomène naturel. Pour le plus grand bonheur des 
touristes, il a été réveillé d'une sieste de trente ans par un 
tremblement de terre, en 2000.

Si vous prévoyez de faire un road-trip, l'Islande est la 
destination idéale pour vos vacances. Parcourir de 
longues distances n'est pas du tout ennuyant puisque les 
paysages sont incroyables. La conduite devient un 
véritable plaisir. C'est un voyage authentique qui vous 
attend au cœur d'une nature froide et féerique. La route 
nationale n°1 est ouverte toute l'année et fait le tour de 
l'île, soit 1 339 km de long, et ne s'éloigne jamais trop du 
littoral. Pour les routes secondaires, elles ouvrent 
normalement fin juin, lorsque la neige fond. Il est 
préférable de louer un véhicule tout terrain pour rouler 
sur l'île.

Les lieux à ne pas manquer:
 Reykjavík, la «baie des fumées» est la capitale la plus 
septentrionale du monde. Bien sûr, on la visite pour ses 
musées et son architecture. Mais on y vient surtout pour 
son atmosphère apaisante, tournée vers la nature. 
D’ailleurs, connaissez-vous une autre capitale au monde 
qui considère un lac comme son centre-ville ?
Le Blue Lagoon, l’excursion la plus populaire de Reykja-
vík ! On s’y baigne dans une source d’eau chaude trans-
lucide au beau milieu d’un champ de lave. Un plaisir 
pour les yeux, l’esprit et le corps !
Le Cercle d’Or est le site les plus célèbres du pays avec le 
parc national de Pingvellier, la chute d’eau de Gullfoss et 
les geysers d’Haukadalur.
Les fjords de l’Ouest, les paysages les plus sauvages 
d’Islande. Dans cette péninsule, à proximité immédiate 
du Groenland, on admire fjord après fjord, des mon-
tagnes d’une beauté majestueuse.
Landmannalaugar ou «les bains chauds des paysans». 
Cette région, l’une des plus surprenantes d’Islande, 
révèle d’incroyables paysages minéraux et un magnifique 
panel de couleurs.

La route circulaire égrène un chapelet de panoramas 
improbables: le lac de Jökulsárlón et ses icebergs bleu-
tés; les fjords de l'est et leurs ports de pêche perdus; les 
paysages montagneux désertiques, entre les lacs Lagar-

fljót et Myvatn; la puissante chute d'eau de Dettifoss; la 
péninsule verdoyante de Vatnsnes et ses petits chevaux 
islandais. Sans compter les baleines, qu'on observe 
depuis le port d'Húsavík.

Avec de tels paysages, pour un long week-end ou pour 
un séjour prolongé, un voyage en Islande c'est d'abord 
l'assurance de s'en prendre plein la vue. Volcans, 
glaciers, plages de sable noir, champs de lave... les 
éléments de la nature se déchaînent en Islande. Elle y 
est reine puisque c'est elle en grande partie qui a façonné 
le pays. Quand le feu, la terre et l'eau se rencontrent, le 
résultat est tout simplement grandiose. Vous l'aurez 
compris, l'Islande est une terre encore presque vierge 
qu'il faut à tout prix préserver et protéger. Un voyage en 
Islande se veut être responsable et authentique.

     Marie-Hélène Bégin, propriétaire UNIK voyage

Afin de poursuivre l’éveil de la foi chez les enfants 
de 3 ans et demi à 6 ans, un(e) nouvel(le) animateur 
(trice) est requis(e) pour l’automne 2017. Je dois 
quitter ce service pour des raisons de santé, mais je 
suis quand même disponible pour accompagner la 
personne qui voudra bien prendre charge de cette 
activité, selon moi, essentielle dans notre commu-
nauté chrétienne.

Pour information: Huguette Roy 418-582-3586 ou le 
Presbytère: 418-582-3434

La p’tite pasto
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Évitons le gaspillage de l’eau 
à l’extérieur de nos maisons

Piscine et spa
Mettre une toile solaire sur la piscine et un cou-
vercle sur le spa lorsque ceux-ci ne sont pas 
utilisés afin de réduire l’évaporation de l’eau.

Faire des analyses d’eau sur une base régulière 
et vérifier le niveau de chlore de la piscine ou du 

spa pour éviter de faire des vidanges d’eau.
Optez pour des produits écologiques de traite-

ment d’eau de la piscine et du spa.

Pelouse, plate-bande et potager
Ne pas arroser inutilement la pelouse. Seulement 
2,5cm de précipitation pas semaine suffisent pour 

avoir un gazon en santé.
Pratiquer l’herbicyclage, en laissant les résidus de 
tonte au sol. En plus d’agir comme engrais naturel, 
les retailles de gazon aident à conserver l’humidité 

dans le sol.
Ajouter du paillis dans le jardin et les plates-
bandes pour ralentir l’évaporation et maintenir 
l’humidité dans le sol, ce qui permet d’arroser 

moins souvent.

L’ABC d’une épicerie santé
Mieux manger, c’est aussi changer ses habitudes d’achat. 

Mieux vaut prendre un peu plus de temps pour lire les 
informations qui se trouvent sur les emballages. 

5 CONSEILS POUR FAIRE UNE ÉPICERIE SANTÉ
 1- Prioriser les rayons où se trouvent les aliments frais qu’on
     cuisinera à la maison.
 2- Lire la liste des ingrédients et éviter les aliments qui
     contiennent trop d’additifs.
 3- Rechercher les produits qui contiennent moins de sucre,
     plus de protéines et de fibres.
 4- Être critique face aux allégations inscrites sur les embal-
     lages (multigrain, allégé, etc)
 5- Faire une liste d’épicerie et s’y tenir.

P.S. Prochaine chronique sur les 
comment faire les bons choix 
à l’épicerie. 

Vicky et Johanne, 
Centre Santé Plus.

Utilisation de l’eau Chronique santé, mieux-être

Lundi le 10 juillet: 13h00 à 16h00
Mercredi le 12 juillet: 12h00 à 15h30

Jeudi le 13 juillet: 12h00 à 15h30
Lundi le 17 juillet: 13h00 à 16h00
Mardi le 18 juillet: 9h30 à 12h00

Mercredi le 19 juillet: 12h00 à 15h30
Lundi le 24 juillet: 12h00 à 17h00
Mardi le 25 juillet: 15h00 à 20h00
Jeudi le 3 août: 15h00 à 20h00

Vendredi le 4 août: 9h00 à 14h00

Horaire Kinésiologue
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INSCRIPTION HOCKEY MINEUR SAISON 2017-2018

Bienvenue au nouveau joueur de MAHG !

Pour information: Sylvain Lessard 418-582-3925 ou 
amdi@globetrotter.net
                               
A NE PAS MANQUER ACTIVITÉ ESTIVAL

• RING DE DÉRAPAGE SAMEDI 26 AOÛT 

• TOURNOI POCHE VENDREDI 25 AOÛT 

• OUVERTURE ARENA SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017

• EXPOSITION D’AUTO SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017

Pour information visité le sitewww.arenamarceldutil.com

Bonne été a tous !!
                                                                                                         
Sylvain Lessard
Directeur 418-582-3925                                                                                                 
418-226-7197                                                                                                   
amdi@globetrotter.net

Sports et Loisirs Bibliothèque municipale
Biblio GÉDE-Livres
Qui peut participer ?
Enfants de 12 ans et moins.
C’est gratuit, amusant et facile comme tout !!
Inscrivez votre enfant à la bibliothèque pour 
obtenir son carnet officiel du Club et des autocol-
lants. Les études démontrent que les enfants qui 
lisent durant la période estivale réussissent 
mieux à la rentrée scolaire. Le Club de lecture 
d’été TD est un excellent moyen de les encoura-
ger en ce sens.

N’oubliez pas de vous inscrire au Club de lecture 
durant l’été. Voir l’annonce sur le FACEBOOK de 
la bibliothèque.
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Bibliothèque:
Mercredi: 17h70 à 20h70 - Jeudi: 10h00 à 12h00
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Anabelle Quirion, (Cynthia Cliche & Éric Quirion), 418 582-3377

Corrine Hamel, 12 ans, (Mireille Veilleux & Louis Hamel), 418 582-6006

Darianne Girard, 15 ans, (Sylvie Goudreault & Dominique Girard), 

418 582-6796

Océanne Fortier, 14 ans, (Mélissa Fortier), 418 582-1436

Pour faire des modifications, ou ajouter des noms, veuillez 
communiquer au 581-372-4448 ou impressionib@gmail.com  

Séance du conseil
1er lundi du mois à 20h00,
sauf exception jour férié Ordures Récupération

Conseil de prévention mensuel
Mois de Juillet.

La saison de chauffage est terminée. Voilà le moment 
idéal pour vérifier les équipements de chauffage et 
procéder aux réparations ainsi qu’au ramonage de la 
cheminée et du tuyau de fumée.

Dates importantes

dim lun mar merc jeu ven sam
JUILLET 2017JUILLET 2017

1

2 3 4 5 6 8

9 10 11 12 13 15

16 17 18 19 20 22

23 24 25 26 27 29
30 31

7

14

21

28

• 26 aout 2017: début du camp de jours

• 12-13 aout: Tournoi de balle

• 25 aout: tournoi de poche

• 26 aout: Ring de dérapage

• 2 septembre: Exposition de voiture

• 2 septembre: Ouverture Aréna

Liste gardiens avertis



509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley

(Québec)  G0M 1V0
Tél. : 418.485.6040

Téléc. : 418.485.6240

i n f o @ f r a n c i s c a r r i e r a r p e n t e u r . c o m

Pour prendre un espace publicitaire dans 
Le Gédénouvelles, n’hésitez pas 

à communiquer au 581 372-4448 ou 
sur impressionib@gmail.com

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

inc.

T. 581 372-4211
102, 1ère Avenue sud, St-Gédéon, QC G0M 1T0

centresanteplus@outlook.com    centresanteplus.ca

Équipement et machinerie industrielle

Rémi Poulin, Prop.
185, rue Cordi, St-Gédéon, G0M 1T0
Tél.: 418 582-3754 | Télec.: 418 582-3761
info@fabricationrh.com
www.fabricationrh.com

Poste disponible:
Monteur de
machinerie.
Viens nous 
rencontrer!



159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)

inc.

C E N T R E  D E N T A I R E

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

Saint-Martin 
Saint-G

&

(418) 228-0231

arpenteurs-géomètres

Saint-Georges
Québec
Sherbrooke
Lévis
Thetford Mines
Sainte-Marie
Lac-Mégantic
Saint-Joseph-de-Beauce
Lac-Etchemin

Membre de l'Ordre 
des arpenteurs-géomètres 
du Québec

Lundi, Mercredi et Vendredi : 9 h à 17 h 30
Mardi et Jeudi : 9 h à 21 h

Pharmacie
Jonathan Rancourt inc.

418 582-3133186, 2e Avenue Sud, Saint-Gédéon

LIVRAISON
GRATUITE

DE VOS
MÉDICAMENTS

Le gédénouvelles est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !

Le gédénouvelles est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !

Le gédénouvelles est une gracieuseté de nos annonceurs.
Encourageons et soutenons nos commerces et entrepreneurs locaux !

Charles Bolduc
Dir. des Ventes,

Secteur Chaudière-Appalaches \ Amiante
charles.bolduc@turmel.ca

15325, Boul. Lacroix
Saint-Georges, QC G5Y 1R9

T. 418 228-6604  C. 418 225-4448

www.turmel.ca

Des gens d’énergie depuis plus de 30 ans

Vente et installation 
de thermopompes 

murales.

418-582-6060418-582-6060

136, boul. Canam Sud
Saint-Gédéon-de-Beauce
danylaveuse@globetrotter.net


