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14, chemin de l'Étang à Saint-Gédéon
Située dans un environnement paisible, cette belle 
propriété de trois grandes chambres a été rénovée au 
fil des années. Vous avez accès à une magnifique plage 
privée en traversant le petit pont ou de votre quai qui 
donne sur l'étang. Près du golf. Piste cyclable à 15 minutes 
d'Alma. Terrain boisé. Un vrai petit paradis!

MÉDARD S'AGRANDIT!MÉDARD S'AGRANDIT! Page 3Page 3

JoyeusesJoyeuses      fêtes!      fêtes!

achat
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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
  8 DÉCEMBRE
22 DÉCEMBRE
  5 JANVIER
19 JANVIER

RÉCUPÉRATION
15 DÉCEMBRE
29 DÉCEMBRE
12 JANVIER
26 JANVIER

MATIÈRES ORGANIQUES
15 DÉCEMBRE
29 DÉCEMBRE
12 JANVIER
26 JANVIER

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

Veuillez noter que les bureaux 
de la municipalité seront 

fermés du 19 décembre 2020 
au 3 janvier 2021 

inclusivement.

Nous vous souhaitons 
de très joyeuses fêtes!

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

Joyeuses
    fêtes!
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LE BONHEUR EST DANS LE FROMAGE
(André Magny) Médard Côté serait ravi! 
Sa descendante de la 6e génération, 
Rose-Alice Boivin-Côté, avec l’aide des 
autres membres de sa famille, est en train 
d‘agrandir la fromagerie! Un projet qui, 
une fois à terme, sera un pôle d’attraction 

tant pour les Grandmontois que pour les visiteurs.

La famille Boivin-Côté investit dans la ferme ancestrale depuis 
1997. En 2005, il y avait eu la construction du bâtiment inspiré 
du couvent de Val-Jalbert. En 2017, la ferme s’agrandissait et 
l’année suivante, c’était au tour de la boulangerie. Cette fois-ci, 
les investissements se tournent vers la fromagerie.

Les 85 vaches des Boivin-Côté vont être contentes, car bientôt 
leur lait servira à produire davantage de fromages! C’est d’ailleurs 
l’un des objectifs du chantier débuté en octobre dernier : faire en 
sorte que les salles d’affinage aient une plus grande capacité de 
stockage. Rose-Alice Boivin-Côté parle de 8000 fromages, une fois 
les travaux terminés au printemps. De plus, une partie de l’usine 
servira à l’agrandissement du comptoir de vente.

Comme il y aura plus d’espace pour faire reposer les fromages, 
la famille Boivin-Côté veut aussi augmenter sa production de lait. 
Pour ce faire, en plus de son troupeau, elle est à la recherche d’un 
producteur laitier pour lui acheter son lait. Mais attention, un peu 
comme il se fait en France, il devra respecter un cahier de charges 
répondant aux exigences des fromagers afin de ne pas dénaturer 
leurs produits.

Affiner techno
Mais ce n’est pas tout, l’entreprise familiale va se doter d’un 
équipement haut de gamme : un robot d’affinage. Affiner un 
fromage, cela veut dire contrôler la température de la salle 
d’affinage et son degré d’humidité; puis il faut retourner les 
meules, les brosser voire les saler au besoin. Un travail fastidieux, 
routinier, mais essentiel à la qualité qu’on veut donner à un 
fromage. Le robot d’affinage fera ce travail. La fromagerie et 
boulangerie Médard sera l’une des rares fromageries de la région 
à posséder ce type de robot.

Outre la croissance de production de fromages qui est envisagée, 
Mme Boivin-Côté confie que ce projet familial a aussi comme visée 
de produire du beurre et du yogourt. 

Complexe touristique   
Sans devenir un économusée, la fromagerie de Saint-Gédéon a 
bien l’intention de montrer aux gens quelles sont les différentes 
étapes de la fabrication du fromage. « Il y aura une visite intégrée 
de l’entreprise, mentionne la fromagère. Ils pourront évidemment 
voir comment fonctionne notre robot. »

Des sentiers seront également aménagés derrière le bâtiment 
principal. Les visiteurs pourront ainsi aller au champ avec les 
vaches. « On veut que les gens s’approprient l’agriculture », tient 
à souligner cette actionnaire de l’entreprise. Ils prendront ainsi 
conscience de tout le savoir qu’il faut pour confectionner un 
fromage. 

S’adapter
Verbe à la mode, s’il en est un, en ces temps de la COVID-19! 
Chez les Boivin-Côté, il a bien fallu qu’on s’y mette aussi! Alors 
que la partie boulangerie avait été créée avec une salle pour la 
restauration – de savoureux petits déjeuners y étaient d’ailleurs 
servis! -, pandémie oblige, on a réaménagé les lieux pour en 
faire un espace proposant de multiples produits essentiellement 
québécois. « Nos produits sont à 60 % régionaux et 40 % viennent 
d’autres régions du Québec », explique Rose-Alice Boivin-Côté.  
Et ce dont elle n’est pas peu fière, c’est la section consacrée aux 
vins québécois. « On a embauché un sommelier qui nous conseille 
sur les vins, qui les a goûtés et qui nous fait des recommandations 
concernant l’accord mets et vin. »

Tout devrait être passablement prêt l’été prochain pour accueillir 
les clients dans les deux lieux, la fromagerie et la boulangerie, 
et pour leur faire découvrir la zone fermière. « On fera alors 
des groupes pilotes pour mieux s’adapter à notre clientèle », 
mentionne Mme Boivin-Côté. Et qui sait, la saison estivale verra 
peut-être la naissance de fromages pour élargir la famille des 
descendants de Médard.

Le clan Boivin-Côté devant sa fromagerie. Assis : Madeleine Boivin et Normand 
Côté. Debout : Justine, Étienne et Rose-Alice Boivin-Côté

Ce qui sera une future 
salle d’affinage.

L’espace boulangerie 
avec sa section de 

produits régionaux et 
québécois.
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    fêtes!
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La Municipalité
par : Dany Dallaire, directrice générale

Bonjour à tous,

Depuis que la région est en zone rouge dans le cadre de la 
pandémie de la COVID-19, les réunions du conseil ne peuvent 
plus se tenir devant public.  Un enregistrement vidéo de toutes 
ces réunions est toutefois réalisé et rendu disponible sur le Web.

Vous pouvez y accéder via le site internet de la municipalité 
au : www.st-gedeon.qc.ca, en cliquant sur le petit symbole 
d’enregistrement situé à la page d’accueil, tout en haut à droite.

À noter que la prochaine séance publique prévue le 7 décembre 
prochain sera fort probablement tenue selon les mêmes 
modalités, à moins d’avis contraire.

Voici le résumé de la séance tenue le 2 novembre dernier.

DÉROGATION MINEURE ACCORDÉE
Le conseil a accordé une dérogation mineure à Mme Kathleen 
Lapointe, lui permettant l’agrandissement de son bâtiment 
principal à 3,5 mètres d’une des lignes latérales, sur la propriété 
sise au 81, chemin de la Pointe-du-Lac.

EXERCICE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
COMITÉ DE TRAVAIL

Le conseil a officialisé la composition d’un comité de travail qui 
accompagnera les consultants dans toute la démarche visant 
à préparer et à déposer une planification stratégique.

Le comité de travail est composé de :
- M. Émile Hudon, maire
- M. Jean-Sébastien Allard, conseiller
- Mme Nathalie Simard, conseillère
- M. Jean-Nicolas Boivin
- M. François Guillot
- Mme Rachel Pilote
- M. Sébastien Cochrane
- Mme Heidi Danbrouk
- Mme Sabrina Tremblay
- Mme Marie-Christine Goderre
- M. Alexandre Garon
- Mme Dany Dallaire

MISE À JOUR POLITIQUE FAMILIALE
Le plan d’action découlant de cette politique arrivant à 
échéance, le conseil a mandaté et autorisé le comité famille 
afin de réaliser l’exercice de la mise à jour de la politique et de 
la préparation d’un nouveau plan d’action.

TOPONYMIE
Le conseil a pris connaissance de la décision de la Commission 
de toponymie du Canada qui a officialisé deux (2) nouveaux 
noms de rue, soit les rues « Potvin » et « Lessard ».

Il s’agit des nouvelles rues comprises dans le développement 
résidentiel.

TRACÉ AUTOROUTE ALMA – LA BAIE
Appelé à se positionner dans ce dossier, le conseil municipal a 
réitéré la position de la municipalité adoptée en 2008 en faveur 
du tracé Sud de cette future autoroute.

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF
Dans le but de remplacer l’éclairage décoratif de l’édifice 
municipal par un nouveau et d’éclairer d’autres endroits, un 
comité de travail a été formé.  Sur sa recommandation, le 
conseil a accepté une offre de la firme Leblanc Illuminations 
pour la fourniture de matériel d’éclairage.

En plus de l’édifice municipal, deux (2) arbres situés en face du 
presbytère seront égayés cette année.  Le montant investi est 
de 13 700 $.

Il s’agit d’une première phase.  L’an prochain d’autres secteurs 
seront ciblés pour compléter un projet d’éclairage festif qui 
pourra servir non seulement dans le temps des Fêtes mais 
aussi lors d’activités importantes (festivals ou autres).

BUDGET 2021 EN PRÉPARATION
Les préparatifs pour le prochain budget sont en cours.  
Afin d’aider à l’exercice, le conseil tiendra une rencontre 
préparatoire d’une journée complète de réflexion 
prébudgétaire le 28 novembre prochain.

Le lundi 21 décembre 2020, lors d’une séance spéciale, les 
prévisions budgétaires seront déposées pour adoption.

Advenant que cette séance spéciale puisse se tenir devant 
public en acceptant la présence de citoyens, vous en 
serez avisés via nos outils de communications habituels 
(site internet, affichage numérique).

CONCOURS « CARTE DE NOËL DE LA MUNICIPALITÉ »

Voilà maintenant trois (3) ans que le concours de la « Carte 
de Noël de la municipalité » valorise le travail artistique des 
élèves de l’école Saint-Antoine. Pour cette année, nous 
avons laissé place à la création des jeunes sous le thème 
« Mes plaisirs du temps des Fêtes ».

C’est plus de 60 % des élèves qui ont crée une œuvre pour 
le plus grand plaisir de nos yeux. Nous tenons à souligner 
l’implication de l’équipe de l'école dans la réalisation de ce 
beau projet commun.

Voici la grande gagnante qui verra son talent sur notre carte, 
et par le fait même se mérite un certificat-cadeau d’une 
valeur de 50 $ à la Galerie du jouet.

• Ophélie Ouellet, 4e année
 
Pour souligner le beau travail des élèves, trois (3) prix d’une 
valeur de 30 $ à la Galerie du jouet ont été pigés au hasard.  
Les gagnants sont :

• Lya Lavoie, 2e année
• Jules Villemure, 3e année  
• François Roy, 6e année
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Joyeuses  fêtes !  
Que cette période soit empreinte de douceur et de magie.  
Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie des  
petits bonheurs de la vie. 

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers !

HORAIRE DES FÊTES 
24 décembre                 Ouvert jusqu'à midi 
25 et 28 décembre        Fermé 
29 et 30 décembre        Horaire habituel 
31 décembre                 Ouvert jusqu'à midi   
1 et 4 janvier  Fermé 
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Nous voilà rendus au dernier droit d’une année bien atypique. 
Elle marquera nos mémoires. Bien que le contexte soit 
malheureusement loin d’être réjouissant, il est de circonstance 
de vous transmettre mes traditionnels remerciements, souhaits 
pour la période des Fêtes et vœux pour la prochaine année. 

Mes remerciements se tournent d’abord vers mon conseil 
municipal et les employés municipaux avec qui j’œuvre depuis 
déjà trois ans! Nous avons parcouru beaucoup de chemin, 
relevé des défis et réalisé de nombreux projets qui nous 
tenaient à cœur. Je suis convaincu que nous poursuivrons 
notre travail dans cet esprit de dialogue et de concertation qui 
nous caractérise.

Ainsi, le budget 2021 est en cours de préparation. De 
nombreuses heures de travail en réunion seront nécessaires 
pour arriver à la mouture finale qui vous sera déposée à la  
fin-décembre. Ce budget identifiera encore beaucoup 
d’objectifs à atteindre et sera le reflet de notre volonté et de 
notre ambition de maintenir un niveau élevé de services, tout 
en travaillant sur des projets structurants qui contribueront, au 
terme de leur réalisation, au développement de la municipalité 
à moyenne et longue échéance. En continuité des dernières 
années, nous prendrons soin d’investir dans la modernisation 
et la réfection de nos infrastructures et équipements 
municipaux, tout en plaçant votre qualité de vie au cœur de 
nos préoccupations.

Malgré les défis qui pointent à l’horizon, la nouvelle année 
s’annonce encore prometteuse pour notre municipalité. Mais 
souhaitons-nous d’abord la santé avec un grand « S », et un 
retour graduel à un peu plus de normalité dans nos vies au 
quotidien. Pour y arriver, prenez soin de vous et de vos proches. 
Lors des Fêtes, célébrez respectueusement et prudemment en 
ayant à l’esprit l’effort collectif que nous devons tous fournir.    

À no�e distinguée clientèle!
Une pensée et des vœux chaleureux pour 

un temps des Fêtes joyeux et lumineux.
Andréanne Girard et 
Guylaine Thibeau�

Coiffure Myabelle et
Salon Mode-ligne

À vous, chères 
concitoyennes et 

chers concitoyens, 
joyeuses fêtes et 

bonne année 
2021.



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 D
ÉC

EM
BR

E 
20

20

7

Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 2230

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 

La vie mensongère des adultes, 
d’Elena Ferrante

Giovanna connaît une enfance 
privilégiée dans les hauteurs de 
Naples. Alors qu'elle surprend une 
conversation de ses parents, dans 
laquelle son père la compare à une 
tante à la réputation maléfique, la 
jeune adolescente, bouleversée par 
ce rapprochement inattendu, fouille 
dans le passé de sa famille et part à la 
rencontre de cette tante Vittoria qui 
habite dans les quartiers pauvres de la 
ville.

Les chiens, de Patrice Godin

« Bien sûr, avoir confiance en Sam 
n'était pas un problème pour Alexia. 
Elle savait de quoi il était capable. Elle 
avait vu de ses propres yeux sa force 
brute se déployer, la colère froide qui 
l'habitait. N'empêche, il y avait ce 
sentiment de peur qui revenait sans 
cesse en elle. Ce n'était pas comme 
avant, pas la même peur, c'était… 
différent. » Près de deux ans après les 
événements de Sauvage, baby, alors 
qu'Alexia a enfin trouvé un sens à sa 

vie, Sam a de plus en plus d'épisodes de stress post-traumatique. 
Hanté par ses souvenirs, il n'arrive à garder la tête hors de l'eau 
que grâce à la présence d'Alexia à ses côtés. Un matin, Gabriel et 
Laëtitia Kowalski, des fantômes assoiffés de vengeance surgis du 
passé de Sam, viennent réclamer son âme. Les chiens sont lâchés. 
Les quarante-huit heures à venir seront un passage en enfer. Alexia 
devra aller au-delà d'elle-même pour sauver celui qu'elle aime.

Joyeuses fêtes!Joyeuses fêtes!

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN ZONE ROUGE

DIFFÉRENTE, MAIS TOUJOURS LÀ!
La bibliothèque n’est pas fermée, il est toujours possible 

d’emprunter des livres!
Aucune circulation n’est permise dans la bibliothèque.

Réservez en ligne et récupérez vos emprunts  
sur rendez-vous.

Visitez le site de la bibliothèque :
www.reseaubiblioslsj.qc.ca pour vos recherches  

et pour vos demandes; voici l’adresse :  
stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca. 

Vous pouvez également communiquer avec nous pour 
le renouvellement et les prêts de volumes. Nous vous 

aviserons dès que votre commande sera prête.

Pour les retours, la chute à livres est à votre disposition.

Merci et au plaisir de vous servir.

La bibliothèque
sera fermée pour la période 

des Fêtes du 22 décembre 2020 
au 4 janvier 2021. 

Carole Gagnon, coordonnatrice



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 D
ÉC

EM
BR

E 
20

20

8

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.

VIENS À LA CRÈCHE
Ce temps de pandémie va nous amener à célébrer Noël 
de façon différente. Nous aurons à donner un sens neuf à 
cet événement d’Église. Il sera alors plus intimiste. Nous 
aurons à aller vers l’essentiel de la fête. Noël renferme cette 
espérance de jours meilleurs et une promesse où Dieu prend 
racine dans nos humbles vies.

Rappelons-nous que la crèche est porteuse d’un message. 
Elle nous fait entrer dans la dimension chrétienne de cette 
fête. Célébrer chrétiennement Noël, c’est accueillir celui qui 
vient déposer au fond de notre cœur l’amour que Dieu nous 
porte et faire que nous soyons, dans ce monde si troublé, des 
personnes capables de bonté, de douceur, de paix, de joie, et 
d’espérance.

J’aurais le goût de vous souhaiter un Noël où nos vies 
deviendront des crèches vivantes afin que se réalise 
pleinement la naissance du Christ notre Sauveur.  Noël c’est 
la grande fête de la joie et de l’espérance, c’est la fête qui 
nous invite à accepter Dieu dans nos vies et à retrousser nos 
manches pour rendre notre monde meilleur. 

Je vous laisse avec une prière que je conserve précieusement 
dans mon bréviaire. Celle-ci prend tout son sens dans ce 
temps d’incertitude que nous vivons.

Si, ce soir…
Si, ce soir, la tristesse t’envahit, 

une tristesse à faire pleurer. Viens à la crèche, 
regarde l’enfant. Qui mieux que lui pourra 

te murmurer : « N’arrête pas de vivre! 
N’arrête pas d’espérer! »

*****
Si, ce soir, alors que tout autour on fête, toi, tu n’es que 

solitude, approche-toi de la crèche, vois l’enfant qui 
t’attend. Qui mieux que lui saura te dire : « Pourquoi 

pleurer? Ne sais-tu pas que je suis avec toi? »

*****
Si, ce soir, tu n’en veux pas de Noël parce qu’il te fait trop 
mal, viens quand même à la crèche, agenouille-toi devant 

l’enfant. Écoute-le te dire : « Je suis venu t’aimer.  
Porte-moi dans tes bras! »

*****
Si, ce soir, tu as le cœur à fêter, si tu es ébloui par la 

lumière et les chants, si Noël t’emplit d’espérance, viens 
chanter à la crèche!

*****
Chante avec moi… Et, ensemble, allons dire  
au monde entier, qu’un enfant nous est né.

Concert de Noël dans les rues
Afin de vous faire oublier pendant quelques instants la 
situation difficile que nous vivons en ce moment, et de 
vous plonger dans l'ambiance des Fêtes, le 20 décembre 
prochain, dès 19 heures, les membres de la chorale de 
Noël circuleront dans les rues Lévesque, Lavoie, Murray, 
Larouche et Tremblay et vous chanteront des chants de 
Noël. Nous invitons les gens qui en ont 
la possibilité, à sortir 
les encourager (en 
respectant les mesures 
de distanciation 
recommandées). Pour  
les autres, vous pourrez 
suivre Le Chœur de  
Saint-Gédéon en direct,  
en vous abonnant sur  
leur page Facebook.

C'est un rendez-vous!

Le fonds d’aide « Mon voisin, je m’en occupe » mis en 
place par notre député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, 
a lancé dernièrement une campagne de paniers de Noël 
2020. L’organisme Carrefour Jeunesse emploi La Bivoie 
s’est notamment associé à la démarche.

Particulièrement cette année, la période des Fêtes 
risque d’être encore plus difficile pour une partie de 
notre population. C’est pourquoi on vous demande d’être 
généreux en contribuant à la campagne.

Vous aurez toute l’information en visant le site : 
monvoisinlsj.ca ou 
en téléphonant à un membre de l’équipe au 418 668-7128, 
ou par courriel à l’adresse : info@monvoisinlsj.ca.

Soyez généreux!
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

L’Auberge des Îles, une annonce économique majeure

Le 16 avril dernier, j’ai eu le plaisir de participer à une conférence 
de presse où le propriétaire de l’Auberge des Îles a fait l’annonce, 
entouré de ses partenaires, d’un investissement majeur de 1,4 M$
visant la construction des nouvelles installations qui vous sont 
décrites à la une de l’Info de Grandmont.

On le constate, cet établissement est en pleine effervescence. Le 
déploiement de l’auberge, conjugué à l’agrandissement du parc 
national de la Pointe-Taillon à Saint-Gédéon, constitueront deux 
des pierres d’assise sur lesquelles reposeront notre développement 
économique et touristique. 

Nos commerces de détail, nos restaurants et nos attraits 
bénéfi cieront, dans le futur, de l’achalandage généré par ces deux 
joueurs amenés à devenir des acteurs majeurs sur l’échiquier 
touristique régional et provincial.

Plus que jamais, Saint-Gédéon se positionnera parmi les 
incontournables destinations touristiques au Lac-Saint-Jean.

Promotion touristique

La Corporation de développement de Saint-Gédéon travaille 
actuellement sur trois projets qui verront le jour en juin, dont 
le principal est l’implantation de cinq panneaux d’information 
touristique, complémentaires à l’affi chage routier existant. Ils 
permettront aux touristes et visiteurs de passage de localiser plus 
facilement les services, commerces et attraits touristiques de 
Saint-Gédéon. Un nouveau dépliant et une carte sont également en 
cours de conception. Ils seront distribués en juin à nos commerces 
et dans les bureaux d’information touristique.    

Récemment, le conseil a également octroyé un mandat pour la 
réfection de trois enseignes touristiques en bordure de la route. 
Nous poursuivons en ce sens ce projet de réfection par étape, débuté 
l’an dernier.  

Embellir notre milieu, l’affaire de tous

Je ne suis probablement pas le seul à trouver que l’hiver a été 
particulièrement long cette année! Le printemps cogne enfi n à notre 
porte et la fonte des neiges laisse déjà derrière elle du sable, des 
détritus, etc. J’en appelle à votre collaboration pour effectuer dans 
les prochaines semaines une corvée sur votre propriété. 

Quant à la municipalité, notre service des travaux publics sera 
bientôt à pied d’œuvre pour nettoyer les rues, les trottoirs, les parcs 
et les espaces verts afi n de vous offrir un environnement propre et 
invitant cet été. Nous planifi ons aussi actuellement l’ouverture du 
camping municipal et des sentiers du Petit Marais, de même que 
la préparation des installations sportives pour la balle-molle et le 
soccer. 

Viendra plus tard le fl eurissement de la rue De Quen, du carrefour 
giratoire, des édifi ces et des espaces publics. Sur cet aspect, le 
comité d’embellissement est un précieux partenaire. Ses membres 
bénévoles font un travail extraordinaire et la municipalité sera 
encore cette année fl eurie à souhait.  

L’embellissement de notre municipalité, c’est donc l’affaire de tous. 
C’est une carte de visite à laisser à nos touristes et visiteurs. 

DES NOUVELLES DE VOTRE AFEAS

Le premier mardi du mois d'avril est consacré Journée du 
travail invisible. Cette année, cette journée du 2 avril, était sous 
le thème « Vivre avec un enfant handicapé ».

À notre rencontre de ce 2 avril, des dames nous ont livré des 
témoignages sur leur vécu avec un enfant handicapé et des 
personnes vieillissantes et malades. Elles nous parlent de 
toutes les implications que cela apporte, comme les visites 
chez le médecin, séjours hospitaliers, coûts des services, des 
médicaments, du transport et surtout de l'implication familiale, 
de la vigilance continuelle nécessaire à ces personnes en besoin 
d'aide particulier, et de l'épuisement qui, parfois, en résulte.

Il faut parler du travail invisible de ces proches aidants et 
le rendre visible. Du moins, il faut souligner le courage, la 
générosité et la grandeur d'âme de ces personnes pour leur 
travail dans l'ombre auprès de leurs proches.

En 2010, l'ONU a calculé 11 milliards de dollars américains la 
valeur du travail non rémunéré sur la planète.

Il y avait 8,1 millions de proches aidants au Canada et 47 % des 
Canadiens de plus de 15 ans faisaient du bénévolat dans divers 
domaines.

--------------------------------------

Prenez note que notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 
14 mai et le dîner de fi n d'année, le mercredi 5 juin.

NB. Ne pas oublier les billets de tirage de notre campagne 
 de fi nancement.

Jocelyne Harvey, secrétaire et publiciste.
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LES CHANDELLES
Les chandelles sont souvent associées à la détente et à une douce 
ambiance. Utilisées sans précaution, elles peuvent cependant parfois 
faire tourner ces beaux moments au cauchemar.

COMMENT CHOISIR LE CHANDELIER ET 
LES CHANDELLES
• Choisissez un chandelier stable, fabriqué avec un produit 

incombustible, assez grand pour recueillir la cire qui coule de la 
chandelle. Évitez les chandeliers de bois ou de plastique.

• Portez une attention particulière aux chandeliers de verre :
la chaleur de la chandelle peut les faire casser.

• Évitez les chandelles à plusieurs mèches : elles peuvent produire 
une seule fl amme très longue et de chaleur intense. Elles 
peuvent fondre rapidement et produire de grandes quantités de 
cire chaude.

• Évitez les chandelles dont la mèche contient du plomb. En se 
consumant, ces mèches produisent des vapeurs et de la poussière 
de plomb, toxique pour les enfants et les femmes enceintes.

 Vérifi ez la mèche en enlevant la cire qui la recouvre 
 puis en séparant les brins. S’il y a un centre de métal, 
 le frotter sur du papier blanc et si une trace grise 
 apparaît, c’est du plomb.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UTILISATION SÉCURITAIRE DES 
CHANDELLES
• Déposez-les toujours sur une surface stable, non glissante et non 

encombrée.

• Placez-les à plus de 30 cm de tout objet infl ammable (rideaux, 
décorations de papiers, nappes, serviettes de papier, literie, 
tapisserie, boiseries, livres, etc.).

• Évitez de les utiliser dans la chambre à coucher : on peut 
s’endormir sans avoir éteint la chandelle.

• Coupez la mèche à cinq millimètres avant de l’allumer. Coupez-la 
ensuite toutes les deux à trois heures, si nécessaire, afi n d’éviter 
que la fl amme soit trop haute.

• Évitez d’allumer une chandelle lorsque vous êtes sous l’effet de 
l’alcool ou des médicaments, car votre vigilance est diminuée!

• Évitez de vous servir d’une chandelle pour en allumer une autre.

• Éteignez les bougies lorsque vous quittez une pièce ou la maison, 
même pour une courte période, et lorsque vous allez au lit. Ne 
laissez jamais les chandelles sans surveillance!

QUAND ET COMMENT ÉTEINDRE LES 
CHANDELLES
• Éteignez les chandelles lorsqu’elles atteignent environ cinq 

centimètres du chandelier ou de la décoration.

• Évitez de souffl er les chandelles, sauf celles de votre anniversaire! 
Servez-vous plutôt d’un éteignoir.

• Évitez d’installer les chandelles dans des endroits où elles risquent 
d’être renversées par un courant d’air ou un passant. Placez-les 
hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

LORS D’UNE PANNE D’ÉLECTRICITÉ
• Lors d’une panne d’électricité, n’utilisez pas de chandelles 

lorsque vous faites le plein de carburant d’équipement comme 
les lanternes ou les chaufferettes de camping. Utilisez plutôt une 
lampe de poche.

• Laissez en place les globes de protection des lampes à l’huile.

• Remplissez toujours la lampe à l’huile avec le combustible 
approprié.

Ne vous déplacez pas avec une chandelle ou une lampe à l’huile 
allumée!

Ted Ratté, capitaine à la prévention
Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur Sud
418 669-5001, poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca

DES NOUVELLES DE VOTRE AFEAS

Le samedi 14 novembre, la présidente Lynda et moi avons assisté 
sur Zoom à la réunion annuelle provinciale. Nous étions 200 femmes 
Afeas de tous les coins de la province à assister chacune chez soi 
à cette rencontre virtuelle. Voici un bref résumé de cette réunion 
de trois heures.

Madame la Présidente Hélène Tremblay a présenté son rapport 
annuel. De concert avec le conseil d’administration, la pandémie 
ne leur a pas rendu la tâche facile. Elles ont travaillé encore plus, 
mais elles ont quand même présenté leurs revendications aux 
instances décisionnelles.

Les deux projets principaux sont: « Femmes solidaires dans le 
renouveau », on demande l'égalité des genres et une journée 
nationale du travail invisible. Le deuxième projet, « Nouvel horizon 
pour aînés », on demande une aide aux aînés pour apprivoiser les 
nouvelles technologies de communications.

La présidente nous rappelle que les acquis des femmes peuvent se 
perdre facilement en temps de crise, il faut donc rester vigilantes.  
Nous devons continuer à transmettre les valeurs d'égalité, de 
solidarité, de justice et de paix.  Mme Tremblay termine son mandat 
de présidente provinciale.

Il y a un MANIFESTE sur le site internet de L'Afeas. On nous 
demande de le signer pour appuyer la demande de reconnaissance 
de la journée du travail invisible (site : travail invisible.ca).

On présente le budget. Plusieurs subventions pour des projets 
spéciaux ont été accordées.

Tous les concours sont remis à l'année 2021. Le tirage Afeas 
provincial du mois d'août est remis en décembre.

Suite aux élections, voici le nouveau conseil d'administration 
provincial.

Présidente : Lise Courteau
Première vice-présidente : Lise Vachon
Deuxième vice-présidente : Manon Durand
Trésorière : Danielle Michaud
Secrétaire : Rachelle Leduc

On félicite le nouveau conseil et celles qui quittent.

SOUHAITS DES FÊTES
La période que nous vivons n'est pas facile. Ni les personnes âgées, 
ni les jeunes de notre génération n'ont vécu une pandémie mondiale, 
nous qui pensions tout contrôler. Nous vivons quand même à une 
époque où l'on est bien soigné, où l'on travaille fort pour trouver un 
vaccin, où nos gouvernements se soucient de nous. Il faut continuer 
à espérer. Bientôt on verra la lumière au bout du tunnel.  Sûrement 
que les Fêtes seront différentes et moins festives cette année, mais il 
y en aura d'autres meilleures.

Le conseil d'administration vous souhaite quand même un bon temps 
des Fêtes.

Ayons l'espérance de jours meilleurs, par une réflexion sur 
l'importance et la fragilité de la vie. Ayons le souci des autres, par 
des rapprochements sincères dans notre bulle familiale permise par 
la santé publique et des rapprochements virtuels si nécessaire.

On ne peut plus se côtoyer, mais on peut se parler et dire à nos 
proches et nos amis combien ils sont importants pour nous.

Que l'année 2020 finisse au plus vite et 
que l'année 2021 soit celle de tous les espoirs!

Jocelyne Harvey, publiciste pour l'Afeas.

Quelques messages de votre service d’urbanisme

Les températures froides de l’hiver menacent la plomberie et le 
bon fonctionnement des installations septiques résidentielles et 
de la plomberie. Si on ne prépare pas son installation septique à 
affronter l’hiver, on peut se retrouver avec des problèmes de gel. 
Mis à part le froid, il y a plusieurs autres facteurs qui occasionnent 
des problèmes de gel de fosse septique.  Voici quelques conseils 
pour prévenir des problèmes en hiver.

- Absence d’une couverture  
 de neige
ATTENTION : Ne déneigez jamais 
où se trouve votre fosse septique 
et votre champ d’épuration.

- Compaction du sol et de la neige
La compaction du sol ou de la neige peut faire en sorte que le 
froid pénètre plus profondément sous la surface et cela peut 
occasionner le gel de l’installation septique.

Nettoyer le préfiltre 
Le préfiltre de la fosse septique est normalement situé après le 
déflecteur de sortie. Il aide à filtrer les solides en suspension dans 
les eaux usées avant qu’ils n’atteignent le champ d’épuration. 
Tout comme votre installation septique en général, le préfiltre 
nécessite un entretien régulier.

Les principales causes des problèmes de gel de fosse septique en hiver



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 D
ÉC

EM
BR

E 
20

20

10

JoyeusesJoyeuses
      fêtes!      fêtes!

Bonne annéeBonne année
2021!2021!

maison des jeunes

Bonjour à tous,

La fin du mois d’octobre ainsi que le début de mois de novembre 
ont été très mouvementés. En effet, nous avons souligné la fête 
d’Halloween avec une activité culinaire où les jeunes devaient faire 
une tarte à la citrouille et des galettes à la citrouille. Cette activité 
a été très appréciée par nos jeunes. De plus, nous avons fait une 
soirée « Décore ta citrouille » qui a été autant aimée de nos jeunes. 
Malheureusement, en raison de la COVID-19, le mois de novembre ne 
s’est pas déroulé comme nous le souhaitions. Nous avons dû changer 
notre mode de fonctionnement pour une Maison des jeunes virtuelle. 
En raison d’un manque de participation de la clientèle, nous avons 
pris la décision de fermer nos portes pour un temps indéterminé. 
Nous reviendrons en force suite à une amélioration de la situation 
actuelle. Cependant, il est possible que nous décidions de faire des 
vendredis Zoom pendant notre temps de fermeture. Des activités de 
sensibilisation vous seront offertes durant ces rencontres. Pour plus 
d’informations, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook : 
Maison des jeunes Saint-Gédéon. 

Nous vous souhaitons de merveilleuses Fêtes, au plaisir de vous 
revoir rapidement.

Cordialement, votre équipe MDJ

DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DES JEUNES

CONCOURS LE CALENDRIER DE L’AVENT 
Pour vous mettre dans l’ambiance du temps des Fêtes, le 
service des loisirs, en collaboration avec la municipalité 
de Saint-Gédéon, a lancé le 29 novembre dernier, le grand 
concours du « Calendrier de l’Avent ».

Pour participer, exécutez simplement les courts défis lancés 
sur notre page Facebook, du 30 novembre au 13 décembre. 
Laissez un message ou publiez une photo en commentaire 
sous la publication. Au total, six (6) petits défis paraîtront 
sur nos réseaux sociaux, qui donnent chacun la possibilité 
de courir la chance de remporter l’un des prix. Le grand 
dévoilement aura lieu le 14 décembre prochain.

Bonne chance à toute la population et soyez 
attentifs à nos publications.  
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JoyeusesJoyeuses
      fêtes!      fêtes!

Bonne annéeBonne année
2021!2021!

Village de pêche Mistral
Autour du temps des Fêtes, le village de pêche Mistral entamera 
une nouvelle saison.  Toutefois, étant donné la situation sanitaire 
en cours, plusieurs ajustements et mesures de sécurité devront 
être mis en place.

Un plan est actuellement en préparation et il sera déposé devant 
le conseil pour approbation.

Le nouveau comité du village de pêche sera sous la présidence de 
M. Michel Tremblay.  Le comité aura la responsabilité de s’assurer 
du suivi et du maintien des mesures sanitaires qui auront été 
déterminées dans le plan.  Bien que non officiel, on peut d’ores et 
déjà mentionner certains éléments tels que :

- Resserrement des conditions d’utilisation des installations  
 sanitaires de la municipalité.

- Limitation des accès au village de pêche, le plus possible aux  
 propriétaires de cabane.

- Modifications à l’aménagement du site qui devront favoriser la  
 distanciation physique.

- Interdiction de rassemblements et d’activités sociales  
 organisées (souper, brunch ou autres).

Patinoire
En ce qui a trait à la patinoire, encore là diverses mesures devront 
être mises en place pour respecter les directives de la santé 
publique.

Entre autre, le nombre d’utilisateurs devra être limité et contrôlé, 
le Pavillon des loisirs sera réservé uniquement aux patineurs et 
hockeyeurs.  Le port du masque sera obligatoire à divers endroits 
et l’horaire d’ouverture sera modifié.

Suivez les développements dans nos outils de communications 
habituels. Nous y diffuserons les modalités en vigueur.

COVID-19
ACTIVITÉS HIVERNALES – AJUSTEMENTS
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Cercle de Fermières 
du Québec

La vie est plus forte que tout!

Joyeuses fêtes 2020!

Malgré le confinement et toutes les considérations dont 
nous devons faire preuve en cette période de pandémie, 
la vie continue. 

En cette période du temps des Fêtes, il est important de 
vous souhaiter de garder, dans chacun de vos cœurs, de 
l’émerveillement. 

Comme Albert Einstein l’a si bien dit : « Il n’existe que 
deux façons de vivre votre vie. L’une, comme si rien n’est 
un miracle. L’autre, comme si tout était un miracle. » 
Alors, émerveillons-nous des petites choses qui sont 
présentes en cette période illuminée de l’année. Peu 
de grosses festivités, mais de l’amour à volonté et des 
attentions sans considérations!

Si nous le pouvons, faisons preuve de bienveillance et de 
solidarité auprès des gens qui nous entourent. N’ayons 
pas peur de remercier, de partager, de sourire et d’aider!

Notre temps des Fêtes aura une saveur toute particulière. 
Pour rappeler les paroles de notre premier ministre, 
François Legault : « La bataille n’est pas terminée. On 
doit continuer de s’entraider. On doit rester unis. La vie 
est plus forte que tout! »

Continuons d’être solidaire et de partager. 

Joyeuses fêtes à tous nos membres du Cercle de 
Fermières et à la population de Saint-Gédéon!

Fière d’être fermière!
Gynette Blackburn, conseillère en communications

BÉNÉVOLES
SOULIGNER LES PETITS GESTES

Le bénévolat, un mode de vie, est ancré dans les traditions et les 
valeurs des gens qui ont bâti ce village. Inspirés, inspirants, vous 
êtes des modèles qui ont su tracer notre voie. Et c’est l’importance 
d’avoir des modèles comme vous pour nourrir nos ambitions, 
nous amener à rêver plus grand et justifier notre audace. Nous 
devenons ce que nous faisons en votre compagnie, tel un phare 
à l’horizon.   

Bénévoles, vous êtes ce que la vie nous a donné de plus beau. Vous 
êtes une vraie source de bonheur. Nous vous accordons le mérite 
et la réussite de chaque petit geste. Unis tous ensemble, vous 
êtes une vraie force de la nature. Nous sommes reconnaissants 
de l’impact collectif qui se reflète dans notre communauté.

À l’image d’une famille, la valeur du partage vous regroupe et ce, 
en n’attendant rien en retour. Le bénévolat génère l’authenticité 
d’un organisme de la municipalité et du bénévole lui-même. 

Même si l’on désirait calculer en dollars la valeur en temps et en 
services, ces chiffres ne donneraient qu’un aperçu des ressources 
du milieu. Vous êtes l’impact de vos gestes multidirectionnels. Au 
fil du temps, vous avez façonné les lieux et les espaces où nous 
vivons. Toujours une vision claire, votre leadership a influencé des 
générations, une richesse essentielle qui a donné une identité à 
notre milieu. 

Ainsi, nous désirons vous démontrer notre plus grand respect 
de partager votre temps avec l’ensemble de la communauté. 
Souvent, votre motivation et vos désirs nous ont tellement inspirés 
que la réussite de nos objectifs est perçue à l’intérieur de vos 
yeux, de votre sourire et de votre bonne humeur. C’est pourquoi 
la municipalité de Saint-Gédéon croit en vous. Vous avez des 
répercussions sur la santé et le bien-être des gens. 

Peu importe la grandeur de votre geste, vous méritez de recevoir 
ce petit mot de récompense. 

Mille MERCIS pour votre implication!

Émile Hudon, maire

Nos activités sont toujours en suspens! 

J’en profite malgré tout pour vous souhaiter 
un joyeux Noël et une bonne année remplie de 
bonheur, d’amour et de prospérité! 

COUCOU DE LA

Santé, bonheur, 
bon pied, bon œil!
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Cuisine des Fêtes
• Surveillez constamment les aliments  
 qui cuisent.

• Ne rangez pas d’objets dans le four ou sur la surface de cuisson.

• Éloignez les enfants de la cuisinière.

• Prenez soin de bien éteindre les appareils de cuisson avant de  
 quitter la pièce ou votre domicile.

Rallonges électriques
• Utilisez des cordons de rallonge  
 homologués CSA ou ULC.

• Ne surchargez pas le circuit  
 électrique. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la chaleur.

 

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

Décembre est à nos portes, portez une attention particulière 
à ces précieux conseils de prévention pour un temps des 
Fêtes sécuritaire.

Arbre de Noël
• Installez votre sapin naturel ou artificiel loin  
 d’une source de chaleur (plinthe électrique,  
 chaufferette, foyer, etc.).

• Placez le sapin naturel dans un récipient rempli d’eau et arrosez  
 le pied de l'arbre tous les jours.

• Choisissez un sapin artificiel plutôt qu’un sapin naturel pour  
 diminuer les risques d’incendies.

Lumières décoratives
• Choisissez des lumières homologuées  
 CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en  
 bon état et installées selon les  
 directives du fabricant.

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter votre résidence.

Bougies
• Placez vos bougies sur une surface  
 stable et loin de toute matière  
 inflammable.

• Gardez-les hors de la portée des enfants et des animaux.

• Éteignez toutes les bougies avant de quitter une pièce ou votre  
 domicile.
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Décembre	est	à	nos	portes,	portez	une	attention	particulière	à	ces	précieux	conseils	de	prévention	pour	
un	temps	des	fêtes	sécuritaire.	

Arbre de Noël 

• Installez	votre	sapin	naturel	ou	artificiel	loin	d’une	
source	de	chaleur	(plinthe	électrique,	chaufferette,	
foyer,	etc.).	

• Placez	le	sapin	naturel	dans	un	récipient	rempli	
d’eau	et	arrosez	le	pied	de	l'arbre	tous	les	jours.	

• Choisissez	un	sapin	artificiel	plutôt	qu’un	sapin	
naturel	pour	diminuer	les	risques	d’incendies.	

Lumières décoratives 
• Choisissez	des	lumières	homologuées	CSA	ou	ULC.	

Vérifiez	si	elles	sont	en	bon	état	et	installées	selon	
les	directives	du	fabricant.	

• Éteignez-les	la	nuit	ou	avant	de	quitter	votre	
résidence.	

Bougies 
• Placez	vos	bougies	sur	une	surface	stable	et	loin	de	

toute	matière	inflammable.	

• Gardez-les	hors	de	la	portée	des	enfants	et	des	
animaux.	

• Éteignez	toutes	les	bougies	avant	de	quitter	une	
pièce	ou	votre	domicile.	

Cuisine des Fêtes 

• Surveillez	constamment	les	aliments	qui	cuisent.	
• Ne	rangez	pas	d’objets	dans	le	four	ou	sur	la	

surface	de	cuisson.	
• Éloignez	les	enfants	de	la	cuisinière.	
• Prenez	soin	de	bien	éteindre	les	appareils	de	cuisson	avant	de	quitter	la	pièce	ou	votre	domicile.	

Rallonges électriques 

• Utilisez	des	cordons	de	rallonge	
homologués	CSA	ou	ULC.	

• Ne	surchargez	pas	le	circuit	électrique.	Utilisez	plutôt	
une	barre	d’alimentation.	

• Remplacez	tout	cordon	endommagé	ou	dégageant	de	
la	chaleur.	
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En cette période exceptionnelle, le comité d’embellissement 
désire vous réitérer son engagement à travailler pour la mise en 
valeur de tous les espaces verts de notre municipalité : clairement, 
nous venons vous dire que nous sommes toujours présents! 

Bien que forcément plus discrets cette année, les membres ont 
tout de même continué à mettre leur passion au service de notre 
municipalité. 

Le choix des fleurs qui orneront nos rues et plates-bandes l’été 
prochain est déjà fait.  Nous vous invitons, vous aussi, à mettre le 
nez dans différents catalogues horticoles et à vous rincer l’œil! Un 
monde de couleurs et d’odeurs en images!  C’est un réel plaisir, un 
remède efficace en ce temps un peu sombre… Et pourquoi ne pas 
commander une nouvelle variété de fleur qui ornera votre plate-
bande avec panache? Pourquoi ne pas essayer des semences 
ancestrales qui ajouteront de la valeur à votre potager? 
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Navigateurs : appel à la vigilance – changement au 
canal de la Belle-Rivière
Après plus de sept années de travail avec le milieu et douze 
semaines de travaux, nous procédons actuellement à la phase 
de remise en état du projet de relocalisation de l’embouchure 
de la Belle-Rivière du Programme de stabilisation des berges 
du lac Saint-Jean de Rio Tinto. On se rappelle que l’objectif 
de ce projet est de réduire à long terme la fréquence des 
rechargements et la sensibilité aux vents et intempéries afi n 
d’assurer le maintien d’une largeur de plage acceptable à 
Saint-Gédéon-sur-le-Lac.

Modifi cations importantes à la navigation
à l’embouchure de la Belle-Rivière
La présence de la nouvelle digue submergée et l’excavation 
du canal apportent des changements à la zone navigable. 
Afi n d’éviter les risques de collision avec la digue, Rio Tinto 
souhaite rappeler à tous les navigateurs l’importance de bien 
connaître la signalisation afi n de circuler en toute sécurité 
dans le secteur du nouveau canal. 

À l’approche de l’embouchure de la Belle-Rivière et 
des bouées, réduisez votre vitesse afi n de naviguer en 
toute sécurité
En collaboration avec Transports Canada, trois balises 
lumineuses d’aide à la navigation de couleur jaune ont été 
installées. Des mesures seront mises en place pour assurer 
la sécurité de la population à la suite des changements 
apportés, notamment de nouvelles directives de navigation 
seront communiquées aux plaisanciers. Des affi ches et des 
bouées supplémentaires seront aussi installées. Pour plus 
d’informations, une fi che de navigation a été développée et est 
disponible sur www.energie.riotinto.com 

Retour sur le chantier 
Le chantier a été un succès. La réalisation des travaux s’est 
faite sans incident, selon l’échéancier et dans le respect des 
normes environnementales. C’est une solution durable qui 
permettra un retour graduel à des rechargements de plage 
de fréquences typiques (5 à 7 ans). La performance de ces 
travaux sera suivie de près. 

Le projet Belle-Rivière fut le plus important chantier depuis 
les débuts du Programme de stabilisation des berges du lac 
Saint-Jean, en 1986, avec des retombées économiques locales 
d’environ 4 millions de dollars. 

CONCOURS MAISONS FLEURIES…
À CHACUN SA CATÉGORIE!

Il est enfi n revenu le temps des fl eurs, des jardins, des aménagements 
de toutes sortes et…du concours Maisons fl euries! Deux gagnants 
par catégories et des prix de participation. 

Voici, pour votre information, quelques détails sur les différentes 
catégories. 

CATÉGORIES AU CONCOURS
« MAISONS FLEURIES » 2019 

APPARENCE GÉNÉRALE
Cette catégorie englobe l’effet visuel de l’ensemble de 
l’environnement, l’agencement harmonieux des arbres, 
arbustes, équilibre entre vivaces et annuelles, harmonie des 
couleurs, santé des végétaux, propreté et originalité.

PLATES-BANDES ET ROCAILLES
Cette catégorie s’adresse à ceux dont les aménagements 
sont axés sur les plates-bandes herbacées fl orales. Les 
critères portent sur la diversité des espèces, l’harmonie des 
couleurs, l’entretien et la fl oraison.

JARDIN POTAGER
Cette catégorie s’adresse à ceux qui se font un jardin dans 
leur cour. Le jugement porte sur l’entretien, la variété des 
légumes, l’originalité et les lignes ainsi que sur l’harmonie 
de l’ensemble.

BALCONNIÈRES ET JARDINIÈRES
Pour cette catégorie, le jugement se fait sur le choix des 
contenants, la fl oraison, l’harmonie des couleurs ainsi que 
l’originalité.

COMMERCES ET GÎTES
Cette catégorie regroupe les aménagements réalisés dans 
les lieux publics de la municipalité. Le jugement porte sur 
l’apparence générale, la qualité et l’entretien des plantes, 
la diversité et l’originalité.

COUP DE CŒUR
Comme l’an dernier, vous serez invités à nous faire 
découvrir votre coup de cœur : surveillez notre coupon et 
plus d’informations dans le prochain numéro de l’Info de 
Grandmont.

L’une de ces catégories vous convient sûrement…
Alors, partagez votre passion et inscrivez-vous!

Comité
d’embellissement

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

Me Rodrigue Larouche
Me André Lalancette
Me Jocelyn Pilote

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy
Me Caroline Côté
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QUELQUES MESSAGES 
DE VOTRE SERVICE 

D’URBANISME
Mario Rochon, 

Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

La construction d’une résidence est souvent le projet d’une vie. 
Comme dans n’importe lequel projet d’envergure, la planifi cation 
est la clé du succès. Une visite à l’inspecteur en bâtiment est 
le premier pas à franchir pour comprendre le processus et les 
étapes que vous aurez à parcourir avant d’habiter votre future 
résidence. Il est important de prévoir suffi samment de temps 
pour bien planifi er votre projet. 

Ainsi, si vous prévoyez une construction neuve en 2019, il est 
déjà temps de commencer à vous poser les questions de base 
relatives à votre projet. Profi tez des prochains mois afi n de 
venir rencontrer l’inspecteur pour vous assurer d’éviter des 
délais coûteux et désagréables. Celui-ci pourra vous guider vers 
les professionnels qui vous aideront dans la planifi cation et la 
réalisation de votre rêve.

POUR TOUT PROJET

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 afi n de vous 
assurer de la conformité de vos projets. 

INSTALLATIONS SEPTIQUES 

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

GARAGE D'HIVER

N'oubliez pas qu'il est interdit d'avoir un garage d'hiver après 
le 15 mai.

USAGE DE VÉHICULES DE CAMPING
L'usage et l'implantation de véhicules de camping sont autorisés 
seulement en zone de villégiature et des secteurs spécifi quement 
identifi és à cette fi n.

Un seul véhicule de camping 
d’une longueur maximale de 
32 pieds est autorisé.

La durée d’implantation est du 
15 juin au 15 septembre avec 
un certifi cat d’autorisation de 
la municipalité.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez communiquer avec le 
service d’urbanisme au 

418 345-8001, poste 2228.

PROGRAMMATION ET GRAND DÉFILÉ DU 24 JUIN 2019

Lundi 24 juin, dès 12 h au parc Saint-Antoine
Déroulement de la journée : 

12 h  Dîner familial au parc Saint-Antoine
 (restaurants participants) 

14 h  Maquillage 

14 h  Activités protocolaires
 Discours d’ouverture 
 Discours patriotiques 
 Hommage au drapeau

14 h 15  Messe en plein-air au parc Saint-Antoine, sous la gloriette. 
 En cas de pluie, la messe se déroulera à l’église.

15 h  Prestation de M. Bruno Girard
 Musique traditionnelle qui saura vous faire danser.

16 h 30  Souper familial aux restaurants participants du chemin 
 de la Plage. Animation, musique.

19 h Grande parade de la Fête nationale, à partir de la rue 
 Coulombe jusqu’à la rue Lévesque.

Artistes invités : Théâtre A Tempo, Les Fous du Roi, Semèl Rebèl, Drumline 
Rouge et Or de l’Université Laval, Gardes paroissiales, Saint-Ambroise, 
Hébertville et Kénogami

CONSIGNES POUR LE DÉFILÉ

• Les participants du défi lé sont attendus dans la rue Coulombe, 
 entre 17 h et 18 h.

• La rue De Quen sera fermée à compter de 18 h 30 et rouvrira à la fi n 
 du défi lé vers 20 h 30. Il n’y aura plus aucune circulation automobile 
 à partir de 18 h 30.

• Le début de la parade s’effectuera à 19 h. 

• Nous vous demandons de ne pas distribuer de cadeaux, bonbons ou 
 autres objets à partir des chars allégoriques. Cependant, si vous avez 
 des choses à distribuer, nos clowns pourront le faire pour vous.

• Le comité organisateur informe les participants du défi lé qu’il est 
 strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées sur le 
 parcours du défi lé et se réserve le droit de faire expulser en tout temps 
 tous ceux et celles qui ne se conforment pas à cette directive.

• Le défi lé de la Fête nationale à Saint-Gédéon est une activité 
 familiale et festive, aucune violence ne sera tolérée.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous, 
il nous fera un plaisir de vous répondre!

Pour assurer le bon déroulement du défi lé, vous êtes invités à confi rmer 
votre présence auprès de Nancy Bélanger au 418 345-8927 ou Valérie 
Girard 418 345-8001, poste 2226.

FERMETURE DE LA RUE DE QUEN DE 18 H 30 À 20 H 30

Comité organisateur

Jean Boily, président

Nancy Bélanger, défi lé

Hélène Boily, sécurité

Sébastien Cochrane, 
messe et protocole

Alexandra Boily, 
après-midi familiale

Louis Bonin, kiosque

Horticlub, W.H.Perron, Veseys, Norseco, des sites à visiter en 
ligne ou pour commander un catalogue. De quoi vous amuser cet 
hiver et vous permettre d’envisager un printemps florissant…

Finalement, les membres de votre comité d’embellissement vous 
souhaitent malgré tout une très heureuse période des Fêtes, 
sobre mais ressourçante.  Et une année 2021 à la hauteur de nos 
espoirs… 

Adèle Côté, pour le comité d’embellissement 

Que l’amour fleurisse 
autour de vous!
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Ho! Ho! Ho! La Corporation de développement de  
Saint-Gédéon a envie de vous gâter avec les Fêtes qui 
approchent à grands pas! Pour cette occasion, nous ferons 
tirer dix (10) bons d’achat de 50 $ chacun, échangeable dans 
une entreprise située à Saint-Gédéon!

Vous avez jusqu’au 17 décembre pour participer, le tirage sera 
effectué le 18 décembre!

Deux façons de participer  
(vous doublez vos chances de gagner!) :

1. Via la page Facebook de la municipalité :

- Aimez la page de la municipalité de Saint-Gédéon;
- Identifiez la personne que vous aimeriez gâter dans les  
 commentaires et dites-nous dans quel commerce vous  
 le ferez!

2. Complétez et détachez le coupon de tirage ci-dessous.

- Déposez-le dans l’une des quatre boîtes de tirage situées à  
 la pharmacie, à l’épicerie, au Dépanneur Côté & Ouellet ou  
 au Dépanneur Place du Pont.

- À Contre Vent
- Atelier JPL
- Auberge de Jeunesse du Lac-Saint-Jean
- Auberge des Îles/Restaurant le Rang 9
- Aménagement AB
- Bar Laitier Le Frimas
- Bedaine et Binette
- Fromagerie Boulangerie Médard
- Chez Dodo
- Clinique Entre Ciel et Terre
- Club de golf Lac-Saint-Jean
- Coiffure Liz
- Coiffure Myabelle
- Coopérative Désert de glace (Igloft)
- Couture Jacqueline-Gagnon
- Cucina Traiteur
- Dépanneur Côté & Ouellet

- Ébénisterie Pro-Ms 
- Écurie Le Sabot d’Or
- Équinox Aventure
- Excavation Grandmont
- Ferme Monarque
- Ferme Villoise
- Garage Benoit Audet
- Gîte Aux charmes des Îles
- Granicor
- Industries Grandmont inc.
- Kawabonga Pizza & Poulet frit
- L’As de Coeur
- Le Camp du Draveur
- Les Entreprises Gabriel Potvin inc.
- Le Potager Grandmont
- Légunord
- Les appartements 4 saisons des Îles 

- Marché Richelieu Carol Potvin
- Restaurant Marie-Belle
- Microbrasserie du Lac St-Jean
- Pépinière Belle-Rivière
- Pharmacie Uniprix Jean-Nicolas  
 Boivin et Louis-Charles St-Pierre
- Dépanneur Place du Pont
- Salon de coiffure Fabienne Potvin
- Salon Mode-Ligne 
- Serres Dame Nature/Les Herbes du Lac 
- Soudure Yvan Boily
- Station Service Côté
- Stéphanie la Coiffeuse
- Relais de motoneige Ski-Bee-Doo
- Rénovation et Gouttières Grandmont
- Tacos Y Salsa
- Les Verdures Michel Bouchard

ENCOURAGEONS LOCAL!

INFO DE GRANDMONT DÉC  

PAGE DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

• PRÉVOIR EN PAGE COUVERTURE UNE PASTILLE RÉFÉRANT À LA PAGE DU CONCOURS.  
« Texte : « Tirage achat local. Votre coupon en p. X »   

 

Montage de la page : 

 

 

Ho! Ho! Ho! La Corporation de développement de Saint-Gédéon a envie de vous gâter 
avec les Fêtes qui approchent à grands pas! Pour cette occasion, nous ferons tirer dix (10) 

bons d’achat de 50 $ chacun, échangeable dans une entreprise située à Saint-Gédéon! 
 

Vous avez jusqu’au 17 décembre pour participer, le tirage sera effectué le 18 décembre! 
Joyeux temps des Fêtes à tous! 

 
Deux façons de participer (vous doublez vos chances de gagner!) : 

1. Via la page Facebook de la municipalité : 
- Aimez la page de la municipalité de Saint-Gédéon 
- Identifiez la personne que vous aimeriez gâter dans les commentaires et dites-
nous dans quel commerce vous le ferez! 
 

2. Complétez et détachez le coupon de tirage ci-dessous. 

Coupon de tirage - Concours achat local 2020
Date limite 17 décembre 2020.

Nom :

Tél. :

Courriel :

Boîtes de tirage situées à la pharmacie, à l’épicerie, au Dépanneur Côté & Ouellet ou au Dépanneur Place du Pont.

Joyeux temps des Fêtes à tous!
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418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

JONATHAN,
DANY ET MATHIEU 

REMERCIENT NOTRE ÉQUIPE 
POUR CETTE ANNÉE 2020 

EXCEPTIONNELLE.

UNE PREUVE DE PLUS QUE 
L’UNION FAIT LA FORCE.

UN MERCI TOUT PARTICULIER
À NOS CLIENTS POUR
VOTRE CONFIANCE.

Joyeux Noël 
 et une bonne et
heureuse année 

2021!


