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POUR VENDRE
OU ACHETER
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Ce sont les courtiers RE/MAX qui
vendent LE PLUS de maisons!

Joyeuses
fêtes!

25, chemin Bois-de-Grandmont

é n e r g i e LÉONCE GAGNON

Agence immobilière

ÉVA GAGNON

Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé
418 590-5000
418 818-9000
www.leoncegagnon.ca www.evagagnon.com
3715, boulevard Harvey, Jonquière (Québec) G7X 3A7

Située dans un chemin paisible avec une splendide vue sur
le lac, cette propriété unique en son genre saura vous plaire.
L'aire de vie est située au 2e étage pour profiter de la vue
en tout temps. Grand terrain boisé et intime. Garage attaché
et garage détaché. Peut convenir aussi bien pour une famille
que pour une bi-génération.

418 545-1515

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 cinq ( 5 ) logements vacants. Pendant la
pandémie de la COVID-19, 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 :
Lise Côté, secrétaire : 418 669-0203.
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INFORMATION - BUDGET 2022
Compte tenu des élections municipales de novembre dernier
et d’une particularité de la Loi permettant au conseil d’agir
ainsi, il a été convenu que le dépôt et l’adoption des prévisions
budgétaires pour l’année 2022 soient reportés en janvier, le
conseil ayant jusqu’au 31 janvier pour procéder.

Vous êtes invités à surveiller l’avis public qui sera publié à cet
effet pour officialiser le tout, lequel avis sera disponible aux
endroits habituels de même que sur notre site internet.

Horaire ordures ménagères,
récupération et
matières organiques
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Nous vous souhaitons
de très joyeuses fêtes!

La date retenue pour le dépôt et l’adoption des prévisions
budgétaires, ainsi que le plan triennal d’immobilisations
2022-2023-2024, est fixée au lundi 24 janvier 2022 à 19 h 30.

Joyeuses
fêtes!

ORDURES MÉNAGÈRES
7 DÉCEMBRE
21 DÉCEMBRE
4 JANVIER
18 JANVIER

Veuillez noter que les bureaux de la
municipalité seront fermés
du 23 décembre 2021 au
3 janvier 2022 inclusivement.

RÉCUPÉRATION MATIÈRES ORGANIQUES
14 DÉCEMBRE
28 DÉCEMBRE
11 JANVIER
25 JANVIER

14 DÉCEMBRE
28 DÉCEMBRE
11 JANVIER
25 JANVIER

Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

Edith Labonté 418 345-8001

CORRECTRICE

Marcelline Boivin

MONTAGE ET IMPRESSION

Graphiscan

Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

Joyeuses
fêtes!

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

Jacques Néron

NOTAIRE
Meilleurs væux!
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

Membre
de

En suivant l’étoile...

Tiens, il semble justement accompagné d’un compatriote, un
solide gaillard du nom d’Hedi. Ah! son père à lui est Tunisien, sa
mère est Russe. Ses parents vivent à La Marsa, près de Tunis.
Il n’a vécu qu’un Noël au Québec. Ceux passés sur la place Rouge
à Moscou ou dans la maison tunisienne de ses parents sont gravés
dans sa mémoire. Ah! mais tiens donc, il n’est pas tout seul… une
certaine Manon de Saint-Félix d’Otis l’a rejoint. Ça discute fort.
– Moi, j’apporte une importance significative à Noël. Il y a des
rituels. Je me rappelle qu’il y avait des feux d’artifice et même
le discours de Poutine qu’on attendait!
– Poutine? Mon plus beau souvenir à moi, c’est un grand feu
extérieur au réveillon en revenant de la messe de minuit. Tu
parlais de rituels, dans notre famille, on jouait au « beu », un jeu
de cartes. Ça se joue à deux. Il y avait plusieurs tablées et les
gagnants étaient toujours les mêmes…
– J’imagine que c’était toi, évidemment, la gagnante!
– Pantoute! C’étaient ma tante Jeanne et ma tante Lily, de
redoutables joueuses et… aussi des religieuses! Ton Ded
Moroz, c’est lui qui faisait à manger pour le réveillon?
– Non, c`était ma mère. C’était décadent! Grandiose! Qu’on soit
en Russie ou en Tunisie d’ailleurs.
– T’exagères pas un peu? Avec notre tourtière, le ragoût de
pattes et le pain sandwich coloré, tu me diras pas que tu peux
faire mieux!
– Qu’est-ce que tu penses si je te dis que pour commencer, il y
avait des charcuteries fines suivies de terrines, du confit de
canard, de la salade russe et comme plat principal le gigot
d’agneau. Et pour finir, de la bûche de Noël. Mais ça, j’avoue
que ce n’est pas russe, on l’achetait plutôt dans des pâtisseries
tunisiennes.
– Oui, mais nous, on a Télé-Famille dans le temps des Fêtes!
– Nous aussi!
– Bon, arrête! De toute façon, je reste traditionnelle! C’est pour
ça que mon personnage préféré dans la crèche, c’est le bœuf!
Je suis assez résistante à changer mes traditions, donc difficile
à faire bouger comme un gros bœuf!

En effet, un peu plus loin, trois jeunes garçons font leur apparition.
On dirait presque de jeunes Rois mages!
Pour la première fois de leur vie, Benaya, Adam et Boaz vont vivre
un Noël à la québécoise, loin de leur terre natale d’Israël.
Pour eux, les arbres de Noël, c’est nouveau. À Tel-Aviv, là où ils
habitaient jusqu’en juillet dernier, il n’y en a pas, sauf exception à
Yaffo, le quartier arabe de Tel-Aviv, cette ville où on ne dort jamais!

Qu'est-ce que c'est pour vous, Noël?
– Moi, j’imagine Noël plein de cadeaux! J’ai déjà fait ma liste,
lance Adam, le milieu de la fratrie. Et au matin de Noël, il y aura
un bon chocolat chaud!
– Et chez André et Nathaly, il y aura un sapin de Noël!, ajoute
Benaya, le cadet, car chez ses parents de religion juive, il n’y en
a pas. Ils vont donc se rattraper chez leur tante et leur oncle. En
revanche, à cette époque-ci, il y a des chandelles.
– Oui, parce que c’est Hanouka, explique fièrement Boaz, le
plus vieux des trois frères. C’est la fête des Lumières qui dure
pendant huit jours. Tu vois, on joue avec une toupie à quatre
côtés; sur chaque côté, il y a une lettre en hébreu qui forme
comme une phrase : « Un grand miracle eut lieu ici ». Et aussi on
mange des beignets!
Il faut savoir que Hanouka rappelle la révolte des Macchabées
contre les Grecs au IIe siècle avant Jésus-Christ pour préserver
l’aspect sacré du Temple juif de Jérusalem. Et pour souligner cette
victoire, ils allumèrent des bougies. Et, ô miracle, selon la tradition
juive, il y eut suffisamment d’huile pendant huit jours, alors que,
normalement, celle-ci aurait dû se consumer après une journée.
Alors, Noël et Hanouka, même combat pour faire jaillir la paix et
la lumière?
En tout cas, à voir les yeux brillants de nos trois petits Rois mages
quand on parle de cadeaux, de lumière et de joie, il y a de quoi
de voir au-delà de la croix, de l’étoile de David, du croissant
musulman, du père Noël et de Ded Moroz tous réunis!
1

Salut! en russe

De gauche à droite, Benaya, Adam et Boaz en seront à leur premier
Noël québécois.
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Priwet!1 Mais c’est Ded Moroz! Qui? Ded Moroz, l’équivalent du
père Noël dans la tradition des chrétiens orthodoxes de Russie.
Un Noël qu’on fête d’ailleurs plus en janvier dans le coin des Rois
plutôt que le 25 décembre. Littéralement, Ded Moroz signifie le
papa qui amène le froid. Ah! mais son habit n’est pas rouge. Il est
bleu avec des motifs de flocons. Original.

– Bon, ce serait peut-être bien d’arrêter de se crêper le chignon…
surtout devant les enfants.

Courtoisie : Julie-Eden Sitbon

(André Magny) L’histoire raconte que
des bergers, de simples paysans et
même des Rois mages sont venus à
Bethléem pour voir un joli poupon.
Aujourd’hui, les Québécois tout
comme les Jeannois accueillent des
gens de partout. Des gens pour qui la tradition de Noël
revêt parfois des significations différentes, mais tout
autant merveilleuses. Mais chut… entendez-vous? Ça
discute autour de la crèche…
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La Municipalité

Maire suppléant

Pierre Boudreault

Bonjour à tous!
Suite à la dernière élection municipale, le conseil a tenu sa
première séance le 22 novembre dernier. À cette occasion,
le public était admis.
Je vous livre, ci-après, le résumé de cette séance.

Corporation de développement
économique et touristique

Émile Hudon
Jean Gauthier

Finances

Émile Hudon
Pierre Boudreault

Loisirs et culture

André Gagnon
Jean-Sébastien Allard

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
DE L’EXERCICE 2020
Le vérificateur externe est venu présenter le rapport
financier de l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.
L’année 2020 s’est soldée par un excédent de fonctionnement
de 573 361 $. Plus de détails sont disponibles à nos bureaux
à ce sujet.

Corporation de gestion
du Petit Marais

André Gagnon

Travaux publics

Émile Hudon
Michel Tremblay
Jean Gauthier

Comité d’embellissement

Gabriel Fortin

Sécurité publique

Michel Tremblay
Gabriel Fortin

OMH

Marc Audet

Comité consultatif d’urbanisme

Jean Gauthier
Michel Tremblay

Ressources humaines

Émile Hudon
Pierre Boudreault
Michel Tremblay

par : Dany Dallaire, directrice générale

CONTRAT EN COURS
RÉFECTION SYSTÈME DE DÉSINFECTION
Les travaux visant à moderniser et à relocaliser le système
de désinfection de l’eau potable sont en cours.
Diverses directives de changements totalisant 41 866,47 $
ont été approuvées et un premier paiement à l’entrepreneur
a été autorisé.
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DÉROGATIONS MINEURES
Sous certaines conditions, deux demandes de dérogations
mineures ont été analysées et approuvées au conseil.
La première est une demande de 9353-3065 Québec inc., pour
régulariser l’implantation d’un futur condominium adjacent
à l’Auberge des Îles, le tout dans le cadre du P.A.E. pour ce
développement. La deuxième est une demande de M. Gilles
Jean, permettant la construction d’un garage attenant à sa
résidence, située au 65, chemin de l’Étang.
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À titre d’information voici cette liste :

DEMANDE DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE
IMPLANTATION D’UN CPE
Suite à l’annonce du ministère de la Famille en vue de la
création de 915 nouvelles places en CPE au Saguenay-LacSaint-Jean, le conseil municipal a adopté une résolution
demandant au ministre de la Famille d’ajouter Saint-Gédéon
à la liste des territoires visés par l’appel de projets, ce qui
n’est actuellement pas le cas.
La présence des municipalités sur cette liste est une condition
essentielle à l’admissibilité d’un projet d’implantation d’un CPE.
Nous espérons que cette demande soit acceptée, ce qui
permettra de poursuivre les démarches suite à l’appel de
projets.
DÉLÉGATIONS DES RESPONSABILITÉS
COMITÉS ET CORPORATIONS
Suite à l’élection et à la composition du nouveau conseil
municipal, diverses résolutions ont été adoptées afin
d’officialiser les responsabilités dévolues aux divers
élus au sein des comités, corporations et organismes
paramunicipaux.

Pierre Boudreault
Régie intermunicipale du parc
Michel Tremblay
industriel du secteur Sud (R.I.P.I.S.S.)
Émile Hudon, substitut
Complexe communautaire
Grandmont

Michel Tremblay
Jean Gauthier

Maire suppléant à la M.R.C.

Michel Tremblay

Club nautique Belle-Rivière

Émile Hudon
Michel Tremblay

Régie intermunicipale de sécurité
incendie - Secteur Sud (R.I.S.I.S.S)

Jean-Sébastien
Allard Jean Gauthier

Fédération des riverains

Émile Hudon
Jean Gauthier
Gabriel Fortin

Comité famille

Gabriel Fortin

Comité de la bibliothèque

Jean-Sébastien Allard

Comité camping

Émile Hudon
Pierre Boudreault

Comité conjoint Fabrique –
municipalité

Émile Hudon
Pierre Boudreault

Corporation Fêtes et festivals

André Gagnon

Grande fête des récoltes

Michel Tremblay

Jardin communautaire

Gabriel Fortin

Plan stratégique

Michel Tremblay
Gabriel Fortin

Décoration

Michel Tremblay

Festival des glaces

Gabriel Fortin

Passez de joyeuses fêtes!

HORAIRE DES FÊTES

Ouvert jusqu’à midi
Fermé
Horaire habituel
Ouvert jusqu’à midi
Fermé

Joyeuses Fêtes !
Que cette période soit empreinte de douceur et de magie.
Et que votre année 2022 soit sereine et remplie des
petits bonheurs de la vie.
Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers !
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24 décembre
27 et 28 décembre
29 et 30 décembre
31 décembre
3 et 4 janvier
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Mot du maire
Émile Hudon, maire
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Je profite de cette occasion pour vous transmettre mes vœux
les plus sincères de santé, de prospérité et d’amour pour 2022.
Profitez pleinement du temps des Fêtes en compagnie de votre
famille, de vos proches et de vos amis.
La nouvelle année s’annonce prometteuse avec de beaux projets
pour Saint-Gédéon. J’ai pleinement confiance en l’avenir et soyez
assurés que votre conseil municipal œuvrera pour le plus grand
bénéfice de la population.

Joyeuses fêtes et bonne et
heureuse année 2022 à tous!
Soirée reconnaissance
Le vendredi 3 décembre,
c’était jour de fête pour
le jeune Jacob Thomas
et sa famille. La soirée
aurait pu avoir un
tout autre sens sans
la présence de deux
grands hommes, Patrick
Audet et Janic Maltais.
Le 2 juillet 2021, ces deux hommes ont agi comme des héros. Sans
hésitation, ils ont bravé les vagues du lac Saint-Jean pour sauver le
jeune homme de la noyade. Un acte héroïque qui a permis de sauver
Jacob Thomas, dont la vie était extrêmement en danger.
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Lors de la soirée reconnaissance, le député de Lac-Saint-Jean,
M. Éric Girard, était présent sur place pour remettre deux médailles
de l’Assemblée nationale du Québec. M. Girard affirmait, lors de
la dernière séance d’ouverture de la chambre nationale, qu’il était
fier et que c’était un privilège de rendre hommage au civisme et au
courage de ces hommes.
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Les médailles de l'Assemblée nationale du Québec sont remises
par les députés de l'Assemblée nationale du Québec après un long
processus de sélection rigoureux et selon les mises en candidature
de personnes. Considérant qu’on ne peut la recevoir qu’une seule
fois au cours de notre vie, l’émotion était visible sur le visage de ces
deux anges gardiens. Ainsi, c’est un très beau cadeau à recevoir.
Lors de la soirée, M. Émile Hudon, maire de Saint-Gédéon, en guise
de reconnaissance, a remis deux belles œuvres de l’artiste peintre
Françoise Belley.

Joyeuses fêtes,

en toute sécurité!

Le temps des Fêtes est propice à penser sécurité et
prudence. On mange, on parle et on rit. C’est le temps des
réjouissances.
Un bon souper en famille réchauffe les cœurs. Une bonne
fondue, voilà qui est agréable! Alors que le repas n’est pas
terminé, le réchaud s’éteint. On se dépêche de le remplir de
nouveau. JAMAIS! Le réservoir chaud peut s’enflammer. Il
est recommandé et beaucoup plus simple d'en prévoir un
deuxième.
Quoi de plus romantique qu’un feu de foyer! Qu’il fait bon
s’installer près du poêle à bois! Avons-nous pensé à faire
ramoner la cheminée? L’accumulation de créosote dans la
cheminée et les conduits constitue un risque d’incendie.
Ramonée au moins une fois par année, la cheminée est
moins salissante pour le costume et la barbe du père
Noël. Déposons les cendres chaudes dans un contenant
métallique à fond surélevé, dehors, loin de tout matériau
combustible. Les cendres peuvent rester chaudes plus de
trois jours.
Et les chandelles…cela peut être dangereux! Ne laissons
jamais des chandelles allumées sans surveillance. Un
accident est si vite arrivé. Un coup de queue du chien
Osy ou un coup de patte du chat Minette et la chandelle
tombe près des rideaux. Wouf! Wouf! Miaou! Miaou! C’est
la catastrophe… N’allumons jamais de chandelles près
des rideaux ou de tout autre objet qui peut prendre feu.
Peut-être qu’une petite lampe d’appoint donnerait une
ambiance spéciale, sans aucun risque!
Les lumières et les décorations sont magnifiques dans
l’arbre de Noël. Ajoutons de l’eau tous les jours au sapin
naturel afin de garder son pied humide. Ne laissons
jamais le sapin allumé lorsque nous quittons la maison et
éteignons-le avant d’aller au lit. C’est plus esthétique de
passer les rallonges électriques sous les tapis, mais c’est
très dangereux. On marche dessus et on les abîme sans
s’en rendre compte. Souvent surchargées, voilà un danger
de feu de plus…
L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen
de sauver des vies. Vérifions régulièrement son
fonctionnement et ne retirons JAMAIS sa pile. Lorsqu’on
donne un cadeau qui nécessite des piles, en fournir avec
le cadeau. Ainsi, il n’y a aucun risque que quelqu’un ait
l’idée de retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour faire
fonctionner l’objet. Lorsque l’avertisseur émet son cri de
peur, les résidents de la maison ont très peu de temps pour
évacuer la maison : trois minutes pour agir… pour sauver
UNE VIE… NOTRE VIE… LA VIE DE NOS PROCHES.
Adopter des comportements sécuritaires est la meilleure
façon de prévenir un incendie. Maintenant, c’est la fête,
amusons-nous et soyons prudents.
Psitt!... N'oublions pas le morceau de gâteau au chocolat
et le verre de lait pour le père Noël…

M. Alexis Brunelle-Duceppe, député Lac-Saint-Jean, a également
remis une lettre de bravoure.

Joyeux temps des Fêtes en toute sécurité
et prudence!

Pour la municipalité, il était impossible de ne pas souligner l'apport
inestimable de ces deux hommes.

Denyse Gagnon, présidente et l’ÉQUIPE Croix-Rouge
Lac-St-Jean Est

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.
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année encore,
à planifier
tôt Ils
vosseront
commandes
dejuin
fleurs
cours
de conception.
distribués en
à noset
commerces
générosité et la grandeur d'âme de ces personnes pour leur
du besoin
qu’éprouvent les humains de souligner le passage des
autres semences.
eux
et tous les
bénévoles, vous
et dans Comme
les bureaux
d’information
touristique.
travail
l'ombre auprès de leurs proches.
saisons
et dudans
temps.
pouvez participer, vous aussi, à colorer nos vies!

Adèle Côté, présidente du comité d’embellissement

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 enfin 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.
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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 afin de vous offrir un environnement propre et
cet de
été.plus,
Nous des
planifiblocs
ons aussi
l’ouverture
du
Cette année,invitant
une fois
de actuellement
glace seront
à
camping municipal et des sentiers du Petit Marais, de même que
votre disposition
afin d’embellir
notre site.
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des installations
sportives pour la balle-molle et le
soccer.

Attention! Vous devez réserver votre place car seulement
quelques blocs
seront
Viendra
plusdisponibles!
tard le fleurissement de la rue De Quen, du carrefour

giratoire, des édifices et des espaces publics. Sur cet aspect, le

Afin de souligner
la d’embellissement
20e édition comme
il se
doit, le
thème sera
comité
est un
précieux
partenaire.
Ses membres
bénévoles font un travail extraordinaire et la municipalité sera
libre à votre choix.
encore cette année fleurie à souhait.

Venez émerveiller les yeux de tous et chacun, embellir
L’embellissement
de notreau
municipalité,
donc l’affaire de tous.
notre site et en
plus, être éligible
concoursc’est
de sculpteurs
C’est une carte de visite à laisser à nos touristes et visiteurs.
amateurs.
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Pour réserver votre bloc de glace, communiquer avec Valérie
Girard au 418 345-8001, poste 3506.
Prendre note que toutes les sculptures pourront être
commencées le vendredi 4 février 2022 et devront être
terminées au plus tard le
jeudi 10 février 2022.

Laissez aller votre
créativité et venez
sculpter!

Noël, En
dans
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formea calculé
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Canadiens de plus de 15 ans faisaient du bénévolat dans divers
les cartes
de souhaits et l’aide aux plus démunis.
domaines.
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Cette transformation-------------------------------------de la fête de Noël atteint la bourgeoisie de
l’Amérique du Nord. Au Québec, on devra attendre la fin de la
Prenez
notemondiale
que notre pour
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auraau-delà
lieu le mardi
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14 mai et le dîner de fin d'année, le mercredi 5 juin.
plus fortunées.
La population québécoise étant trop pauvre, les présents étaient
NB. Ne pas oublier les billets de tirage de notre campagne
modestes : petites charrettes de bois, petites poupées en tissu
et parfois de
unefinancement.
seule orange en cadeau. De plus, le réveillon et la
réunion familiale se déroulaient le premier janvier et non à Noël.
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Jocelyne Harvey, secrétaire et publiciste.

L’explosion économique a par la suite favorisé l’apparition de la
consommation et du Noël marchand tel que nous le connaissons. La
consommation à outrance et les excès dans les cadeaux traduisent
parfois un grand vide émotif. En effet, de nos jours, ce n’est pas
tout le monde qui établit un lien direct entre Noël et la naissance
du Christ. En somme, les temps changent et ce qui nous semblait
éternel tend à disparaître.
Noël est composé d’une foule de rites qui servent à assurer une
certaine permanence dans un monde qui ne l’est pas. Les rituels
sont une tentative de l’humain pour contrôler l’incontrôlable. Ils
servent à stabiliser notre existence, à nous arrêter dans notre
course, à marquer le passage du temps et à conserver un certain
équilibre dans notre vie.
Qui n’est pas nostalgique des fêtes de Noël de son enfance?
Fermons les yeux, retrouvons notre naïveté et notre insouciance
d’enfant et rappelons-nous ces Noëls d’antan. Souhaitons-nous de
vivre pleinement ce Noël 2021 avec un cœur rajeuni pour apporter
la joie, la paix et l’amour dans nos familles.
C'est ce que souhaite madame la présidente Lynda Gervais et le
conseil d'administration à toute la population de Saint-Gédéon.
Et espérons pour l'année 2022, que la pandémie s'essouffle et
disparaisse!
Jocelyne Harvey, secrétaire et publiciste.
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Récemment, le conseil a également octroyé un mandat pour la

de comité
trois enseignes
touristiques ensebordure
de la route.
Les membresréfection
de votre
d’embellissement
joignent
Nous poursuivons en ce sens ce projet de réfection par étape, débuté
à moi pour souhaiter
à
tous
une
très
heureuse
période
des
l’an dernier.
fêtes et une année 2022 lumineuse et…colorée!
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Biblio

Chronique

Par Carole Gagnon

Voici les nouveautés de votre bibliothèque :
Le hockey au Saguenay Lac-St-Jean, T.0 2,
de Michel Simard
La traversée des temps T.02, de Éric-Emmanuel Schmitt
Nueva Vida, de Florence K
L’Homme aux chats, de Michèle Ouimet
Je passe à table, de Lara Fabian
Femme forêt, de Anaïs Barbeau-Lavalette
La Femme à l’étage, de Rachel Hawkins
L’Innocence et la loi, de Michael Connelly
Un homme tout simplement, de Jeannette Bertrand
Des lueurs de liberté, une vie à construire T.01,
de Michèle B. Tremblay
Je suis l’abysse, de Donato Carrisi
Marie-Camille T.01 et T.02, de France Lorrain
Les Cendres de l’innocence T.02, La Grande,
de Lise Bergeron
Le Mystère soline T.01, de Marie-Bernadette Dupuy
Mille secrets mille dangers, de Alain Farah
Sous protection, de Viveca Sten
L’Anse-à-la-joie T.03, Clémence, de France Lorrain

Info de Grandmont - DÉCEMBRE 2021

Coiffure Myabelle et
Salon Mode-ligne
À notre distinguée clientèle!
Une pensée et des vœux chaleureux pour
un temps des Fêtes joyeux et lumineux.
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Andréanne Girard et
Guylaine Thibeault

Celle qui brûle, de Paula Hawkins
GAGNER n’est pas JOUER, de Harlan Coben
Offrandes musicales, de Michel Tremblay
Héritage, de Nora Roberts
Après, de Stephen King
Les Ombres filantes, de Christian Guay-Poliquin
Les Os du passé, de Kathy Reichs
Tiohtià:ke, de Michel Jean
L’Horizon des évènements, de Biz
Contrecoup, de Marie Laberge
La Folie des foules, de Louise Penny
Toutes les vies possibles, de Patrice Godin
Jusqu’au dernier, de Martin Michaud
L’Épouse et la veuve, de Christian White
Légendes d’Ashur-Sîn T.03, de Anne Robillard
La Prophétie des abeilles, de Bernard Werber
Le promeneur de chèvres, de Francine Ruel

L 'équipe de la bibliothèque
vous souhaite des joyeuses
fêtes et une bonne lecture.
La bibliothèque sera fermée
pour la période des fêtes
du 21 décembre 2021 au
3 janvier 2022.
Nous serons heureux de vous
revoir le 4 janvier 2022.

Joyeufseêstes!

Une bonne idée
pour vos proches!
Le temps des Fêtes arrive à grands pas. Offrez des repas
chauds à vos proches. Il s’agit d’une belle forme de répit
des tâches quotidiennes. Contactez-nous pour obtenir des
certificats cadeaux!
Présente chez vous!

Les municipalités de Saint-Bruno, Hébertville-Station, Hébertville,
Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ont accès au
service bénévole de livraison de repas chauds livrés à domicile
deux fois par semaine et ce, à un coût abordable.

Pour qui?

Toute personne âgée de 65 ans et plus peut utiliser notre service
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 peuvent également bénéficier du service.

Service de livraison (repas du midi) :
•

Le lundi et mercredi : Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lacà-la-Croix.

•

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

Coût : 7 $/repas (livraison incluse) (soupe, repas principal et dessert)

Comment s’inscrire?
Téléphonez au 418 720-4669 (lundi au vendredi entre 8 h et 16 h).

BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS

À noter que si vous connaissez des personnes désireuses de
faire du bénévolat auprès de notre clientèle, celles-ci peuvent se
joindre à notre belle équipe pour la livraison des repas à domicile.
Pour information : 418 720-4669.

Cercle de Fermières
du Québec

Une mère Noël
parmi nous!
Pensiez-vous que la mère Noël habite au pôle Nord? Eh bien,
détrompez-vous, je l’ai rencontrée ici même à Saint-Gédéon.
Laissez-moi vous présenter Marjolaine Girard, NOTRE mère
Noël.
Membre de notre Cercle de Fermières, Marjolaine Girard ne
pratique pas d’arts textiles en soi. Elle est fermière de cœur
pour aider et soutenir les membres de notre cercle. C’est une
bénévole hors pair qui a occupé le poste de secrétaire-trésorière
et de présidente pendant plus de douze ans. Le bénévolat fait
partie de sa vie depuis plus de quarante ans, d’abord pour un
club de motoneigistes, puis comme parent pour l’école dans un
comité de parents (local et régional) et comme commissaire
parent pour la Commission scolaire.
La cause des jeunes l’a toujours touchée droit au cœur. D’abord
comme mère, puis comme conseillère municipale et comme
présidente du comité des loisirs et de la Maison des jeunes de
Saint-Gédéon, Marjolaine a toujours répondu « présente » pour
écouter et soutenir les jeunes : « Leurs causes, leurs besoins
sont si grands. » Et elle s’implique tout autant auprès des
personnes âgées. Elle a fait du bénévolat et a été présidente
de la maison des aînés pendant quatre ans. Ouf! Quel parcours!
Pourquoi une telle implication? Voilà sa réponse : « Un seul
sourire de la part des jeunes, des aînés et de ceux que je
soutiens, me remplit et comble mon cœur comme signe de leur
reconnaissance! » C’est clair, on croit entendre la mère Noël!

Veuillez prendre note que le programme Viactive
prend relâche pendant la période des fêtes. L’équipe
d’animation vous souhaite de passer de joyeuses
fêtes et de rester actifs en famille et entre amis.

Marjolaine est coiffeuse depuis 50 ans dans la municipalité de
Saint-Gédéon. Pas étonnant qu’elle soit si connue et reconnue.
Que ce soit pendant son parcours professionnel ou à titre de
bénévole, elle a toujours fait preuve d’accueil, d’engagement
pour les diverses causes, de respect des différences, d’entraide
et d’audace pour ouvrir des portes et arriver aux fins désirées.
Son implication bénévole a également eu des répercussions
familiales. « Mon fils et mes petits-enfants suivent mes traces
et s’impliquent pour diverses causes. Même mon mari fait du
bénévolat et il ne le sait pas toujours! » Elle est fière de voir
que le bénévolat se perpétue dans sa famille.

Rappelez-vous que Viactive est un programme
d’animation de routine d’activité physique pour les
50 ans et plus. Le programme est gratuit et le matériel
est disponible sur place. Peu importe votre niveau de
capacité physique, venez bouger selon votre niveau et
votre rythme.

Cette grande dame reconnaît également qu’elle a fait de
nombreux apprentissages pendant son parcours de bénévole.
Le fait de s’impliquer n’est pas juste un don; on reçoit souvent
beaucoup en retour, que ce soit sur le plan technique ou humain.
Merci Marjolaine Girard, pour votre implication dans toutes
les causes que vous avez défendues! Vous n’êtes rien de moins
que notre mère Noël!
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L’équipe dynamique de bénévoles vous donne
rendez-vous le lundi 17 janvier 2022 pour vous faire
ou refaire bouger.

Gynette Blackburn, responsable des communications
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OFFRE D’EMPLOI
Du nouveau au Centre Le S.P.O.T et au
service du Travail de milieu Secteur Sud
L'équipe du Centre Le S.P.O.T
souhaite à nouveau la bienvenue
à Lara Bergeron, ancienne
travailleuse de milieu estival durant
deux étés. Lara sera désormais au
Centre Le S.P.O.T à titre d'agente
de liaison. Tout conformément à
la mission, celle-ci assurera la
gestion de la vie associative et
démocratique, la représentation, la
recherche et l'analyse des enjeux et des communications.
Elle sera également responsable de la mobilisation.
Que vous soyez un partenaire ou un jeune, vous aurez la
chance de la côtoyer à travers tous les projets et activités
du Travail de milieu Secteur Sud.
Offre de service du Travail de milieu Secteur Sud
Le Travail de milieu Secteur Sud offre des ateliers de
prévention et de sensibilisation dans les écoles et dans
les Maisons des jeunes. Pour toutes demandes, n’hésitez
pas à nous contacter au 418 321-7737 ou par courriel à :
a.liaison_centrelespot@outlook.com. Nous regarderons
ensemble vos besoins.

Un joyeux temps des Fêtes!

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Accueillir, intégrer et impliquer les jeunes adolescents de 12
à 17 ans dans un climat de respect entre eux;
• Développer, mettre en place et animer des activités de
groupe;
• Informer, sensibiliser et éduquer sur diverses problématiques;
• Soutenir, écouter et accompagner les jeunes.
EXIGENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES
Avoir un intérêt à travailler avec les jeunes, faire preuve d’une
grande autonomie, être dynamique et à l’écoute des jeunes,
posséder des habiletés d’animation de groupe, être étudiant
ou avoir obtenu un diplôme dans une discipline appropriée
serait un atout.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Contrat à temps partiel;
• 12 à 20 heures par semaine;
• Horaire du lundi au vendredi inclusivement, en soirée et ou
selon les activités spéciales;
• Taux horaire selon la convention de travail en vigueur à la
Maison des jeunes.

Téléphone : 1 800 263-2266 - Texto : 514 600-1002

Par courrier à l’attention de : Sabrina Harvey, technicienne et
animatrice sportive, Municipalité de Saint-Gédéon, 208, rue
De Quen, Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0

L’équipe du Travail de milieu Secteur Sud
Anick, Lara, Emy et Jennifer-Alisann
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La Maison des jeunes de Saint-Gédéon est à la recherche
de personnes pour occuper les postes d’animateurs ou
d’intervenants.

Le Travail de milieu Secteur Sud sera en vacances des
fêtes du 24 décembre 2021 au 9 janvier 2022 inclusivement.
L’équipe en profite donc pour souhaiter un joyeux temps
des Fêtes à tous les jeunes du Secteur Sud. Profitez-en
pour vous reposer et pour passer du bon temps avec les
gens que vous aimez. Ayez du plaisir et surtout n’oubliez
pas que si vous avez besoin de parler ou besoin d’aide,
Tel-Jeunes est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
aux numéros suivants :

Joyeuses fêtes!!!
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ANIMATEURS/INTERVENANTS
EN MAISON DES JEUNES

La date limite pour envoyer vos demandes est le lundi
17 janvier 2022
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae comme suit :
Courrier électronique : loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca
ou

de Noël!!! Souper, jeux et piges de cadeaux seront au rendezvous, plaisir assuré!!! Nous vous attendons en grand nombre!

maison des jeunes
DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DES JEUNES

Bonjour à tous,
Pour le mois de décembre, plusieurs activités vous seront offertes
à la Maison des jeunes de Saint-Gédéon, portant sur des sujets
de sensibilisation, de plaisance ainsi que des activités sportives,
culturelles et sociales.
Nous ne pouvons pas passer la période des fêtes sous silence.
Une soirée sera organisée afin de souligner la merveilleuse fête

Afin de visualiser notre programmation ou vous abonner, vous
n’avez qu’à vous rendre sur notre page Facebook : Maison des
Jeunes Saint-Gédéon.

HORAIRE PÉRIODE DES FÊTES
Prendre note que la Maison des jeunes fermera ses portes du
20 décembre 2021 au 8 janvier 2022 inclusivement. Nous vous
souhaitons un joyeux Noël et une merveilleuse année 2022 et au
plaisir de vous revoir rapidement.
Cordialement, l’équipe de la MDJ
SARAH-MAUDE GUAY, coordonnatrice

Quelques messages de votre service d’urbanisme
Il y a eu des modifications du règlement de dérogation mineure au niveau provincial qui
pourraient entraîner des délais allant jusqu’à cinq mois.
Lors d’un projet de construction ou d’agrandissement, des
embûches peuvent empêcher que votre projet ne vienne à terme.
Sachez que votre municipalité possède des outils qui lui donnent
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.

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 et sous certains critères de la MRC, ce qui veut
dire un délai d’environ cinq mois. 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.

Vous ne voulez surtout pas avoir ce genre de
document.

2. 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.
3. La dérogation respecte-t-elle les objectifs du plan d’urbanisme.
4. Pour les travaux en cours ou déjà réalisés, ils doivent avoir été
faits de bonne foi et un permis doit avoir été émis.
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5. Si la demande est en milieu de contrainte, celle-ci pourrait
nécessiter l’approbation de la Municipalité régionale de comté
(MRC).
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actuelle d’« ère du verre », avec ses nombreuses applications
modernes, comme dans la fabrication de câbles à fibre optique,
d’équipements de laboratoire et dans le secteur de l’énergie
photovoltaïque.
SECTEUR OUEST : paroisses Saint-Antoine de-Padoue, Sainte-Croix,
		

SECTEUR EST : 	
		

SECTEUR SUD : 	
		

Saint-Jérôme.
paroisses Notre-Dame de l’Assomption,
Saint-Bruno, Saint-Wilbrod.
paroisses Saint-André, Saint-Louis,
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

VIVRE NOËL EN FAMILLE

Noël est un temps privilégié pour que les familles puissent vivre
des rassemblements. C’est également une occasion de renouer les
liens entre nous. En cette année de la « Famille Amoris Laetitia »
voulue par le pape François, nous avons relevé le défi suivant : que
nos familles puissent vivre dans la paix.

Vers la fin de sa réalisation, le souffleur de verre met de la couleur à
son œuvre. Comme des souffleurs de verre, nous devons en 2022
préserver les différentes couleurs qui caractérisent chacune des
communautés de notre unité.
Le souffleur de verre a le réflexe de mettre son œuvre sous la
lumière afin d’admirer ce qu’il a créé. Nous devons constamment
mettre nos actions pastorales à la lumière de l’Évangile afin que
nous soyons reflets du Christ dans nos milieux.

Vivre Noël en famille, c’est une invitation à tous les dirigeants de
ce monde à rechercher le bien commun dans le but d’éliminer les
différents conflits qui minent la paix entre nous.

Une fois terminée, l’œuvre de verre doit être protégée afin d’éviter
qu’elle ne se brise. Que 2022 soit une occasion de prendre soin de
nos communautés et de leur donner le souffle pastoral dont elles
ont besoin afin d’être de réels disciples du Christ.

Vivre Noël en famille, c’est offrir à tous une occasion de dialogue,
de partage, de réconciliation. Que chacun de nous fasse preuve
d’ouverture d’esprit, de tolérance, de respect et d’accueil.

Bonne et heureuse année 2022.

JOYEUX NOËL
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DES FÊTES
DATE

HEURE

24 décembre 16 h

LIEU
Saint-Bruno

18 h 30 Saint-André, Sainte-Croix,
Saint-Wilbrod
20 h

Perpétuel-Secours, Saint-Antoine,
Assomption

21 h 30 Saint-Louis, Saint-Jérôme
25 décembre 10 h 30 Sainte-Croix
26 décembre

9h

Assomption

10 h 30 Perpétuel-Secours, Saint-Jérôme
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Le souffleur de verre doit mettre à contribution son souffle dans
les différentes formes des verres. Comme des souffleurs de verre,
nous devons laisser le souffle de l’Esprit agir en nous afin de créer
des communautés chrétiennes où l’Évangile prend corps.

Vivre Noël en famille, c’est découvrir que nos communautés
chrétiennes sont des lieux où l’Évangile est proclamé; que tous les
membres deviennent de réels témoins du Christ.

Que la Sainte Famille, la famille de Jésus à Nazareth, réchauffe
toutes les familles en ce temps de Noël, et redise à chacun la
beauté de l’amour.
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Le souffleur de verre provoque le passage du sable au verre afin
de donner de belles réalisations. Sur le plan pastoral, comme des
souffleurs de verre, nous devons en 2022 amener les paroisses à
vivre de façon harmonieuse le décret d’annexion administrative
des paroisses.

31 décembre 19 h

Saint-Louis, Sainte-Croix, Assomption

1 janvier

Saint-André, Saint-Antoine,
Saint-Bruno

er

9h

Merci à nos bénévoles
Voici encore une nouvelle année qui débute! 2022 est
maintenant là!
En ce début d’année, la Fabrique Saint-Antoine-de-Padoue
désire prendre le temps de remercier tous nos bénévoles qui
participent à rendre notre belle Église bien vivante!
Nous ne le dirons jamais assez, nous pouvons toujours compter,
années après années, sur des gens généreux, hommes et
femmes, qui donnent sans compter de nombreuses heures
à leur paroisse en mettant à profit leurs divers talents de
constructeurs, de décorateurs, de rénovateurs, d’animateurs,
d’accompagnateurs, de commissionnaires, de gestionnaires
et j’en passe! Ce travail est souvent fait dans l’ombre, en
coulisse et dans l’anonymat! C’est pourquoi nous éviterons
ici de les nommer de peur d’en oublier.
Nous vous assurons cependant de toute notre gratitude et vous
remercions du plus profond de notre cœur pour toute cette
générosité qui nous permettra de pouvoir continuer encore
longtemps à offrir les services auxquels vous avez droit!
Un immense merci à toutes et à tous!
La Fabrique de la paroisse de Saint-Antoine-de Padoue

10 h 30 Perpétuel-Secours, Saint-Jérôme
2 janvier

9h

Saint-Louis, Sainte-Croix

10 h 30 Saint-Wilbrod

SOYONS DES SOUFFLEURS DE VERRE POUR 2022
« 2022, Année internationale du verre » met l’accent sur les
vertus écologiques du verre, et sa vocation à remplacer les
plastiques d’emballage. L’Espagne, qui a présenté le texte, a
promu ses vertus architecturales et technologiques et le fait que
ce matériau puisse être recyclé à l’infini. Elle a qualifié la période

COUCOU DE LA
Décembre est là avec la neige et
les décorations de Noël! Que cette
période des fêtes vous soit heureuse
et joyeuse!

Joyeux Noël à vous tous.

Concours de
carte de Noël
Le dévoilement de la quatrième édition du concours de La carte de
Noël de la municipalité, avait lieu le vendredi 10 décembre dernier.
C’est plus de 97 dessins que nous avons eu le plaisir de regarder. Il
va sans dire que le choix a été extrêmement difficile à faire.
L’équipe du jury trouvait la tâche tellement difficile qu’elle a décidé
d’ajouter une nouvelle catégorie, le prix « Coup de cœur ». Ayant
déjà été récipiendaire du concours 2019, Izak Girard, élève de 6e
année, se voit remettre ce prix. Ce magnifique dessin se retrouve
sur notre page couverture du journal.

Izak Girard

Lorsqu’on remporte un prix ou un concours, c'est la reconnaissance
de tout le travail qui a été accompli. Pour l’artiste c'est aussi
l'occasion d'être reconnu par ses amis d’avoir un aussi grand
talent. C’est pourquoi il est important d’avoir un bon œil critique
et de prendre le temps de faire la sélection. Pour ce faire, la
municipalité désire souligner le bon travail de Mme Mélanie Dubé
pour avoir participé à la sélection du dessin gagnant.
Lors du dévoilement, les élèves sont toujours fébriles de connaître
le dessin sélectionné. C’est un grand honneur de faire la page
couverture de la carte de Noël. C’est plus de 250 cartes qui seront
envoyées pour souhaiter de joyeuses fêtes aux partenaires et
amis de la municipalité.
Pour l’édition 2021, nous soulignons le talent artistique de
Mlle Léa Tremblay. Élève de 4e année, son dessin nous a attirés
et soudainement nous l'avons vue bien illustrer la thématique
demandée. C’est fascinant comment un dessin peut nous
transporter rapidement dans nos rêves du temps des Fêtes et
animer la magie de Noël en nous. Pour cela Léa : félicitations, tu
mérites la première place.

Amélia Cloutier

Léa Tremblay

CLASSIFICATION
LES FLEURONS DU QUÉBEC
Suzy Lessard, Linda Laplante
et Adèle Côté, membres du
comité d’embellissement, ont
assisté à Saint-Hyacinthe,
le 9 décembre dernier, au
dévoilement « Les Fleurons du
Québec ». Notre municipalité
est très fière d’avoir conservé
ses quatre Fleurons.

Lucie Rodrigue
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Sports, loisirs
et culture
SKI DE FOND BELLE-RIVIÈRE

Le petit centre familial de ski
aux paysages féériques.

Nous sommes toujours en attente de l’hiver pour aller
visiter ou revisiter les sentiers Belle-Rivière, mais, depuis
le début de janvier 2021, les amateurs de ski de fond et
de raquettes peuvent se stationner et vivre l’ambiance
chaleureuse de Village récréotouristique l’Oasis. Nous
invitons les utilisateurs à s’abonner à la page Facebook Ski
de fond Belle-Rivière pour connaître les conditions de ski.
Le stationnement sécuritaire, accessible au 921, route 169,
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, vous permet d’avoir accès
directement aux sentiers.
Un paysage enneigé et féérique rempli de solitude et de
paix intérieure vous y attend.
Comme partout ailleurs, ne laissez aucune empreinte de
votre passage, sauf celle de vos bâtons dans la neige.

Hockey
pour tous!

GYMNASE
EN RAISON DE LA PANDÉMIE, VOICI QUELQUES MESURES
MISES EN PLACE POUR L’UTILISATION DU GYMNASE :
• Il est requis que les mesures générales de la santé publique,
soit le passeport vaccinal, l’hygiène des mains, l’étiquette
respiratoire, ainsi que la distanciation soient respectées;
• L’accès doit être refusé à tout participant qui présente des
symptômes associés à la maladie (fièvre ou toux, difficultés
respiratoires, autres symptômes);
• Seuls les utilisateurs ont accès au gymnase;
• Les utilisateurs doivent arriver en survêtement
dix (10) minutes avant le début de l’activité et ils ont
quinze (15) minutes pour quitter après les activités.

Tarif : 20 $/heure taxes en sus,
selon la plage horaire disponible.
Réservation et information complémentaires, communiquez
avec : Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 3502 ou par
courriel à loisirs-sports@ville st-gedeon.qc.ca

Début des cours : semaine du 17 janvier 2022

PARASCOLAIRE
HIVER 2022

(jour et heure à déterminer)

Fin des cours : semaine du 25 février 2022
Durée : 1 h 15 (15 minutes préparation et échauffement)
Endroit : patinoire extérieure
Coût : 40 $
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NOTE : un minimum de huit (8) inscriptions est nécessaire
pour la tenue de l’activité.

Conditions :
• Ne pas être inscrit au hockey mineur
• Posséder l’équipement nécessaire
N.B. Comme les cours auront lieu sur la patinoire extérieure,
il est important d’habiller chaudement vos enfants.
Note : Les mesures sanitaires seront mises en place et le
passeport vaccinal sera obligatoire pour les 13 ans et plus.

INSCRIPTION AVANT LE 7 JANVIER 2022
Information : Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 3502

Différentes activités parascolaires sont offertes en
partenariat avec le Centre de service scolaire Lac-SaintJean, l’organisme En Forme-O-Lac et le service des loisirs
de Saint-Gédéon, selon le niveau d’étude de l’élève.

EN JOUANT+ : maternelle 5 ans, 1e et 2e
MULTISPORT : basketball et dblball
(3e, 4e, 5e et 6e année)

Coût : 40 $ - Durée : 6 semaines
Période : heure du midi
Début des cours : semaine du 17 janvier 2022
Note : il est important d’apporter un lunch froid, une
gourde d’eau et de porter une tenue sportive.
Veuillez vous inscrire au service des loisirs
de Saint-Gédéon avant le vendredi 17 décembre 2021.
Un minimum de huit (8) inscriptions est exigé
pour démarrer le cours.

Contact : Sabrina Harvey, technicienne et animatrice sportive
418 345-8001, poste 2222
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

PATINOIRE

En attente de température plus hivernale, voici l’horaire de la patinoire pour la
saison hiver 2021-2022. Toutes les occasions vont être bonnes pour venir jouer
dehors. Sur place, pelles à neige, tapis de glissade, blocs de sculpture, etc.
Horaire d'hiver

LIBRE SANS
SURVEILLANCE

LIBRE AVEC
SURVEILLANCE

PATINAGE

HOCKEY

Lundi

13 h à 15 h 30

15 h 30 à 17 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 21 h

Mardi

13 h à 15 h 30

15 h 30 à 17 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 21 h

Mercredi

13 h à 15 h 30

15 h 30 à 17 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 21 h

Jeudi

13 h à 15 h 30

15 h 30 à 17 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 21 h

Vendredi

13 h à 15 h 30

15 h 30 à 17 h

18 h à 20 h

20 h à 22 h

13 h à 15 h
18 h 30 à 20 h
Présentation

15 h à 17 h
20 h à 22 h

Samedi

des

Dimanche

13 h à 15 h
18 h 30 à 19 h

programmes

Horaire de la patinoire période des fêtes
24 décembre

13 h à 17 h

OUVERT

18 h 30 à 22 h

FERMÉE

25 décembre

FERMÉE

26 décembre

13 h à 17 h

OUVERT

18 h à 22 h

FERMÉE

13 h à 17 h

OUVERT

18 h 30 à 22 h

FERMÉE

31 décembre
1 janvier

FERMÉE

2 janvier

13 h à 17 h

OUVERT

18 h 30 à 22 h

FERMÉE

er

15 h à 17 h
19 h 30 à 21 h

PROGRAMME CROIX-ROUGE NATATION JUNIOR
Note : Le passeport vaccinal ne sera pas
exigé pour la pratique d’activités.
Le programme Croix-Rouge Natation junior a
été conçu en se basant sur le programme
éprouvé AquAventure. Après révision, il a été
démontré que dans l’ensemble, le contenu et les
progressions du programme AquAventure
étaient efficaces, mais que quelques révisions
mineures étaient nécessaires afin de l’améliorer.

HIVER 2022
COURS DE NATATION

Les techniques et la sécurité aquatique du programme sont conçues en fonction de chaque groupe
d’âge, en insistant sur le fait de rester actif et dans l’eau. Les styles de nage sont conçus en fonction
de chaque niveau et utilisent des progressions régulières et éprouvées axées sur les exercices et la
distance.

Ce programme se distingue d’AquAventure, en ce sens qu’il est conçu pour les enfants de 6 ans et
plus. Le programme Croix-Rouge Natation junior ne comprend aucun niveau préscolaire. Le
premier niveau du programme Croix-Rouge Natation junior est plus stimulant et cible les enfants
de six et sept ans. Notre étude révèle que beaucoup d’enfants commencent à suivre des cours de
natation avant l’âge de six ans et c’est pourquoi nous avons conçu le premier niveau du programme
Croix-Rouge Natation junior afin qu’il soit assez stimulant pour permettre le développement
continu des nageurs. Les nageurs débutants qui suivent ce programme après l’âge de six ans,
n’ayant jamais suivi de cours de natation, seront plus stimulés qu’ils ne l’étaient dans le niveau 1
d’AquAventure. Nos projets pilotes ont démontré que les progressions sont réalisables, mais elles
doivent être appuyées par des instructions pratiques efficaces.

Piscine Mario-Tremblay

Ce programme s’adresse aux enfants d’âge scolaire. Il aidera
tous les nageurs à développer les quatre styles de nage, à
apprendre activement
la sécurité
aquatique et à augmenter
Le programme
cible
Les et
enfants
âgésencouragera
de six ans et plus. La plupart
des nageurs auront
tous les niveaux à
leur force physique
les
à relever
descomplété
défis
l’âge de 12 ans, en fonction de la fréquence d’inscription.
personnels et à se surpasser.
Type de programme

NIVEAUX OFFERTS

Les nageurs apprennent la nage de compétition et les techniques de survie; ils travailleront la
distance et la vitesse, tout en se concentrant sur la prise de décisions prudentes dans l’eau, sur
l’eau et près de l’eau.

JUNIOR 1 – 2 Structure
| JUNIOR 3 - 4 | JUNIOR 5 – 6

Programme à 10 niveaux. Les 10 niveaux permettent des progressions régulières et une acquisition
de techniques d’un niveau à l’autre, tout en facilitant la planification pour le programmeur. Un plus

de niveaux facilitera
l’achèvement de tous les niveaux.
** Note : en raison depetit
lanombre
COVID-19,
l’accompagnateur
doit participer
aux leçons dans l’eau avec son enfant, pour le niveau junior 1 et 2.
Guide du programme Croix-Rouge Natation – Septembre 2007
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Jouez dehors, soyez actifs! Vivez les plaisirs d’hiver!
Le service des loisirs de Saint-Gédéon, en collaboration avec En
Forme-O-Lac, vous offre le plaisir de venir patiner sur l’heure du
dîner à la patinoire extérieure. Nous vous invitons à adopter une
pratique régulière d’activités physiques à l’extérieur.
Début des cours : semaine 17 janvier 2022
Durée : 6 semaines
Endroit : patinoire extérieure du village
Coût : 30 $
Matériel obligatoire : patins et casque (sinon la participation est
interdite)
Inscription : avant le lundi 10 janvier 2022
Quand : les mardis, offert aux élèves de 4e, 5e et 6e année
N.B. L’activité aura lieu sur la patinoire extérieure. Alors, il est
important d’habiller chaudement vos enfants. De plus, le service
des loisirs assurera les déplacements des élèves de l’école au
Pavillon des loisirs.

Payable sur inscription

Les enfants apprennent activement à développer de
nouvelles habiletés en natation, y compris les flottaisons et
les glissements avec aide, par le biais de jeux et de chansons.
Ils apprendront même à s’amuser, à sauter dans l’eau à
hauteur de la poitrine. Le niveau salamandre est désigné
pour un jeune de 3 à 5 ans qui désire s’initier à la natation
avec parent. C’est dans ce niveau que l’enfant apprendra à
nager sans aide flottant.
**Note : en raison de la COVID-19, l’accompagnateur doit participer
aux leçons dans l’eau avec son enfant, pour ce niveau.

Nombre de semaines : 10 semaines
Début des cours : le vendredi 28 janvier 2022
Heure de départ en autobus : 16 h 45
Heure des cours : 17 h 15 à 18 h
Coût : 60 $ (résidents de Saint-Gédéon)
Service de transport inclus
Inscription avant le 14 janvier 2022
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 3502
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418 662-2168
FAX: 418 662-3605

Licence RBQ: 8000-1704-96

460, rang 10, Saint-Gédéon

Tout comme l 'étoile dorée qui illumine
le sapin, je souhaite que ce Noël vous
éclaire et innonde votre vie de lumière.

Toute l 'équipe d 'Excavation Grandmont
vous envoie ses voeux de Noël et
que cette nouvelle année soit remplie
de bonheur, santé et prospérité.

Merci particulier à tous nos clients!

