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ALMA: 252, rue Ste-Anne. Cette jolie maison, très 
lumineuse et proposant un magnifique salon avec toit 
cathédrale, 4 ch. à c. et 2 s. de bains est idéale pour une famille. 
Le sous-sol est entièrement aménagé et comporte une grande 
salle familiale ainsi qu’un atelier, idéal pour tout bricoleur. 
Profitez d’un vaste terrain de près de 30 000 pi. ca. qui descend 
jusqu’à la rivière. Elle saura vous plaire à coup sûr! 

UNE PREMIÈRE VRAIE 
SAISON ESTIVALE POUR LE 
JAUNE HÔTEL BOUTIQUE!
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Bloc techniqueBloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

CORRECTRICE

MONTAGE ET IMPRESSION

Edith Labonté 418 345-8001

Marcelline Boivin

Graphiscan

Horaire ordures ménagères, 
récupération et  
matières organiques

ORDURES MÉNAGÈRES  
 

12 AVRIL
26 AVRIL

RÉCUPÉRATION

5 AVRIL 
19 AVRIL

3 MAI

MATIÈRES ORGANIQUES

5 AVRIL 
19 AVRIL

3 MAI

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

LOGEMENTS DISPONIBLES
114, avenue Bergeron 

Saint-Gédéon Québec  G0W 2P0 
Le Complexe communautaire Grandmont administre 
dix-sept (17) logements et avise la population habitant 
Saint-Gédéon et les paroisses environnantes qu’il y a 
actuellement des logements vacants.  Il est possible 
d’effectuer une visite.  À la signature du bail, vous 
pourrez bénéficier d’un mois de loyer gratuit. Si vous 
voulez vous inscrire pour obtenir un logement ou avoir 
plus d’informations : Guylaine Thibeault, présidente : 
418 345-8784.

RASOTHON COMPLEXE 
GRANDMONT  le 20 MAI prochain!

Les membres du conseil d’administration du Complexe 
communautaire Grandmont sont heureux de vous 
annoncer leur première activité de financement.

Mme Kathleen Guay offre sa coupe pour la levée de fonds!
Si vous souhaitez imiter Kathleen ou offrir un don, contactez 
Guylaine Thibeault au 418 345-8784 ou Kathleen Guay au 
418 480-8767, courriel : kathleen_guay@hotmail.com.
Vous aimeriez contribuer sous forme de don?  
C’est possible en vous rendant chez :
- Marché Richelieu Carol Potvin
- Dépanneur Côté-Ouellet
- Pharmacie Uniprix
- Salon de coiffure Mode-Ligne
- Fromagerie-Boulangerie Médard
- Dépanneur Nutrinor énergies 
Question mystère : Un élu municipal offre également sa 
coupe pour le rasothon.  De qui s’agit-il?

Bonjour,

Je vous informe que pendant l’absence de notre 
directrice générale, nous vous invitons à rejoindre 
Mme Carolle Perron qui occupe le poste de directrice 
générale par intérim.  

Pour toute demande d’information, vous pouvez la 
rejoindre par courriel à : dg@ville.st-gedeon.qc.ca ou 
par téléphone au 418 345-8001, poste 3503.

Bienvenue chez nous Carolle!

Émile Hudon, maire
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Jaune… comme dans  
nouvel hôtel à Saint-Gédéon

Crédits : gracieuseté du Jaune Hôtel-Boutique

L’ancienne Auberge de jeunesse 
de Saint-Gédéon n’est plus. Place 
dorénavant au Bistrot Giallo et au 
Jaune Hôtel-Boutique, du 364, rue 
De Quen!

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Martine Houde et 
Martin Thibeault ont la fibre entrepreneuriale. Après Imago 
Village à Saint-David-de-Falardeau, spécialisé dans la 
location de yourtes situées près des Monts Valin, Imago 
Structures qui donne dans la fabrication de yourtes et le 
Bistro La Boca à Métabetchouan, le couple d’entrepreneurs 
s’active maintenant à Saint-Gédéon avec bistro et hôtel.
Si l’an dernier, à peine les rénovations terminées, la saison 
n’avait été que de quelques semaines, les nouveaux 
propriétaires ont bien l’intention d’avoir cette année une 
saison qui s’étirera de juin à septembre.

Au four et au moulin

Dans le Bistro Giallo, – « jaune » en italien, et le deuxième 
du même nom pour le couple Thibeault-Houde après celui 
de Saint-David-de-Falardeau en forme de yourte -, ne soyez 
pas surpris d’apercevoir un magnifique four à pain. C’était 
l’un des trésors cachés de l’ancienne auberge de jeunesse, 
car avant d’être une auberge, la maison, plus que centenaire, 
avait été une boulangerie, d’où le fameux four. C’est d’ailleurs 
l’une des raisons qui a incité Martin et Martine à se porter 
acquéreurs des lieux. Les rénovations l’ont évidemment remis 
en évidence. Au besoin, il pourra servir bien « qu’il prenne 
une bonne corde par jour » comme le spécifie MmeHoude.
De plus, de magnifiques murs de pierre ont également été 
mis au jour. Le bistro est ouvert, non seulement aux gens du 
Jaune Hôtel-Boutique, mais également à tout le monde de 
Saint-Gédéon et des environs. On y propose notamment des 
petits déjeuners où viennoiseries bien fraîches et succulents 
cafés sont à l’honneur. Le reste du menu est, bien sûr, à 
saveur italienne.     
Parmi les autres raisons ayant incité le couple à investir à 
Saint-Gédéon, Martine Houde mentionne notamment la 
qualité du tourisme interrégional et le fait que leur autre 
bistro de Métabetchouan, La Boca, n’est pas très loin. C’est 
sans compter que leur établissement est à peine à vingt 
minutes à pied de la plage.

Si l’ancienne auberge de jeunesse a légué sa couleur jaune 
au nom du nouvel établissement touristique, l’intérieur a subi 
une cure de jeunesse! Avec un potentiel d’une dizaine de 
chambres au sein de l’hôtel, trois ont été jusqu’à maintenant 
rénovées. Trois autres le seront cette année. Pour l’instant, 
toutes les chambres comprennent un bureau et une armoire. 
Et elles sont toutes dotées de la climatisation et d’une salle 
de bain privée.

Pérennité de la main d’œuvre

Enthousiaste à l’idée de se lancer dans cette nouvelle 
aventure, au moment où le monde du tourisme peine 
souvent à recruter du personnel, Martine Houde croit plus 
que jamais en la pérennité de celui-ci.
Pour l’heure, le Bistro Giallo compte cinq personnes, à 
la fois des gens de Saint-Gédéon comme de l’extérieur. 
L’ouverture du Jaune Hôtel-Boutique, pourrait permettre à 
des travailleurs déjà en place à Imago Village, de poursuivre 
en saison estivale à Saint-Gédéon, puisque les yourtes du 
couple Thibeault-Houde semblent être plus achalandées 
l’hiver que l’été. L’esprit entrepreunarial favorisant ici des 
emplois plus que saisonniers.  
Native de L’Anse-Saint-Jean, Martine Houde estime 
qu’avec les quelque vingt années d’expériences qu’elle 
cumule avec son conjoint dans le monde touristique, le 
Jaune Hôtel-Boutique et son bistro s’annoncent comme 
« une belle opportunité » qu’il fallait saisir.

Comment ne pas apercevoir au fond du Bistro Giallo, le four à pain datant 
de l’époque où le Jaune Hôtel-Boutique était encore une boulangerie?

L’une des trois chambres récemment rénovées au sein du Jaune Hôtel-
Boutique de Saint-Gédéon. 
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La Municipalité

Bonjour à tous,

Voici le présent résumé des dernières séances du conseil 
municipal.

DEMANDES D’USAGE CONDITIONNEL

Quatre demandes d’usage conditionnel ont été déposées au 
conseil et acceptées sous certaines conditions.  Ainsi M. Gabriel 
Bandet, 16, ch. de Saint-Gédéon-sur-le-Lac, M. Marc Gagnon, 14, 
chemin de l’Étang, Mme Claudia Boily, 322, chemin des Bernaches 
et Mme Carole Brassard, 61-A, chemin de la Pointe-du-Lac ont reçu 
l’approbation d’un usage de maison de tourisme.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Le conseil municipal a accepté la demande de dérogation mineure 
de Mme Lise Dolbec et M. Gilbert Grimard, propriété sise au 3, ch. 
de la Pointe-du-Lac afin d’autoriser la construction d’un garage 
en cour avant.  

AIDE 2022 – ORGANISMES PARAMUNICIPAUX

Le conseil a autorisé le versement des aides et contributions pour 
l’année 2022 aux organismes paramunicipaux comme suit :

Comité des loisirs ......................................................30 500 $

Comité d’embellissement ........................................13 000 $

Corporation du Petit Marais....................................15 000 $

PROJET DE TRAVAUX DE VOIRIE AU RANG DES 
ÎLES - MANDAT DE LABORATOIRE

Suite au règlement décrétant des travaux de voirie au rang 
des Îles, le conseil municipal a mandaté la firme Bioterra 
Environnement afin d’effectuer sept (7) sondages pour chaque 
tronçon de 500 mètres sur une distance de trois (3) kilomètres au 
coût de 11 489,84 $ plus taxes.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
SALLE MULTIFONCTIONNELLE

Le conseil municipal a accepté de verser une aide financière 
au montant de 5000 $ au comité pour le projet de la salle 
multifonctionnelle.

AVIS DE MOTION (4) – DIVERS RÈGLEMENTS

Quatre avis de motion et quatre projets de règlements ont été 
déposés au conseil.

Il s’agit de règlements relatifs au zonage, les zones à risque de 
mouvement de sol, des travaux de voirie au rang des Îles, ainsi 

qu’un emprunt de 3 300 000 $ et le renouvellement d’une conduite 
de distribution d’eau potable au rang des Îles, ainsi qu’un emprunt 
de 1 475 000 $.

PROJET : VOISINS SOLIDAIRES

L’appel de projets « Voisins solidaires » financé par l’organisme 
Espace MUNI vient soutenir les municipalités et les MRC qui 
souhaitent développer, maintenir ou améliorer des initiatives 
permettant de tisser des liens sociaux et intergénérationnels, de 
briser l’isolement et de contribuer à la santé globale et à la qualité 
de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement des 
communautés.

Le conseil a autorisé Mme Carolle Perron, directrice générale 
par intérim, à signer pour et au nom de la municipalité tous les 
documents relatifs à la demande de financement présentée dans 
le cadre de cet appel de projets.

TERRAINS DE PICKLEBALL

Une offre de service a été déposée par l’entreprise Bourassa 
Sport Technologie afin de procéder au revêtement acrylique des 
terrains de pickleball pour 2022, au montant de 23 900 $ plus taxes.

COUCOU 
LA FÊTE NATIONALE DU 
QUÉBEC EST DE RETOUR! 
Oui! Oui! On va avoir un défilé et un après-midi 
familial avec messe et animation! Nous sommes 
fébriles à l’approche du 24 juin 2022! Aucunes 
restrictions sanitaires on l’espère! 

Nous fêterons dans la joie et le bonheur! 
Préparez vos chars allégoriques originaux et 
amusants! 

Le comité travaille à cette belle journée!
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Bonjour à tous,

Dans l’ensemble, l’hiver fut très rigoureux et le printemps 
tarde à arriver.  Bon début de printemps.

Nous sommes à planifier des travaux majeurs dans le rang 
des Îles, soit la réfection de chaussée et le réseau d’eau 
potable entre le chemin du Boisé et le chemin du Golf.  
Ceux-ci sont prévus vers le mois de juin prochain.

Nous allons débuter dans les prochains mois, la mise en 
œuvre de la planification stratégique par la consultation 
citoyenne et la formation d’un comité suivi Internet haute 
vitesse.

Cogeco m’a informé qu’ils sont présentement à préparer 
les plans.  Ces derniers devraient débuter les travaux vers 
le mois de juillet.  Après cette étape, ils vont communiquer 
avec les résidents pour les informer du branchement.

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, le comité 
d’embellissement de Saint-Gédéon, en collaboration avec la 
municipalité et l’Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
remettra des petits arbres à la population de Saint-Gédéon. La 
distribution se fera devant l’édifice municipal, le samedi 21 mai, 
de 9 h à 12 h.

Les essences disponibles cette année sont : pin gris, épinette 
blanche, épinette de Norvège, bouleau jaune, mélèze, et chêne 
rouge.

Des membres du comité d’embellissement se feront un plaisir de 
vous y rencontrer et de vous fournir de l’information.

La même semaine, tous les élèves de l’école Saint-Antoine qui le 
désireront, recevront eux aussi un petit arbre.  

Bienvenue à tous!
                                                                     

 Votre comité d’embellissement de Saint-Gédéon

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS

Je vous souhaite 
 de joyeuses Pâques 
et faites attention 

au chocolat.
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Lors d’un projet de construction ou d’agrandissement, des 
embuches peuvent empêcher que votre projet ne vienne à terme.

Sachez que votre municipalité possède des outils qui lui donne 
la possibilité d’accepter un projet comme une demande de  
« dérogation mineure ».  Celle-ci se doit cependant de répondre à 
certains critères :

1. La dérogation ne peut être accordée que si l’application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui la demande. Elle ne peut non plus être accordée 
si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété.

2. La dérogation respecte-t-elle les objectifs du plan d’urbanisme.

3. Pour les travaux en cours ou déjà réalisés, ils doivent avoir été 
faits de bonne foi et un permis doit avoir été émis.

4. Prenez note qu’une telle demande implique des frais, une 
analyse de votre demande et une décision qui doit être rendue 
par le conseil municipal, ce qui ralentit votre projet.  C’est 
pourquoi il est important de ne pas attendre et de vérifier 
auprès du service d’urbanisme pour vous assurer que votre 
projet ne soit pas retardé ou tout simplement refusé.

RAPPEL - RAPPEL

Le service d’urbanisme tient à vous informer que l’horaire de 
bureau sera maintenant du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h 30.  Les rendez-vous seront pris du lundi au mercredi sur 
place et le jeudi disponible par appel téléphonique.

Prenez note qu’un rendez-vous est nécessaire pour rencontrer 
l’inspecteur et qu’il sera impossible, sans rendez-vous, de le 
rencontrer.

Communiquez au 418 345-8001, poste 3501, pour prendre un 
rendez-vous.

Quelques messages de votre service d’urbanisme

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

Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

NETTOYAGE DU PRINTEMPS

Le beau temps revenu, il est temps de nettoyer l’extérieur de 
votre propriété, mais vous êtes responsable de vos résidus et 
ceux-ci doivent être ramassés et envoyés à la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean pour être traités.

Malheureusement, il y en a qui se débarrassent de ceux-ci en 
les poussant dans le bois, le long des marais, sur des propriétés 
voisines et même jusque dans l’eau.

Le règlement sur les nuisances stipule que le fait de laisser, 
de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de 
démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles 
vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans 
tout immeuble constitue une nuisance et est prohibé.

SI vous observez une personne ne respectant pas ce règlement, 
vous pouvez communiquer avec le 418 345-8001, poste 3520. 
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DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DES JEUNES

C’est avec un grand bonheur que nous avons recommencé  
à faire de superbes activités à la Maison des jeunes de  
Saint-Gédéon. En effet, le mois de mars a été très mouvementé. 
Nous avons offert une variété d’activités afin de rejoindre les 
intérêts de tout le monde. Nous avons débuté le mois avec 
une soirée film, popcorn et bonbons! Cette activité a été très 
populaire auprès des jeunes. Ensuite, une activité culinaire 
a été proposée aux jeunes, ce qui leur a apporté un grand 
sentiment de fierté en raison de la réussite de leur recette. 

Aussi, une autre activité ayant eu un grand succès auprès 
des jeunes, est le Laser Tag. Cette activité sera certainement 
à refaire. Finalement, nous avons terminé le mois de mars 
avec une activité mettant de l’avant les habiletés artistiques 
des jeunes, soit la création de chandails tie-dye et une sortie 
plus culturelle au Cinéma du Complexe Alma.  Nous sommes 
impatients de vous soumettre la prochaine programmation 
qui sera tout aussi dynamique et attrayante! Celle-ci sera 
disponible dès le 1er avril. Afin de la visualiser, vous pouvez 
vous rendre sur notre page Facebook : Maison des Jeunes 
Saint-Gédéon ou simplement venir nous visiter et celle-ci 
sera affichée. 

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire aux diverses 
activités, vous pouvez nous contacter en privé sur Messenger.

Ne pas oublier que cette année, les heures d’ouverture sont 
de 18 h à 21 h du lundi au jeudi et le vendredi de 16 h à 23 h. 
Nous souhaitons vous rappeler que les jeunes âgés de 12 ans 
à 17 ans, ainsi que les jeunes de 5e et 6e année du primaire 
sont les bienvenus à la Maison des jeunes. 

SARAH-MAUDE GUAY, 
coordonnatrice

maison des jeunes

AVIS PUBLIC
AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Prenez note que l’assemblée générale annuelle de la Maison 
des jeunes de Saint-Gédéon se tiendra le mardi 26 avril, à 
la grande salle de l’édifice municipal au 208, rue De Quen à 
Saint-Gédéon. 

Toute la population, ainsi que nos partenaires, sont invités à 
cette assemblée. De plus, toute personne intéressée à poser 
sa candidature pour le conseil d’administration et ne pouvant 
être présente à l’AGA doit faire parvenir une lettre au bureau 
du service des loisirs de la municipalité 48 heures avant l’AGA, 
soit avant le 24 avril. 

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT  
CETTE DATE À VOTRE AGENDA! 

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Élection d’un président d’assemblée 
3. Lecture et acceptation de la régularité de l’avis de 

convocation et du quorum
4. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
5. Lecture et acception du procès-verbal de la dernière 

assemblée annuelle
6. Présentation du rapport de la présidente
7. Présentation du rapport d’activités
8. Adoption des états financiers
9. Nomination d’un vérificateur, s’il y a lieu
10. Nomination d’un président et d’une secrétaire 

d’assemblée
11. Élection des administrateurs
12. Varia 

a.  
b. 

13. Levée de l’assemblée

Bienvenue à toute la population!

Le conseil d’administration  
de la Maison des jeunes de Saint-Gédéon
Valérie Girard, secrétaire par intérim
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On vous attend

Régalez-vous d'un brunch sous le thème de la 

cabane à sucre ou pour votre brunch de Pâques. Vous 

y trouverez nos saucisses à déjeuner, nos grillades, 

notre bacon, nos cretons, nos fèves au lard, notre 

jambon de fesse désossé ainsi qu'une canne de 

sirop de l'érablière au pied des Monts-Valin.
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Travail de milieu Secteur Sud
L’équipe de Travail de milieu Secteur Sud a eu une belle 
semaine de relâche avec quelques jeunes du Secteur 
Sud. Un gros merci pour votre belle participation. Pour 
plus d’informations sur nos activités, surveillez notre page 
Facebook. Nous vous laissons sur quelques photos de 
notre semaine. 

Semaine de la persévérance scolaire
Puisque la semaine du 14 au 18 février était la semaine 
de la persévérance scolaire, l'équipe de Travail de 
milieu Secteur Sud a pensé faire une petite activité en 
lien avec la persévérance. Connaissez-vous le concept 
de « aROCHEmoiunsourire »? Le but est de peinturer 
sur des roches et de faire la chaîne en la donnant à 
quelqu'un d'autre. Nous avons donc fait des roches sur la 
persévérance scolaire. Les roches étaient cachées dans 
les Maison des jeunes du Secteur Sud.

Nous sommes allés voir les jeunes qui en avaient trouvées 
et nous leur avons expliqué le concept d'y faire une chaîne. 
Nous avons même fait le tour des patinoires et donné de 
belles surprises de la persévérance scolaire. Un gros 
merci à vous tous d'avoir participé.

Le Travail de milieu Secteur Sud sera fermé du 15 au 18 
avril à l’occasion de Pâques. Nous serons de retour le 19 
avril. Nous vous souhaitons à tous une joyeuse fête de 
Pâques, un bon congé et du bon chocolat. 

Tu as besoin d’aide? N’hésite pas à en demander. 

Avec l’arrivée du printemps, pourquoi ne pas s’offrir 
du répit et de la bonne bouffe avec la Popote 
Roulante des Cinq Cantons. 

SERVICE DE LIVRAISON (repas du midi) 

Le lundi et le mercredi : Saint-Gédéon et 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Le mardi et jeudi : Saint-Bruno, Hébertville-Station 
et Hébertville.

COÛT :

8 $/repas livraison incluse

(soupe, repas principal et dessert)

Toute personne âgée de 65 ans et plus est 
admissible.  Bon nombre de nos clients sont en 
bonne santé et l’utilisation de notre service agit à 
titre de répit de tâches quotidiennes. Nous visons 
également le maintien à domicile de nos aînés en 
perte d’autonomie, des personnes handicapées 
ou des personnes vivant de l’isolement social. 
Les personnes en convalescence ayant subi une 
chirurgie par exemple et son proche aidant peuvent 
également bénéficier du service.

Téléphonez au 418 720-4669

(Lundi au vendredi entre 8 h et 16 h)

Mars avec l’arrivée du printemps fait son 
apparition! Nos activités se poursuivent! 
Suivez-nous sur Facebook pour plus de 
renseignements et des partages d’amitié, 
ensemble! Restons prudents COVID-19 n’a 
pas dit son dernier mot! Un acte vaut 
mieux que mille paroles.

COUCOU DE LA
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JARDIN COMMUNAUTAIRE 
DE SAINT-GÉDÉON

Culture biologique sans pesticide

Vous êtes amateur d'horticulture et désirez cultiver un 
potager ou entretenir des plantes de toutes sortes? 
Sachez que plusieurs types de jardins sont mis à votre 
disposition dans le nouveau jardin communautaire.

En plus d'être un bon exercice physique, le jardinage 
communautaire est une belle activité sociale permettant 
de côtoyer des gens qui partagent le même intérêt. 
Voilà qui favorisera l'échange de conseils, trucs et 
même quelques graines de semences. Et le Jardin 
communautaire de Saint-Gédéon est l'association qu'il 
faut joindre pour bénéficier de tous ces services. 

Types de jardins biologiques : 

Jardin en bacs (10) : jardin aménagé hors sol dans des 
bacs de dimension 4’ x 12’. Il peut être communautaire ou 
collectif dans le but de cultiver des fruits, des légumes 
ou des fleurs comestibles.

Jardin en parcelles (12) : jardin composé de plusieurs 
lots ou parcelles de terre de dimension 10’ x 10’, aussi 
appelés jardinet, pouvant être loué par un individu à des 
fins de jardinage.

Coût : 20 $ pour le jardinet.

Pour plus d’informations ou réservation, communiquez 
avec Valérie Girard, au : 418 345-8001, poste 3506.

TU AS ENVIE DE T’IMPLIQUER,  
NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES! 
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 Contrecoup, de Marie Laberge
 IL suffit d’à peine une minute à un tueur pour 
faucher trois vies à l’arme d’assaut. Après, le 
temps se met à tituber pour les proches des 
victimes. Ahuri, hébété, sonné, chacun se relève 
péniblement. Ils se sentent tués mais sont toujours 
vivants.
Au cœur des contrecoups, les raisons qui ont 
produit ce massacre importent moins que le tissu 
déchiré de la vie qu’on doit repriser point par point, 
malgré la vue brouillée par les larmes, malgré l’envie d’abandonner, 
malgré un frère devenu meurtrier. Parce que la famille d’un tueur 
aussi subit les ravages de l’attaque.
Parfois, le courage consiste à traîner le jour sur ses épaules 
accablées, à résister et à persister vers la vie, le coeur soutenu par 
ceux-là mêmes qui nous manquent.
 Dans un rythme irrésistible, Marie Laberge impose cette poignante 
humanité dont elle a le secret, avec cette prose envoûtante qui a 
contribué à cimenter sa place parmi les plus grands écrivains de 
notre époque.
 
La folie des foules, de Louise Penny
Tout commence assez innocemment, entre Noël et 
le jour de l’An, tandis que les habitants de Three 
Pines profitent des réjouissances hivernales. 
Armand Gamache doit interrompre ses vacances 
en famille pour répondre à une demande 
apparemment anodine. On le sollicite, en tant 
que chef des homicides de la Sûreté du Québec, 

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 3530

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI ET MERCREDI  : 

18 h 30 à 20 h 30

JEUDI  : 12 h 30 à 14 h 30 

pour assurer la sécurité lors d’une conférence dans une université 
voisine – l’exposé d’une professeure de statistiques. Perplexe, 
Gamache minimise l’événement... jusqu’à ce qu’il se renseigne sur 
Abigail Robinson et découvre un discours si dangereux qu’il supplie 
l’université d’annuler son allocution.

Toutes les vies possibles, de Patrice Godin
« Tu fais quoi, l'écrivain? Comment, qu'est-ce que je 
fais? Je me remets au travail, je réfléchis.
Nah. Tu fous rien. Tu restes là sans bouger, les 
mâchoires serrées et les yeux dans le vague. Tu 
tournes en rond dans ta tête. »
La vie. La mort. La solitude. Le temps qui file. Qui 
nous échappe. Une blessure de course qui nous 
empêche d'avancer, un roman que l'on ne saisit pas 
encore et que l'on n'arrive pas à écrire. En ces temps 
troubles, de courtes réflexions sur l'existence, ses 
beautés, ses zones sombres, les fantômes qui l'habitent. L'amour 
de la littérature aussi, du cinéma et de la poésie. Puis, au détour, 
une mère biologique retrouvée qui apaise une peine profonde. Le 
sentiment d'avoir été abandonné. L'histoire d'un homme seul à 
l'aube, entre un automne et un printemps, qui dialogue avec lui-
même.

Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Nous sommes à planifier le plan de mise en œuvre de la planification stratégique.  Dans les prochains mois, nous allons 
informer les différents secteurs d’expertise par des rencontres d’information.

La composition du comité sera formée des représentants des différents secteurs suivants :

Si vous êtes intéressés à cette belle aventure, communiquez au 418 345-8001, poste 3501. 

SECTEUR D’EXPERTISE NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU COMITÉ

Secteur de l’agriculture 2 représentants

Secteur commercial 2 représentants

Secteur des organismes 2 représentants

Secteur du tourisme 2 représentants

Association des propriétaires riverains 2 représentants

Communauté locale (citoyens) 2 représentants

Corporation de développement 1 représentant

Représentants du conseil 2 représentants et le maire

Ressource permanente de la municipalité 
(accompagnement et coordination du comité)

Directeur de développement de la municipalité
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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.

 Fête de la fidélité
Après deux ans de confinement, en cette année 2022 et 
selon la tradition, Mgr René Guay soulignera la fidélité des 
nombreux couples, des religieuses et des religieux ainsi que 
des prêtres célébrant un 50e, 60e, 65e, 70e anniversaire ou 
plus.

Une première célébration se tiendra à l’église Saint-Jérôme 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, le dimanche 29 mai à  
14 heures, puis une deuxième à la Cathédrale de Chicoutimi, 
le dimanche 5 juin à 14 heures.

Vous êtes invités à vous inscrire au secrétariat de la Fabrique 
au 418 345-2323. Laissez vos coordonnées et la secrétaire 
vous appellera.

Cercle de Fermières  
du Québec

L’altruisme
Par définition, l’altruisme est un comportement 
caractérisé par l’intérêt et le dévouement à autrui, ne 
procurant pas d’avantages apparents et immédiats à 
l’individu qui les exécute mais dont les actions sont 
bénéfiques à d’autres. À long terme, les comportements 
altruistes peuvent favoriser un vivre-ensemble et une 
reconnaissance mutuelle au sein du groupe où il est 
présent.

Au cœur des Cercles de Fermières du Québec, sont 
priorisées de nombreuses valeurs. Si l’accueil, 
l’implication, le bénévolat et le partage des 
connaissances sont des valeurs importantes pour 
nous toutes, l’altruisme est également présent lors de 
nos échanges et de nos rencontres.

Nous avons la chance de vivre dans un pays 
démocratique où la diversité des genres, des cultures, 
des groupes ethniques est acceptée et valorisée. En 
cette période tumultueuse où nous assistons de façon 
impuissante à une guerre injuste entre les peuples 
russe et ukrainien, il m’arrive de me questionner au 
rôle que nous pourrions jouer pour soutenir de façon 
altruiste les populations blessées par ces attaques.

Dans notre impuissance à agir directement contre ce 
conflit destructeur, pourquoi ne pas poser de plus petits 
gestes autour de nous?  Comme le font les membres 
des Cercles de Fermières du Québec, je vous invite à 
faire preuve d’altruisme envers une personne de votre 
entourage qui en a besoin. Dans un grand mouvement 
collectif, nous pouvons faire la différence pour que la 
paix se ressente plus près de nous, à défaut d’agir sur 
une plus grande échelle.

Gynette Blackburn, responsable des communications

Les aires collectives de jeux et les infrastructures 
sportives sont des lieux d'épanouissement pour tous, mais 
ce sont aussi des lieux à risques. Selon les conditions 
météorologiques, la municipalité procédera, dans le 
prochain mois, à l’inspection de ses infrastructures. 
Par la suite, les travaux publics appliqueront l’entretien 
nécessaire pour tout remettre en place. Mis à part 
les contrôles portant sur les équipements de jeux, les 
vérifications portent aussi sur les aires elles-mêmes, le 
mobilier urbain, l'état des haies, des arbres et des sols. Il 
s'agit de s'assurer qu'aucun danger ne puisse en résulter 
pour les utilisateurs. 

Nous espérons la collaboration de tous et le respect des 
lieux. Il va sans dire que la municipalité ne sera pas tenue 
responsable des bris ou des blessures dans la mesure 
où l’entretien printanier n’est pas encore complété. 
Nous demandons aux usagers d’attendre que le tout soit 
entièrement effectué avant d’utiliser les infrastructures. 
Ainsi, nous éviterons de briser les surfaces de jeux et 
diminuerons grandement le risque de blessures. 

Merci de votre compréhension!

LA SÉCURITÉ 
AVANT TOUT!
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Se préparer  
aux urgences

Nous ne sommes pas à l’abri des catastrophes naturelles 
comme les inondations, les tornades, les ouragans, la 
sécheresse, les feux de végétation, etc.  Sommes-nous 
prêts à faire face aux 72 premières heures d’une situation 
d’urgence?

Anémone et Pierre sont dans leur maison. Ils reçoivent 
un message d’avertissement météorologique sur leur 
cellulaire *Alerte d’orage violent*. Leurs enfants, Alycia 
et Alexandre sont chez leurs amis.  Les membres de cette 
famille ne se retrouvent pas au même endroit lorsque 
survient cette urgence. Pourquoi ne pas prévoir une façon 
de communiquer les uns avec les autres et de ce que l’on 
doit faire dans différentes situations.

Il serait donc important que chaque foyer ait son plan 
d’urgence afin de prendre les mesures appropriées en cas 
d’urgence. Pensons aux aspects suivants :

• les sorties sûres de la maison; 
• les lieux de rassemblement pour les membres de notre 

famille;
• les personnes désignées chargées d’aller chercher nos 

enfants si nous ne pouvons le faire nous-mêmes;
• s’informer sur les plans d’évacuation d’urgence à notre 

travail;
• les besoins de santé particuliers : allergies, état de 

santé, médicaments, informations sur les assurances, 
les coordonnées des personnes-ressources;

• un endroit pour notre animal de compagnie;
• la sécurité à domicile : l’emplacement de l’extincteur, 

du robinet d’arrivée d’eau, du panneau électrique, de la 
valve  de gaz et du drain de sol;

• les coordonnées en cas d’urgence : pompier, police, 
ambulance, le 911; médecin de famille.

Dans une situation d’urgence, nous aurons peut-être à nous 
débrouiller sans source d’énergie, ni eau courante. Où est 
notre lampe de poche? Comment la retrouver dans le noir? 

72 heures, notre famille est-elle prête?

Denyse Gagnon, présidente

L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac St-Jean Est

LES DANGERS DE L'ÉLECTRICITÉ 
Les dangers de l’électricité sont partout et ne sont pas à négliger. 
Un cordon de rallonge surchargé, une installation électrique 
mal entretenue, et c’est le feu qui vous guette! Pour vous aider 
à prévenir les risques d’incendie à la maison, voici quelques 
conseils : 

Les cordons de rallonge, les fils et les câbles

• Utilisez la rallonge électrique de façon occasionnelle, pour de 
courtes périodes. Pour une utilisation permanente ou pour une 
longue période (tous les hivers, par exemple), faites faire des 
travaux d’électricité par un maître électricien.

• Ne dénudez jamais les fils électriques. 

• Ne camouflez jamais une rallonge sous un tapis.

• N’utilisez jamais un appareil ou une rallonge dont le cordon 
d’alimentation est endommagé, craquelé ou qui dégage une 
chaleur excessive. 

• Ne fixez pas un fil électrique ou une rallonge avec des clous ou 
toute autre fixation inadéquate. Utilisez des attaches conçues 
à cette fin. 

• Assurez-vous de la stabilité de vos appareils électriques de 
manière à éviter qu’ils chutent ou basculent et se retrouvent 
suspendus par leur cordon. 

• Évitez de passer une rallonge par une porte ou une fenêtre. 

Les fiches et les prises de courant

• Ne coupez jamais la broche ronde conçue pour la mise à la 
terre et située sous les deux lames standards de la fiche, car 
elle est nécessaire pour votre sécurité si l’appareil devient 
sous tension. 

• Assurez-vous que le cordon d’alimentation électrique ne soit  
pas coincé ou écrasé. 

• Réservez les prises multiples aux appareils à faible 
consommation comme les lampes de table, les radios ou les 
réveille-matin. 

• Vérifiez annuellement le bon fonctionnement d’une prise 
électrique extérieure en appuyant sur le bouton « test » situé 
sur le disjoncteur ou la prise elle-même.

Dégagement 

Assurez-vous que le panneau électrique ou tout autre équipement 
de branchement est accessible en tout temps. Laissez une 
distance de dégagement d’un mètre. 

Utilisez toujours des appareils électriques portant le sceau d’un 
organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des 
normes. 

Ted Ratté, capitaine à la prévention Service de prévention des 
incendies de Ville d’Alma, 418 669-5001, poste 5088, 
ted.ratte@ville.alma.qc.ca.
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Camp de jour
PRÉ-INSCRIPTION 
AU CAMP DE JOUR  
DE L’ÉTÉ 2022 

D’une durée de sept (7) semaines, 
du 27 juin au 12 août, le camp 
de jour s’adresse aux enfants 
âgés entre 4 et 12 ans (maternelle 
complétée). Pour obtenir un rabais de 10 % par enfant 
lors de l’inscription, le service des loisirs vous invite à 
faire part de votre intention d’inscrire votre enfant au 
camp de jour de l’été 2022. 

AU PLUS TARD LE VENDREDI 22 AVRIL PROCHAIN 

Aucun engagement de votre part. 

C’est simple, téléphonez au service des loisirs : 
 418 345-8001, poste 3506

Profitez 
d’un rabais de

 10% 

Sports, loisirs 
et culture

ARBITRE AU SOCCER
Tu veux devenir un pro du soccer, t’impliquer 
dans ta communauté et te faire un peu d’argent 
cet été? Fais-nous en part puisque nous 
sommes à la recherche d’arbitres pour les 
matchs de la saison 2022. Avec la formation 
fournie par l’ARS, tu seras prêt 
à faire entendre ton sifflet!

Communique  
avec Valérie, au  
418 345-8001, poste 3506  
ou par courriel à 
loisirs@ville.st-gedeon.qc.ca

À la grande salle municipale, 
208, rue De Quen

18 h



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

Un 5 e chargeur sur roue 
s’ajoute à notre flotte pour les chargements

Prêt pour la belle saison estivale 
et tous vos projets !


