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231, CHEMIN DU FOUR-À-CHAUX 
Situé à proximité de l'eau dans un endroit 
tranquille et boisé, petit chalet ayant accès au  
lac Saint-Jean. Idéal pour les amants de la nature,  
à 15 minutes du centre-ville. 
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TOURISTIQUE 2020!
Page 3

Crédit : SÉPAQ
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D’une chose à l’autre

Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

CORRECTRICE

MONTAGE

IMPRESSION

Edith Labonté 418 345-8001

Marcelline Boivin

Eckinox

Graphiscan

DÉCHETS

HORAIRE
ORDURES MÉNAGÈRES 
ET RÉCUPÉRATION

10 SEPTEMBRE 

24 SEPTEMBRE

 10 SEPTEMBRE 

17 SEPTEMBRE

RÉCUPÉRATION

À noter qu’à partir du 17 septembre 2019 
la collecte s’effectuera en alternance.

LICENCE DE CHIEN
RAPPEL

La période de recensement et 
d’enregistrement des chiens par la CIEC 
est terminée. Pour tous ceux et celles qui 
n’auraient pas reçu la visite de ces jeunes, 
votre obligation de faire enregistrer vos 
chiens et de payer la licence annuelle 
demeure. On vous invite donc à passer à 
nos bureaux pour régulariser la situation 
en payant le montant établi à 15 $/animal. 
Nous rappelons de plus, qu’en vertu du 
règlement, le refus de faire enregistrer 
un chien constitue une infraction et par 
conséquent, nous pouvons émettre tout 
constat d’infraction à l’égard des fautifs.

Bonjour chers membres de la Maison des jeunes. Les 
animateurs vous attendent pour l’ouverture officielle, le 
lundi 9 septembre prochain. 

Beaucoup de plaisir sera au rendez-vous!

maison des jeunes

Horaire d’ouverture 
Lundi au jeudi : 18 h à 21 h

Vendredi : 18 h à 23 h  
(5e et 6e année, de 16 h à 20 h)

Samedi et dimanche : fermé

660, boul. De Quen Nord, Alma
418 662-6475 • Télec. : 418 662-9239

Me Jocelyn Pilote
Me Alexandra Pilote
Me Alex Simard

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy
Me Caroline Côté
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Parc national de la Pointe-Taillon
Les travaux d’aménagement débutent!

(Collaboration SÉPAQ) 

Attendus depuis longtemps, les travaux d’aménagement des 
nouveaux secteurs du Parc national de la Pointe-Taillon à 
Saint-Gédéon débuteront dès la fin du mois de septembre 
2019. Ils s’échelonneront tout au long de l’hiver. L’ouverture 
du Parc national est, quant à elle, fixée à juin 2020.  

Phase 1  

Les aménagements qui seront réalisés au cours de cette phase 
touchent deux secteurs, soit ceux du Camp de touage et de Les 
Îles. Représentant un investissement de cinq (5) millions de 
dollars à Saint-Gédéon même, la SÉPAQ prévoit la construction 
d’un camping avec bâtiment d’accueil multifonctionnel, 
d’aires de pique-nique et de jeux, de commodités sanitaires, 
de sentiers pédestres, d’une piste cyclable et d’installations 
de mise à l’eau pour les kayaks. Au total, 73 emplacements 
de camping seront disponibles pour location, dont  
10 prêts-à-camper, dès l’été prochain. Des vélos et des 
embarcations pourront aussi être loués sur place. Enfin, 
deux plages de ce secteur très rocheux seront accessibles au 
public. Plusieurs îles seront aussi aménagées avec le souci 
de préserver leurs caractères sauvages. Visant une clientèle 
quotidienne, les îles proposeront des emplacements de 
camping rustique (plates-formes) mais aussi de l’hébergement 
en cabine. Ces sites seront 
sans eau, dotés de toilettes 
sèches, de tables à 
pique-nique et d’aires 
de feu. Ult imement,  
M. François  Gui l lot , 
directeur général, souhaite 
qu’une entreprise offre 
la location d’équipements 
et le service de taxi en 
bateau pour le transport de 
personnes et de bagages. 
Des commodités pour 
explorer ces territoires 
seront aménagées de 
même qu’éventuellement, 
de l’interprétation. 

Retombées économiques

Ce projet piloté par 
la SÉPAQ promet des 
retombées économiques 
et touristiques fort 
importantes pour la 

municipalité. Les retombées monétaires de la construction 
devraient se faire sentir au niveau du territoire, de même que 
l’affluence des nouveaux touristes qui dépenseront dans les 
commerces locaux. Selon François Guillot, la SÉPAQ chiffre 
à 20 000 le nombre de visiteurs attendus annuellement à  
Saint-Gédéon. Un rapport de l’Université Laval relève en 
effet que chaque dollar dépensé dans le projet rapportera 
3,86 de PIB. De plus, pour chaque jour de visite, le touriste 
moyen dépensera localement près 66 $ à l’extérieur du parc 
national. Enfin, la SÉPAQ estime qu’au terme de la première 
phase, de dix à vingt emplois saisonniers seront créés à  
Saint-Gédéon. Rencontré lors de l’annonce du projet en avril 
2018, M. Lucien Girard s’est dit heureux de voir croître 
l’offre de terrains de camping à Saint-Gédéon. C’est ce qui l’a 
d’ailleurs motivé à vendre au gouvernement une partie de ses 
terres au profit de ce projet. 

La SÉPAQ a planché sur une seconde phase de travaux 
qui permettrait de doubler le nombre d’emplacements au 
niveau du camping, le faisant passer à cent cinquante (150). 
Cependant, pour le moment, aucun échéancier n’est précisé. 

PLAN DU CAMPING CRÉDIT : SÉPAQ
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
14
CHASSE
REPOS

15
REPOS 
CHASSE
RELÈVE

16
REPOS
REPOS

17 
REPOS
REPOS

18
REPOS
REPOS

19
REPOS
REPOS

20 
REPOS
REPOS

21
REPOS
CHASSE

22
OBSERVATION
OBSERVATION

23
REPOS
REPOS

24 
REPOS
REPOS

25
REPOS
CHASSE

26
REPOS
REPOS

27
REPOS
REPOS

28
REPOS
CHASSE

29 
OBSERVATION
OBSERVATION

30
OBSERVATION
OBSERVATION

1
OBSERVATION
OBSERVATION

2
REPOS
CHASSE

3
OBSERVATION
OBSERVATION

4
OBSERVATION
OBSERVATION

5
REPOS
CHASSE

6 
OBSERVATION
OBSERVATION

7 
OBSERVATION
OBSERVATION

8 
OBSERVATION
OBSERVATION

9 
REPOS
CHASSE

10 
OBSERVATION
OBSERVATION

11
OBSERVATION
OBSERVATION

12
OBSERVATION
OBSERVATION

13
OBSERVATION
OBSERVATION

14 
OBSERVATION
OBSERVATION

15 
OBSERVATION
OBSERVATION

16 
REPOS
CHASSE

17 
REPOS
REPOS

18
REPOS
REPOS

19
REPOS
CHASSE

20
OBSERVATION
OBSERVATION

21
OBSERVATION
OBSERVATION

22
OBSERVATION
OBSERVATION

23
REPOS
CHASSE

24
REPOS
REPOS

25
REPOS
REPOS

26
CHASSE
REPOS

OCTOBRE

PETIT MARAIS DE SAINT-GÉDÉON
CALENDRIER DE CHASSE - SAISON 2019

RÈGLEMENTS ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION DISPONIBLES AU WWW.SAUVAGINIERS.ORG

SEPTEMBRE
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OCTOBRE
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

GRANDE FÊTE DES RÉCOLTES
Le succès enregistré à l’occasion de la 2e édition de la Grande 
fête des récoltes ne fait nul doute! 

D’entrée de jeu, le lancement des festivités s’est tenu le 
vendredi 23 août et a rassemblé plus de deux cents invités, 
dans des installations et un décor témoignant d’un grand souci 
du détail. Puis, lors de la fin de semaine du 24 et 25 août, 
4500 sacs à l’effigie de l’évènement ont été distribués aux 
personnes venues sous le chapiteau. Ce qui nous porte à estimer 
à 10 500 le nombre de visiteurs pour cette 2e édition! Les 
commentaires recueillis auprès des festivaliers, des exposants 
et des partenaires sont très positifs. La diversité et la qualité 
des produits provenant de nos quarante (40) exposants de 
partout en région a retenu l’attention. Le chapiteau Desjardins 
Entreprises a aussi été le théâtre d’un partenariat structurant 
avec trois chefs invités et une mixologue qui ont animé des 
démonstrations culinaires. Enfin, l’épluchette de maïs offerte 
par Potager Grandmont a ravi et rassasié les visiteurs. Pas 
moins de 2400 épis de maïs ont été offerts gratuitement au 
grand plaisir des familles! La Zone famille Rio Tinto a fait la 
joie des familles : jeux gonflables, maquillage, activités animées 
par le Patro de Jonquière, ateliers de vulgarisation scientifiques 
offerts par Technosciences SLSJ, et la présence de Rouge FM 
(samedi) et Planète 104,5 (dimanche), permirent sans conteste 
de répondre aux attentes des tout-petits et de leurs parents. 
Le comité organisateur piloté par Mme Dominique Royer, a fait 
un travail remarquable! Merci à Dominique, aux membres du 
comité organisateur, à notre présidente d’honneur, Maryse 
Emond, à nos bénévoles, aux partenaires et commanditaires qui 
ont rendu possible l’évènement. 

Merci à mes concitoyennes et concitoyens d’avoir participé en 
si grand nombre et bonne fin d’été à toute la population. 

TOURNOI DE BALLE DONNÉE

Bravo aux organisateurs du Tournoi de balle donnée de 
Saint-Gédéon qui, tout comme l'édition 2018, fut couronné 
de succès. Félicitations à toutes les équipes participantes et 
particulièrement aux gagnants de chaque catégorie.

DES NOUVELLES  
DE VOTRE CAMP DE JOUR 

L’air était à la fête, lors de la dernière journée du camp de jour de 
Saint-Gédéon. Après huit semaines d’activités, les jeunes étaient 
tous invités à dormir au camp. Une finale remarquable et amusante 
offerte dans le cadre de notre programme d’animation. 

Cet été, c’est plus de soixante-dix (70) enfants qui ont participé 
au service offert par la municipalité. Grâce à la mise en place 
d’un programme de qualité, le service des loisirs, en collaboration 
avec une équipe d’animateurs, a su égayer la période de vacances 
estivales des enfants. Les animateurs ont permis à ces derniers 
de vivre une expérience enrichissante ainsi que des situations 
d’apprentissage et de développement par le jeu.

Mmes Valérie Girard et Sabrina Harvey tiennent à souligner que 
le travail de l’équipe d’animation leur a permis d’atteindre les 
objectifs visés : 
• divertir par le jeu;
• développer un sentiment d’appartenance; 
• socialiser;
• promouvoir les saines habitudes de vie.

Nous devons exprimer nos sincères remerciements à toute l’équipe. 
Toujours ensemble pour amuser les jeunes et répondre aux besoins 
des parents. Votre professionnalisme et votre engagement envers 
votre emploi est le reflet de la qualité de notre service. 

Merci d’avoir partagé votre joie de vivre, ce fut un réel plaisir de 
vous côtoyer. Vous avez fait preuve d’initiative et de soutien. Notre 
confiance mutuelle, tissée au fil du temps, a également participé à 
notre réussite. Félicitations! 
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PROGRAMME VIACTIVE 
LÀ OÙ ÇA BOUGE!

L’objectif est de se maintenir en bonne santé et de préserver 
une bonne qualité de vie.

À qui s’adressent les activités VIACTIVE?  
Les activités sont offertes à toutes personnes de 50 ans et plus 
intéressées à faire de l’activité en groupe et dont la condition 
physique le leur permet (mobilité réduite ou non). 

Début :  le lundi 9 septembre
Fréquence :  lundi et mercredi 
Heure :  9 h 30 à 10 h 30 
Lieu :  grande salle édifice municipal

Responsable : Danielle Lessard
 418 345-2764

Faites confiance à l’équipe 
d’entraînement de VIACTIVE afin 
d’intégrer l’activité physique à vos 
saines habitudes de vie.

Logement disponible
114, av. Bergeron, Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0

Le Complexe communautaire Grandmont administre 17 logements 
et avise la population habitant Saint-Gédéon et les paroisses 
environnantes qu’il y a actuellement un (1) logement vacant. Si 
vous voulez vous inscrire pour obtenir un logement ou avoir plus 
d’informations : Marjolaine Girard, présidente : 418 345-2544

Banque de bénévoles  
Complexe communautaire Grandmont

Recherche bénévoles pour quelques heures  
de bénévolat par mois pour différentes activités. 

Si intéressés, donner votre nom : 
Marjolaine Girard, présidente, 418 345-2544

DE SAINT-GÉDÉON 

C’est le 16 août dernier que la CIEC de Saint-Gédéon 
s’est terminée. C’est avec beaucoup de fierté que nous, 
les coordonnatrices, souhaitons féliciter tous les jeunes 
entrepreneurs pour leur bon travail et leurs excellents services 
rendus à la population de Saint-Gédéon; Gabriel Angers, Mya 
Audet, Sarah D’Amours, Justine Desbiens, Juliette Larouche, 
Yohan Larouche, Donovan Morice, William Ouellet, Améliann 
Paradis, Célia Potvin, Elizabeth Savard, Gabriel Thibault et 
Clara Tremblay. De la part de tous les entrepreneurs, ainsi que 
nous, les coordonnatrices, nous désirons remercier tous nos 
clients qui ont fait confiance aux jeunes dans l’exécution de 
divers contrats. Sans vous, les jeunes n’auraient pas autant 
appris. Nous espérons que vous avez apprécié les services que 
nous vous avons offerts. Grâce à vos demandes, les coopérants 
ont réalisé plus de 50 contrats. Nous remercions également 
notre comité local qui nous a supportées et aidées durant ces 
12 semaines. Merci d’encourager nos jeunes en leur offrant 
une expérience de travail enrichissante.
Sara-Maude Guay et Gabrielle Desjardins

LA CIEC
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 SECTEUR OUEST : paroisses Saint-Antoine de-Padoue, 
 Sainte-Croix, Saint-Jérôme.
 SECTEUR EST : paroisses Notre-Dame de l’Assomption, 
 Saint-Bruno, Saint-Wilbrod. 
 SECTEUR SUD : paroisses Saint-André, Saint-Louis, 
 Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

 
CATÉCHÈSE 2019-2020  

Préparation à la confirmation : enfant en 6e année ou plus et ayant fait sa 
première communion. L’inscription se fait à votre paroisse; il suffit de contacter 
le secrétariat de celle-ci ou de vous présenter aux heures d’ouverture.  Le coût 
est de 50 $/jeune et vous devrez fournir une copie du certificat de baptême de 
celui-ci, s'il n'a pas fait sa première communion ici.  Paroisse Sainte-Croix :  
418 349-2787 ; paroisse Saint-Jérôme : 418 349-2121.

En septembre, la responsable de l’initiation chrétienne communiquera par 
courriel avec les parents qui auront complété la fiche d’inscription, avec le 
paiement et le certificat. Date limite d'inscription à la démarche de confirmation : 
vendredi 20 septembre

À TOUTES LES PERSONNES  
SEULES DE SAINT-GÉDÉON

Dans notre société moderne où la technologie nous entoure (télévision, 
ordinateur, tablette, cellulaire…), nous sommes de plus en plus isolés les uns 
des autres, malgré tous ces moyens de communication mis à notre disposition. 
Nous avons pensé qu’il serait intéressant de vous offrir la possibilité de mettre 
un peu de joie au cœur de votre quotidien et de sympathiser, voire fraterniser 
avec d’autres personnes vivant la même situation que vous. Nous ne voulons pas 
mettre sur pied un club de personnes seules et encore moins une association. Ce 
que nous voulons vous offrir, c’est la possibilité de sortir de votre quotidien pour 
venir socialiser et partager. Nous pourrions nous rencontrer de façon informelle, 
à l’occasion d’un déjeuner au restaurant Marie-Belle, pour parler et fraterniser 
ensemble. Cela vous intéresse? Contactez-nous. Nous pourrons nous en parler et 
peut-être partager avec vous.

En toute amitié,  
Florence Bergeron, 418 345-2615    
Daniel Audy, d.p., 418 345-8343

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET?
Gagnante du tirage du 21 juillet : Mme Régine Tremblay 

pour un montant de 534 $. Félicitations!

PROCHAINE 
ACTIVITÉ 

À L’ÉGLISE

Cercle de Fermières du Québec
Bonjour à toutes et à tous,

Ceci est ma première publication à titre de responsable des 
communications du Cercle de Fermières de Saint-Gédéon. 
Merci à Rachel Pilote qui s’est acquitté de cette tâche avec 
beaucoup d’efficacité par le passé.

La rentrée 2019 apportera plusieurs changements. Nos thèmes 
de travail seront révélés un peu plus tard et ils seront portés 
par quelques nouvelles personnes. Le conseil d’administration 
a été partiellement renouvelé lors de la réunion générale de 
juin dernier.

Mais l’été est encore avec nous, avec plusieurs magnifiques 
journées suivies de magnifiques couchers de soleil.  
Profitons-en! Merci à toutes celles qui ont, par leur présence 
et leurs sourires, contribué au succès du Marché public et la 
Grande fête des récoltes cet été!

À bientôt pour la rentrée!

Sylvie Anne Cotey, responsable des communications

Nous invitons les gens passionnés de la pêche et des plaisirs d’hiver qui 
désirent contribuer au rayonnement du Village de pêche à s’impliquer 
auprès de notre vie sociale et communautaire. 

Ce comité est formé de bénévoles travaillant en collaboration avec le 
service des loisirs. Ensemble, ils veillent au bon fonctionnement des 
activités et à l’amélioration des services.

À chaque année, les bénévoles contribuent à l’ambiance chaleureuse 
des évènements. Alors, nous sommes à la recherche de personnes 
voulant former un comité du Village de pêche Mistral pour la gestion 
des ressources, la responsabilité des activités sociales et toutes autres 
questions :

• La location des 
emplacements et la 
perception du paiement 
complet;

• L’assurance du respect 
des règles; 

• La surveillance des 
glaces;

• La planification du 
programme d’activités.

Si vous croyez être la bonne 
personne veuillez contacter :  

Sabrina Harvey, technicienne 
et animatrice sportive
418 345-8001, poste 2222

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
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QUELQUES MESSAGES 
DE VOTRE SERVICE D’URBANISME

Mario Rochon, 
Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

PROJET INSTALLATIONS SEPTIQUES GARAGE DE TOILE

La plupart des travaux 
intérieurs et extérieurs sur 
votre propriété, y compris les 
plus anodins, doivent souvent 
faire l'objet d'une demande de 
permis. Venez nous rencontrer 
afin de vous assurer de la 
conformité de vos projets.

L'entretien annuel de votre 
installation septique est une façon 
de s'assurer de son fonctionnement 
optimal pour de nombreuses années. 
Le nettoyage du préfiltre et une 
utilisation soignée pourraient éviter 
bien des problèmes... fâcheux!

N’oubliez pas que les garages 
d’hiver (incluant la structure) 
et les structures temporaires 
sur vos galeries et vérandas ne 
peuvent pas être installés avant 
le 1e novembre.

Qu’on le veuille ou non, la belle saison tire à sa fin. C’est 
l’automne qui s’installera bientôt avec son temps plus 
frais, mais ses paysages à couper le souffle. Avec ses 
journées plus fraiches et des heures d’ensoleillement 
appréciables, septembre est un temps idéal pour procéder 
à des rénovations ou des améliorations sur vos bâtiments. 
Une tournée d’inspection de votre résidence et de vos 
bâtiments accessoires est conseillée afin de s’assurer 
de l’étanchéité et de la résistance des matériaux. Si 
des travaux devaient découler de cette inspection, 

l’inspecteur en bâtiment et de l’environnement se fera 
un plaisir de vous recevoir afin d’en discuter. N’hésitez 
pas à le contacter afin de recevoir conseils et astuces 
ou simplement afin de demander un permis pour des 
travaux. N’oubliez pas, l’inspecteur en bâtiment est un 
partenaire dans la réussite de vos projets qui vous évite 
bien des problèmes dans l’avenir. Afin de vous assurer 
de ne pas vous déplacer inutilement, il est préférable 
de communiquer avec la réception de la municipalité au 
418 345-8001, poste 0, afin de prendre un rendez-vous.  
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Comité
d’embellissement

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca
NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 2230

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI ET MERCREDI  : 

18 H 30 À 20 H 30

JEUDI  : 12 H 30 À 14 H 30 

CONCOURS « MAISONS FLEURIES » 2019

Le 5 août dernier, le président de la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec, M. Yves Chantal, 
a agi comme juge à notre concours Maisons fleuries. 
Quelques membres de notre comité d’embellissement 
l’ont accompagné dans sa visite des douze (12) propriétés 
inscrites. Tous, nous avons pu apprécier des aménagements 
de terrains et de potagers des plus attrayants! Cette visite 
se fait toujours avec un grand plaisir.

Toute la population est chaleureusement invitée à la remise 
des prix de ce concours. Vous pourrez, vous aussi, apprécier 
en photos toutes les propriétés inscrites, rencontrer des 
passionnés d’horticulture et en apprendre un peu plus 
sur les réalisations de votre comité d’embellissement. Un 
léger goûter et de beaux prix de présence accompagnent 
cette rencontre. 

C’est un rendez-vous…

Le dimanche, 15 septembre, 13 h 30, à la salle Mistral.
Bienvenue à tous!

La fin de la période estivale approche à grands pas 
et des changements auront lieu à la bibliothèque 
cet automne. En attendant, nous prenons vos 
suggestions pour l'achat de nouveaux livres au 
cours du mois de septembre. Que ce soit un livre 
jeunesse, un documentaire ou un roman, nous 
souhaitons satisfaire tous vos goûts en matière 
de lecture. Nous attendons vos suggestions avec 
impatience.   

Biblio
Chronique
Par Carolanne 
 Morel-Maltais
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Chère population de Saint-Gédéon,

La saison estivale tire à sa fin et nous voulons vous remercier 
d’avoir encouragé les jeunes lors des moyens de financement 
effectués tout au long de l’été dans le but de planifier une 
activité à Trois-Rivières (Vieille prison et parc aquatique H2O), 
qui a eu lieu le 14 août 2019. 

En tout, 33 jeunes 
du Secteur Sud 
ont pu profiter 
de cette activité. 
C’est aussi, grâce 
à nos précieux 
commanditaires 
qui sont affichés 
plus bas, que 
cette activité a 
été possible. Nous tenons tout particulièrement à remercier 
les adolescents qui se sont impliqués dans leurs moyens 
de financement pour se mériter un siège dans l’autobus. 
Enfin, il est important de souligner l’investissement de  
Mme Anick St-Gelais dans le projet du travail de milieu.

MERCI À : 

Pour terminer l’été en beauté, voici un message de la 
travailleuse de milieu estival.

« Bonjour,

Avec l’été qui s’achève et le retour en classe, c’est maintenant 
temps pour moi de vous quitter. C’est avec le cœur gros mais 
tellement rempli de bonheur et de fierté que je vous dis à la 
prochaine. L’été 2019 aura été synonyme de défis de taille, de 
nouveautés et d’accomplissements pour moi. En effet, pendant 
cette saison estivale, j’ai eu à jongler avec deux emplois, de 
même qu’à préparer ma rentrée universitaire.
 
Je tiens à remercier tous les jeunes et tous les partenaires qui 
ont su faire de mon premier été, en tant que travailleuse de 
milieu estival pour le Secteur Sud, un été mémorable. Que ce 
soit par un sourire, une discussion, une implication dans nos 
activités ou encore un remerciement, vous m’avez, chacun à 
votre façon, permis de faire ma place et de découvrir une autre 
facette de mon métier.

J’ai énormément apprécié travailler avec chacun d’entre vous 
pendant ces onze semaines. Vous avez tous un incroyable 
potentiel et je suis certaine que vous continuerez d’entreprendre 
de grandes choses.

Encore une fois, merci pour tout. Au plaisir de vous recroiser. 
Xxx »

Votre travailleuse de milieu estival, Joany Martel-Pelletier

Jacques Néron

Présent sur rendez-vous à la Caisse  
Desjardins des Cinq-Cantons de Saint-Gédéon

Alma : 418 668-3064
Métabetchouan : 418 349-3465
e-mail : jneron@jurisconseil.com

NOTAIRE

Membre 
de

COUCOU DE LA
Bonjour à vous tous! Comment allez-vous? Pour le mieux, j’espère. Me 
revoici, vous apportant les dernières nouvelles de la programmation 
de l’année 2019-2020. 

Avez-vous hâte que nos activités recommencent? Nous, du comité, 
étaient prêts à vous accueillir le 6 septembre pour notre tournoi 
d’ouverture. Les jeux ont débuté à 13 h, suivis d’un souper (épluchette 
de blé d’inde, hot-dogs et hamburgers). 

Notre saison débutera le 12 septembre à 18 h pour l’inscription. Les 
jeux commenceront à 18 h 30. Nous vous remettrons le dépliant de la 
programmation de l’année. Le dépliant est très bien fait; il est facile 
à consulter, tout y est. Merci à Mme Bertrande St-Laurent pour ce beau 
travail.

Le 25 septembre : voyage aux pommes sur l’Île d’Orléans.

Notre mois de septembre est bien rempli; nous vous informerons pour 
les détails le jeudi soir.

Continuez de faire le plein d’énergie avec ce qui nous reste d’été. 

À bientôt,

Huguette Sabourin, secrétaire 

Pensée :  
« Essayons de jardiner notre vie  

comme on entretient son jardin ».
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Le comité organisateur tient à 
féliciter les équipes gagnantes.

CLASSE FÉMININE 
Première position : La voie maltée 
Deuxième position : Les élégantes

CLASSE MASCULINE
Première position : Les croûtes
Deuxième position : Les Weetouches 

Nous tenons à souligner l’apport 
de nos chers partenaires et 
commanditaires : la municipalité 
de Saint-Gédéon, Marché Richelieu 
Carol Potvin et Transport Guy 
Voisine. Merci personnellement de 
votre contribution au tournoi de 
balle donnée de Saint-Gédéon. Votre 
participation a permis notamment 
d’enrichir notre organisation. Grâce 
à ces dons en ressources humaines, 
matérielles et financières, nous 
avons élevé la qualité de nos services 
offerts lors de l’évènement. Votre 
implication est donc très précieuse 
et nous vous sommes reconnaissants 
d’avoir choisi d’encourager le tournoi 
de balle donnée de Saint-Gédéon. 

Nous ne pouvons passer sous 
silence l’implication des jeunes 
entrepreneurs de la CIEC de  
Saint-Gédéon pour avoir prêté  
main-forte au service de cantine. 
Merci!

Nous voulons prendre le temps de 
souligner notre gratitude envers vous 
bénévoles pour votre dévouement du 
matin jusqu'à tard en soirée. Sans 
vous, accomplir notre mission ne 
serait pas possible. Vous êtes toutes 
et tous des perles rares qu'on aime 
et apprécie.

Merci aux équipes féminines et 
masculines d’avoir participé à 
l’édition 2019. Vous nous avez fait 
vivre des émotions hautes en couleur. 
Vous nous avez offert des parties à 
couper le souffle et un ``challenge`` 
extraordinaire! Ce n’est que partie 
remise pour l'an prochain!!!!

Pour terminer, merci à tous les 
visiteurs.  Vous avez su mettre de 
l’ambiance dans nos gradins et nous 
sommes émus d’avoir vu autant de 
gens sur place. 

TOURNOI 
DE BALLE 
DONNÉE
ÉDITION DU 21 AU 25 AOÛT 2019
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Sports, loisirs 
et culture

JOURNÉE DES FAMILLES
En collaboration avec le service des 
loisirs, l'entreprise Bedaine et Binette 
vous propose une journée d'amusement 
et de rassemblement. L’objectif est de 
réunir la communauté et de venir en 
aide aux enfants atteints de la maladie 
de l’acidose lactique. 

LE DIMANCHE 
8 SEPTEMBRE 2019 
DE 11 H À 16 H
PARC, RUE LAVOIE 
À SAINT-GÉDÉON 

Au programme : 
• Épluchette de maïs;
• Structures de jeux gonflables; 
• Jeux d’amusements pour tous; 
• Maquillage; 
• Service de bar et cantine; 
• Danse en ligne; 
• Mini séance d’entraînement signée 

Bedaine et Binette. 

Les participants aux jeux auront la 
chance de gagner des prix offerts par 
plusieurs commanditaires. 
  

ENTRAÎNEMENT  HIIT
AU GYMNASE DE SAINT-GÉDÉON

Les entraînements de HIIT n’utilisent que des 
exercices avec le poids du corps en intégrant 
des exercices de cardio et de musculation.

Afin de vous entraîner sécuritairement,  
Mme Sabrina Saint-Louis, kinésiologue, vous 
accompagne lors de l’entraînement et adapte 
les mouvements au besoin.    
DÉBUT DES COURS : 25 septembre 
QUAND : lundi et mercredi 
HEURE : 17 h 45 à 18 h 3 0
COÛT : 160 $

HATHA YOGA  
SAINT-GÉDÉON

SESSION D’AUTOMNE

Lieu : Mistral, Saint-Gédéon
Quand : le mercredi 25 septembre 2019
Heure : 14 h
Durée : 10 semaines 
Coût : 150 $ 

Le cours de yoga comprend :
• Pranayamas : techniques de respiration qui 

favorisent la détente. 
• Un travail sur les articulations et sur les abdominaux. 
• Asanas : posture debout, flexion arrière, flexion 

avant, torsion et posture d’équilibre.
• Posture de repos *Shavasana*

Pour information ou inscription 
Johane.carroll@gmail.com
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MISE EN FORME 
PRÉNATALE ET 
POSTNATALE

Tu désires faire de l’activité physique pendant ta grossesse, tu es nouvellement 
maman et tu souhaites recommencer l’entraînement du bon pied suite à ton 
accouchement. Alors ce cours s’adresse à toi. 

Les séances d’exercices visent le renforcement des muscles profonds, 
des jambes, des bras et des abdominaux. L’objectif est de te 
permettre de te dépasser physiquement tout en respectant les bases 
de l’entraînement périnatal. À chaque semaine, les cours seront 
différents afin de garder votre motivation; ils sont donnés par une 
kinésiologue spécialiste de la mise en forme périnatale et postnatale,  
Mme Valérie Boivin. 

DÉBUT DES COURS : 10 septembre 2019
HEURE : 9 h 30
DURÉE : 45 minutes
COÛT : 150 $
LIEU : grande salle de l’édifice municipal

Début des cours : mardi 10 septembre 2019
Fin des cours : mardi 12 novembre 2019
Durée : 18 h à 18 h 45 
Coût : 150 $
Lieu : gymnase de l’école Saint-Antoine 

Power Fitness est un cours intense de 45 minutes qui combine exercices 
musculaires, cardiovasculaires et abdominaux. Ce cours est divisé en 
plusieurs circuits dans lesquels chacun des exercices est effectué durant 
une minute, suivi de quinze secondes de repos. Le cours de Power 
Fitness vous permettra d’améliorer votre endurance cardiovasculaire, 
tonifier votre corps et brûler un maximum de calories. 

POWER 
FITNESS

    FITNESS
Le pound est un entraînement musculaire et cardiovasculaire original inspiré par 
l’expérience électrifiante, défoulante et amusante de faire partie d’un groupe de 
musique rock.

Attrayant pour tous et conçu pour tous les niveaux, il combine des mouvements de 
yoga et de pilates, armé de baguettes spécialement calibrées pour l’entraînement. 
Pound crée une atmosphère parfaite pour se laisser aller, s’énergiser, se sculpter 
et vivre l’expérience délinquante de faire partie d’un groupe de musique.

DÉBUT : 12 septembre 2019
HEURE : 18 h 30 à 19 h 30 
DURÉE : 10 semaines 
COÛT : 80 $
MATÉRIEL : tapis de yoga   

PICKLEBALL
LA FOLIE DU PICKLEBALL 
S’ÉTEND À SAINT-GÉDÉON
Le pickleball est un sport en émergence depuis 
deux ans dans la municipalité. Ce mercredi 
11 septembre à 18 h 30, venez faire un essai 
gratuit au gymnase de l’école Saint-Antoine. 

Il s’agit d’une première, présentée au gymnase 
de Saint-Gédéon. Le groupe sera accompagné 
d’un entraîneur du programme national de certification niveau 1 en 
pickleball.    

L’objectif premier de l’essai est de former une ligue récréative les 
mercredis. Il sera possible de jouer des parties en double ou en simple 
selon l’achalandage et le désir du public. L’entraîneur en place procèdera 
à l’évaluation des joueurs par rapport aux forces et aux connaissances 
techniques de ceux-ci afin d’établir le bon niveau de jeu. 

Il sera possible de vous inscrire sur place pour la session d’automne. Mais 
faites vite, car le nombre de places sur les terrains est limité à 18 joueurs!   

COURS SESSION D’AUTOMNE 
DÉBUT : le mercredi 18 septembre 
HEURE : 18 h 30 à 20 h 30  
DURÉE : 10 semaines
COÛT : 35 $ 

INSCRIPTION AU SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-GÉDÉON 
Sabrina Harvey, technicienne et animatrice en loisirs 
418 345-8001, poste 2222

Encore une autre belle saison de soccer prend fin cette année. Le club 
de Saint-Gédéon tient à remercier ses entraîneurs de la catégorie U4 à 
U10 dont Ève Gauthier, Dominique Beaulieu, Martin Harvey et Sabrina 
Harvey pour leur implication auprès des jeunes. Ces derniers les ont 
encadrés, leur ont enseigné les rudiments du soccer et leur ont appris à 
bien travailler en équipe tout au long de l’été. Nous souhaitons aussi 
remercier nos arbitres pour avoir supervisé les parties et veillé à leur bon 
fonctionnement. Finalement, un gros merci à vous, chers parents et athlètes 
pour votre grande participation. C’est grâce à vous que le club de soccer de  
Saint-Gédéon continue d’exister et cela, depuis plusieurs années. 

Félicitations à toutes nos équipes pour cette belle saison!

Équipe de 
soccer catégorie 

U9-U10 
masculine 

entraînée par 
Dominique 
Beaulieu.

Équipe de 
soccer catégorie 

U7-U8 mixte 
entraînée par 

Martin Harvey 
et Dominique 

Beaulieu.

Équipe de 
soccer catégorie 

U5-U6 mixte 
entraînée par 
Ève Gauthier.

Félicitations également à l’équipe de soccer 
catégorie U4 mixte, entraînée par Sabrina Harvey, 

pour sa belle participation!

Merci pour cette magnifique saison!

Équipe U9-U10

Équipe U7-U8

Équipe U5-U6
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PARASCOLAIRE 
AUTOMNE 2019
Les activités parascolaires sont offertes en partenariat avec la Commission scolaire du 
Lac-Saint-Jean, l’organisme En Forme-O-Lac et le service des loisirs de Saint-Gédéon.

EN JOUANT PLUS  
1re et 2e année

L’objectif de cette période de jeux est que chaque 
enfant puisse découvrir les possibilités gestuelles 
d’expression dont il dispose pour entrer en 
relation avec autrui et lui-même, à l’intérieur de 
pratiques sportives ludiques.

En explorant différents jeux coopératifs, il 
apprendra à sauter, lancer des bottés, courir, mais 
surtout s’amuser.    

Un minimum de neuf (9) inscriptions est exigé 
pour démarrer le cours et le nombre de participants est limité à quinze (15).

MULTI-SPORTS (3e, 4e, 5e et 6e année)

**Chaque sport mentionné ci-dessous sera pratiqué quatre fois au courant de la 
session**

BASKETBALL : C’est un sport opposant deux équipes de cinq joueurs. L'objectif de 
chaque équipe est de faire passer le ballon dans le panier. Chaque panier inscrit rapporte 
deux points à son équipe, à l'exception des tirs effectués au-delà de la ligne des trois 
points qui rapportent trois points, et des lancers francs accordés à la suite d'une faute qui 
rapportent un point. L'équipe avec le plus grand nombre de points  remporte la partie.

TCHOUKBALL : Le jeu est un mélange de volley-ball et de handball. On marque des 
points en faisant rebondir un ballon dans un "cadre" disposé à chaque extrémité du 
terrain, de telle sorte que l'adversaire ne puisse rattraper le ballon par la suite. Le cadre 
étant un trampoline incliné qui permet le rebond du tir.

Coût : 40 $

Durée : 8 semaines, soit du 7 octobre au 29 novembre 2019

Période : heure du midi (jour à déterminer)

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AU SERVICE DES LOISIRS  
DE SAINT-GÉDÉON D’ICI AU 20 SEPTEMBRE 2019

Un minimum de neuf (9) participants est exigé pour démarrer  
le cours et le nombre est limité à dix-sept (17).
Contact : Sabrina Harvey, technicienne et animatrice sportive
418 345-8001, poste 2222
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

ATELIERS SUR 
LES HUILES 
ESSENTIELLES

Avez-vous un sommeil réparateur? Avez-vous un bon système 
immunitaire? Avez-vous des problèmes respiratoires?  
Avez-vous des sautes d'humeur ou des troubles d'attention? 
Avez-vous des troubles de digestion? 

Saviez-vous que les huiles essentielles pourraient peut-être vous 
aider? Vous êtes invités à des soirées d'information sur les huiles 
essentielles chaque mardi à 19 h. C'est gratuit. 

Où :  Pavillon des loisirs 
Quand :  chaque mardi à 19 h
Animatrice : Julie Montcalm, conseillère en bien-être DoTerra,  
 418 321-1640

Veuillez réserver votre place.

LUNDI

17 H 45 À 18 H 30 : ENTRAÎNEMENT HIIT

19 H À 22 H : Plages horaires disponibles pour la  
 location du gymnase

MARDI

18 H À 19 H :  POWER FITNESS

19 H 30 H À 21 H : BADMINTON (complet)

MERCREDI

17 H 45 À 18 H 30 : ENTRAÎNEMENT HIIT  

18 H 30 À 20 H30 : PICKLEBALL

19 H 30 À 22 H : Plages horaires disponibles pour la  
 location du gymnase

JEUDI

18 h 30 à 19 h 30 :  POUND FITNESS

VENDREDI

18 H 30 À 20 H :  VENDREDI JEUNESSE 
 (1re année à 4e année) 

SAMEDI ET DIMANCHE

 Plages horaires disponibles pour la  
 location du gymnase

Horaire GYMNASE
AUTOMNE 2019

Nous nous réservons le droit de faire certaines modifications à 
la grille horaire dépendamment des inscriptions.

Pour une location d’une ou plusieurs périodes de 
pratiques sportives, cours, formations ou évènements 
spéciaux, veuillez vous adresser au service des loisirs 
de Saint-Gédéon.

Tarif :
20 $/heure selon la plage horaire disponible. 

Réservation et information complémentaire, 
communiquer  avec  Sabr ina Harvey,  
418 345-8001, poste 2222 ou par courriel à  
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

Le tirage d’un ballon 
de basketball sera 

effectué parmi toutes 
les inscriptions 

enregistrées avant le 
20 septembre. 



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

Licence RBQ: 8000-1704-96 460, rang 10, Saint-Gédéon


