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231, CHEMIN DU FOUR-À-CHAUX 
Situé à proximité de l'eau dans un endroit tranquille et boisé, 
petit chalet ayant accès au lac Saint-Jean. Idéal pour les amants 
de la nature, à 15 minutes du centre-ville. 418 590-5000.
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D’une chchosese à l’autreautre

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ(E)
La municipalité est actuellement à la recherche d’une 
personne bénévole pour occuper un poste vacant au sein 
du comité consultatif d’urbanisme.

Ce comité a pour rôle d’examiner et étudier divers dossiers 
touchant l’urbanisme et les règlements municipaux en 
cette matière et d’émettre des recommandations au 
conseil municipal.  

Le comité a également pour mandat d’étudier diverses 
demandes particulières de citoyens, notamment les 
dérogations mineures.  

Les rencontres du comité, environ huit (8) à dix (10) par 
année, se tiennent principalement le jour.

Vous êtes disponible?  Vous avez le goût de vous impliquer 
et le développement de la municipalité vous tient à cœur?  
Alors vous êtes peut-être la personne recherchée.

Celles qui sont intéressées peuvent obtenir plus 
d’informations auprès du service d’urbanisme, au 
418 345-8001, poste 2228.

LOGEMENTS DISPONIBLES
114, av. Bergeron, Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0 

Le Complexe communautaire Grandmont administre 
17 logements et avise la population habitant Saint-Gédéon 
et les paroisses environnantes qu’il y a actuellement deux 
(2) logements vacants. Si vous voulez vous inscrire pour 
obtenir un logement ou avoir plus d’informations :

Lise Côté, secrétaire 
418 669-0203

OFFRE D'EMPLOI
Le Complexe Communautaire Grandmont est à la recherche 
d’une personne pour effectuer les tâches suivantes :

- En été, entretenir le terrain (tonte du gazon); 
- Mettre les bacs de recyclage au chemin la veille de la collecte; 
- En hiver, déblayer les entrées et les trottoirs de la résidence.

Tâches occasionnelles : 
- Peinture et menus travaux d’entretien (sur demande); 
- Salaire à discuter.

Pour information, communiquer avec Mme Guylaine Thibeault au 
418 345-8784.

Bloc techniqueBloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

CORRECTRICE

MONTAGE ET IMPRESSION

Edith Labonté 418 345-8001

Marcelline Boivin

Graphiscan

HORAIRE
ORDURES MÉNAGÈRES 
ET RÉCUPÉRATION

RÉCUPÉRATION

11 FÉVRIER
25 FÉVRIER

DÉCHETS

   18 FÉVRIER
3 MARS
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DU PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE!
(André Magny) Venez vous réchauffer le cœur à 
l’occasion de la 19e édition du Festival des glaces de 
Saint-Gédéon! Une programmation haute en couleurs 
pour rassembler petits et grands.

Il y avait salle comble à l’hôtel de ville de Saint-Gédéon lors de la 
conférence de presse entourant le lancement de la programmation du 
Festival des glaces. Aux côtés du maire Émile Hudon et du président 
d’honneur Louis Lebel, directeur du Développement des affaires à 
la Caisse populaire des Cinq-Cantons et propriétaire du restaurant 
Pizzeria Grandmont, la présidente du comité organisateur du festival, 
Mme Sandra Bilodeau, a dévoilé, le 21 janvier dernier, pas moins d’une 
trentaine d’activités qui se dérouleront pendant les dix jours que durera 
le festival. 

Parmi les points forts, place justement aux hommes forts pour démarrer 
les festivités avec la présentation, le 7 février à 21 h, d’un gala de lutte 
de la JCW!

Ayant été à l’écoute des gens de Saint-Gédéon, les sept membres du 
comité organisateur ont voulu que les après-midis de week-ends soient 
consacrés aux activités familiales : randonnées en traîneau à chien ou à 
dos de poney, jeu gonflable, glissade, maquillage, mascottes et animation 
par En-Forme-O-Lac. Mais ce n’est pas tout, on se sucrera le bec à la 
cabane à sucre, on dansera en ligne et l'on ira admirer les sculptures 
de glace de l’artiste Thomas Meloche en plus d’encourager la vingtaine 
de sculpteurs amateurs dont les œuvres glacées s’inspireront du thème 
« À l’époque des chevaliers ».

À ne pas manquer non plus, les brunchs des deux dimanches du festival 
en plus du souper à la lasagne, le 16 février. Le chapiteau du festival 
devrait être également rempli lors du spectacle de Colin Moore, finaliste 
en 2019 à La Voix.

L’APPUI DE LA MUNICIPALITÉ ET DES COMMANDITAIRES

Le soutien de la municipalité de Saint-Gédéon est évidemment 
essentiel. En entretien, le maire mentionne que la ville a souscrit 
15 000 $ au Festival des glaces. Mais la participation de la municipalité 
ne s’arrête pas là. « On fournit aussi de la main-d’œuvre et du matériel. » 
Monsieur le maire se réjouit également que la population participe en 
grand nombre au festival. On vient aussi de l’extérieur. « On commence à 
être connus! », soutient M. Hudon, lui qui en est à son 3e Festival en tant 
que maire et qui pense déjà au 20e… « Ce sera peut-être spécial… », 
laisse-t-il échapper, sourire en coin!

Le comité organisateur peut s’enorgueillir d’avoir su attirer près d’une 
cinquantaine de commanditaires dont Patrimoine canadien et la Caisse 
Desjardins des Cinq-Cantons. Des commanditaires locaux qui ont à cœur 
le succès du Festival, qui viennent ainsi soutenir le président d’honneur 
dans sa démarche pour qui, un projet comme le Festival des glaces sert 
« à développer nos communautés pour les rendre attrayantes » et ainsi 
permettre de développer « un sentiment d’appartenance ».

Dans cet élan de soutien, la population est aussi appelée à se procurer 
des billets au coût de 10 $, pour un grand tirage qui aura lieu lors 
de la dernière journée. Cette année, ce n’est pas moins de quinze 
prix qui seront attribués pour une valeur totale de 6675 $, dont un 
crédit-voyage de 2000 $ offert par l’agence de voyage Vasco Alma 
et Sunwing. Mme Bilodeau rappelle que la destination du voyage sera au 
choix du gagnant ou de la gagnante!

Rappelons que le Festival des glaces se clôturera à l’occasion d’un feu 
d’artifice proposé par Pyrospek, à 19 h, le 16 février.

Pour en savoir plus sur toutes les activités du Festival des glaces dont 
celles auxquelles on doit s’inscrire, comme le tournoi de poker Texas 
Hold’em ou le rallye, la page Facebook du Festival des glaces est un 
incontournable!

https://www.facebook.com/Festival-des-glaces-de-Saint-gedeon

UN VIRAGE VERT QUI NE LAISSE PAS DE GLACE!

Sandra Bilodeau est particulièrement fière que le comité organisateur 
du Festival des glaces ait créé cette année un comité jeunesse. En plus 
de lui permettre de s’engager au sein de sa communauté, les membres 
organisateurs ont su également écouter les idées de ce nouveau comité. 
Le virage vert que prend pour la première fois le Festival n’est pas 
étranger à certaines discussions que le comité a eues avec ces jeunes 
de Saint-Gédéon.

C’est ainsi que, lors de la conférence de presse, le comité a tenu à 
présenter un verre recyclable et réutilisable aux couleurs du Festival 
des glaces. Fabriqué au Québec, celui-ci sera proposé à la population 
moyennant 2 $. L’idée a tellement plu que, par l’entremise de 
Louis Lebel, la Caisse populaire des Cinq-Cantons a doublé cette année 
la mise de sa participation, passant de 2000 à 4000 $.

 

M. Louis Lebel.
Directeur Développement des 
affaires, Caisse Desjardins
des Cinq-Cantons et
propriétaire du restaurant 
Pizzeria Grandmont

Merci à notre président d’honneur
Le président d’honneur de la 19e édition du Festival des glaces, 
M. Louis Lebel, a accepté la présidence sous deux chapeaux, soit 
celui de propriétaire de la Pizzeria Grandmont, et celui de directeur 
Développement des affaires à la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons. 
«Nous avons besoin de projets originaux et structurants comme le 
Festival des glaces pour développer nos communautés, pour les 
rendre attrayantes et permettre à toutes les générations de se 
côtoyer afin de créer un sentiment d’appartenance. « Desjardins 
sera toujours présent pour ces projets, car contribuer au mieux-être 
économique et social des personnes et des collectivités fait partie 
de notre mission», a-t-il mentionné, soulignant à la fois le travail du 
comité organisateur et les bénévoles qui se surpassent chaque année 
pour offrir une programmation aussi complète et stimulante.
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OYÉ! OYÉ!
Chevaliers de la table ronde! 

Venez sculpter votre bloc de glace pour embellir notre 
château! Il sera important pour le royaume que vous ne 
fassiez pas n’importe quoi! 

Restez dans le 15e  siècle, et mettons fin à l’empire 
romain une bonne fois pour toute!

Réservez votre bloc de glace afin de participer au 
concours de sculptures du Festival. 

Seulement 20 blocs sont disponibles. 

Veuillez communiquer avec Valérie Girard au 
418 345-8001, poste 2226, pour vos réservations. 

Vous aurez comme thème « À l’époque des chevaliers ». 

Toutes les sculptures devront être terminées au plus 
tard le jeudi 13 février 2020.

 Laissez aller votre créativité et venez sculpter!

LES INCONTOURNABLES 

DU FESTIVAL DES GLACES

Inscrivez ces activités à votre horaire. Réservez tôt vos 
billets, s’il y a lieu.
VENDREDI, 7 FÉVRIER 
18 h Ouverture du chapiteau 
20 h Protocole  
21 h Gala de lutte JCW, billet : 15 $ 
 Réservation : Valérie Girard, 418 345-8001, poste 2226

SAMEDI, 8 FÉVRIER  
  9 h Tournoi de poches  
13 h – 16 h Après-midi familial et traîneau à chien, animation par 
 En forme-O-Lac, glissade 
14 h Animation par Rouge 96.9 
15 h Vente de pizza cones Bobby  
20 h La relève en musique 
21 h 30 Code Bar

DIMANCHE, 9 FÉVRIER 
  9 h 30 - 11 h Brunch traîteur « Les Saveurs de chez Nous! » 
13 h Danse en ligne avec Linda Gagnon 
13 h – 16 h Après-midi familial et traîneau à chien, animation par  
 En Forme-O-Lac, glissade, jeu gonflable, maquillage,   
 cabane à sucre « Sucre d’Or », dégustation et vente de   
 produits de l’érable. 
17 h Amène ton jeu et viens manger un « roteux »

LUNDI, 10 FÉVRIER 
Relâche

MARDI, 11 FÉVRIER 
12 h         Tournoi de palet américain de la FADOQ 
18 h 30      Marche sous les étoiles

MERCREDI, 12 FÉVRIER 
  9 h    Les Petits Flocons **Bienvenue aux CPE et garderies! 
18 h 30 Tuppergo, au profit du groupe d’aide aux enfants tyrosinémiques du Québec  
 Billet en prévente : 20 $, à la porte : 25 $ 
 Réservation : Rachel Pilote, 418 345-2843

JEUDI, 13 FÉVRIER 
13 h 30   Après-midi aînés présenté par Tim Hortons 
 Spectacle de Kathy Martin 
 (café et beignes offerts gratuitement)

18 h  Tournoi de poker Texas Hold’em

VENDREDI, 14 FÉVRIER 
  9 h Journée école 
21 h   Colin Moore, finaliste en 2019 à La Voix, billet : 15 $ 
 Réservation : Valérie Girard, 418 345-8001, poste 2226

SAMEDI, 15 FÉVRIER 
13 h   Après-midi familial et tours de poney, animation  par 
 En Forme-O-Lac, jeu gonflable, maquillage,    
 glissade, danse en ligne avec Mahéva Fortin 
13 h 30    Racing des flocons 
18 h    Méchoui Marché Richelieu Carol Potvin, billet : 25 $ / pers. 
 réservation, Sandra Bilodeau, 418 720-5681 
21 h    DJ Fred Néron

DIMANCHE, 16 FÉVRIER 
  9 h 30 Brunch traiteur « Les Saveurs de chez Nous! », 
 billet : 12 $/adulte, 6 $/5 à 12 ans 
13 h  Après-midi familial et tours de poney, animation  
 par En Forme-O-Lac, jeu gonflable, glissade,   
 cabane à sucre « Sucre d’Or », dégustation et   
 vente de produits de l’érable 
 Rallye 
17 h Souper lasagne, 5 $/pers 
18 h Grand tirage 
 Remise des prix aux gagnants du concours de sculptures 
19 h Feux d’artifice
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

7 AU 16 FÉVRIER, LE FESTIVAL DES GLACES, UN 
INCONTOURNABLE RENDEZ-VOUS!

Depuis l’automne, les membres du comité organisateur 
se sont réunis assidûment afin d’élaborer une 
programmation qui plaira assurément aux nombreux 
festivaliers attendus par l’organisation! En effet, 
le dévoilement de cette dernière s’est tenu le 22 
janvier dernier.  Je remercie d’ailleurs les médias et 
partenaires qui s'y sont déplacés.     

À cette occasion, j’ai pu constater l’enthousiasme et la 
passion qui anime Mme Sandra Bilodeau, nouvellement 
présidente du comité organisateur, en remplacement 
de Mme Stéfanie Mc Nicoll à qui je transmets tous mes 
remerciements pour ces années d’implication au sein 
de l’évènement.      

Ce festival occupe une place bien spéciale et particulière 
chez nous. Au fil des éditions qui se sont succédées, il 
s’est forgé une réputation plus qu’enviable au niveau 
de la MRC, et nous pouvons en être très fiers. Il attire 
un public large et de tous âges. Les familles y trouvent 
de quoi se divertir. 

Pour plusieurs, c’est un moment de choix pour se 
rassembler et festoyer en plein cœur de la saison froide, 
que ce soit confortablement sous notre chapiteau 
chauffé, ou sur le site extérieur où sont proposées 
de nombreuses activités pour nous faire bouger et 
apprécier l’hiver. 

Le soutien accordé par la municipalité est pleinement 
mérité compte tenu des efforts déployés par les 
nombreux bénévoles, mais aussi des partenaires privés 
qui rendent possible la tenue de cet évènement qui en 
est, rappelons-le, à sa 19e édition.  

J’invite donc la population de Saint-Gédéon et des 
municipalités environnantes à participer en grand 
nombre aux festivités proposées ici même, du 7 au 
16 février prochains. L’aventure sera une fois de plus 
couronnée de succès, j’en demeure convaincu.

Bonne saison hivernale et bon festival! 

TAXES MUNICPALES
- VERSEMENT-

L’envoi des comptes de taxes a été effectué au cours des 
derniers jours.  Si vous n’avez pas reçu votre compte, 
veuillez communiquer avec nous. 

On vous rappelle que les taxes sont payables en trois (3) 
versements (sauf exception) dont les échéances sont les 
suivantes :

1er VERSEMENT : 2 MARS 2020

2e VERSEMENT : 1er JUIN 2020

3e VERSEMENT : 1er SEPTEMBRE 2020

Tout versement impayé porte intérêt à un taux de 7 % 
l’an.  De plus, une pénalité de 0,5 % par mois s’ajoute 
aux sommes impayées.

JARDIN COMMUNAUTAIRE 
DE SAINT-GÉDÉON

Culture biologique sans pesticide

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

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

Types de jardins biologiques : 

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

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

Pour plus d’informations ou réservation, communiquez avec 
Valérie Girard, 418 345-8001, poste 2226.

Tu as envie de t’impliquer, nous avons besoin de bénévoles! 
Appelle Valérie Girard au 418 345-8001, poste 2226
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Préposés à l’accueil et à l’opération (camping municipal 3 à 4 postes)

Les principales tâches sont l’accueil des visiteurs et campeurs; la 
perception des revenus, la prise des réservations et le service aux 
campeurs. De plus, la personne peut être appelée à réaliser divers 
travaux manuels sur le terrain de camping.

Poste de 30 à 40 heures par semaine pour une durée approximative de 
13 semaines.  L’horaire est variable et réparti entre 8 h et 23 h.

Animateurs de camp de jour (4 à 5 postes)

Les principales tâches sont de planifier, organiser et animer une 
programmation quotidienne d’activités pour des enfants âgés entre 
5 et 12 ans, assurer la sécurité et le respect des enfants sous sa 
responsabilité, accompagner et veiller à la sécurité de son groupe 
d’enfants lors des sorties.

Poste de 32,5 heures par semaine pour une durée de 8 à 
9 semaines.  Une formation obligatoire est offerte par l’employeur.

Animateur sportif (1 poste)

Les principales tâches sont d’assurer la coordination du club de soccer, 
entraîner des équipes de soccer; gérer et soutenir l’équipe de bénévoles, 
accompagner et veiller à la sécurité de groupes d’enfants lors des sorties 
du camp de jour, et accompagner et veiller à la sécurité de son groupe 
lors des sorties au cours de natation.

Une formation obligatoire est offerte par l’employeur.

Poste de 30 heures par semaine pour une durée approximative de 
15 semaines.

Préposé à la bibliothèque municipale (1 poste)

Les principales tâches sont l’accueil, le service et les transactions de 
prêts de livres et de biens culturels auprès de la clientèle abonnée, via 
le système électronique de prêts, en plus d’assurer le classement des 
livres selon le système établi.  Une formation obligatoire est offerte 
par l’employeur.

Poste de 20 heures par semaine pour une durée de 10 semaines.

Aide-jardinier (1 poste)

Les principales tâches sont l’entretien des gazons, fleurs, parterres et 
différents espaces verts de la municipalité.

Poste de 40 heures par semaine pour une durée d’environ 
10 semaines.

SAUVETEUR OU SAUVETEUSE PLAGE – CAMPING MUNICIPAL

La municipalité de Saint-Gédéon est à la recherche d’une candidate 
ou d’un candidat pour le poste de sauveteur plage pour le camping 
municipal au cours de la saison estivale 2020.

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

- Assurer la surveillance des baigneurs et de la plage municipale.  

- Faire respecter les règles en vigueur pour la pratique sécuritaire des 
activités nautiques.

De plus, en cas de mauvaise température, le sauveteur pourra être 
appelé à effectuer diverses tâches sur le terrain de camping.

OFFRES D’EMPLOI ÉTUDIANTS ÉTÉ 2020

EXIGENCES

Détenir la qualification sauveteur plage et la carte de compétence 
délivrée par l’autorité concernée.

CONDITIONS DE TRAVAIL

La municipalité offre des conditions de travail très avantageuses pour 
ce poste au niveau du salaire et des horaires de travail

La durée de l’emploi variera de 8 à 10 semaines.

Pour poser sa candidature, il est obligatoire de compléter le 
formulaire prescrit, lequel est disponible sur le site internet 
de la municipalité ou directement à nos bureaux ou auprès du 
service des loisirs.

Veuillez également joindre votre curriculum vitae.

Suite à la réception des candidatures, celles-ci seront analysées 
et les candidats pourront être appelés à participer au processus de 
sélection d’un ou plusieurs des postes identifiés. Les préférences 
des candidats seront prises en considération. Toutefois, la 
municipalité se réserve le droit d’appeler les candidatures en 
fonction des besoins et des profils des candidats.

Toute personne appelée à participer au processus de sélection 
sera informée de la situation et pourra toujours refuser de 
participer à toute entrevue. 

Nous invitons par conséquent tous les étudiants désirant obtenir 
un emploi estival en 2020 à transmettre leur candidature de 
la manière décrite ci-dessus au plus tard le 13 mars 2020 à 
l’adresse suivante :

EMPLOI ÉTUDIANT ÉTÉ 2020 
Municipalité de Saint-Gédéon  
208, rue De Quen, Saint-Gédéon (Québec)  G0W 2P0 
ou par courriel : loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

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

Me Jocelyn Pilote
Me Alexandra Pilote
Me Alex Simard

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy
Me Caroline Côté
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La Municipalité
par : Dany Dallaire      directeur général

Bon début d’année à tous!

Les activités du conseil municipal ont repris, suite au congé des Fêtes.  La 
première séance publique de 2020 s’est tenue le 13 janvier dernier.  Voici le 
résumé de cette séance.

Pour ce qui est de la prochaine séance, à noter qu’elle est fixée au lundi 10 
février à 19 h 30.  Il n’y a pas de réunion du conseil le lundi 3 février.

VERSEMENTS AUX ORGANISMES 
PARAMUNICIPAUX 2020

Le conseil a autorisé le versement des sommes suivantes aux différents 
organismes et corporations liés à la municipalité :

- Corporation de développement : 85 000 $ 
- Corporation Fêtes et festivals : 60 000 $ 
- Comité des loisirs : 30 500 $ 
- Corporation de gestion du Petit Marais : 15 500 $ 
- Comité d’embellissement : 15 000 $ 
- Comité de suivi politique familiale : 500 $

BUDGET OMH

Le conseil a approuvé le budget 2020 de l’Office municipal d’habitation.  Le 
budget prévoit un déficit de 22 157 $ et la contribution de la municipalité 
est établie à 10 % de ce montant, soit 2215,70 $.

AQUEDUC RANG DES ÎLES

Dans le cadre de ces travaux réalisés en 2019, le conseil a approuvé les 
différentes modifications qui ont été négociées avec l’entrepreneur pour 
divers événements survenus en cours de travaux.  Au total, un montant de 
21 741,06 $ plus taxes a été approuvé à ce titre.

Le décompte final de l’entrepreneur a, de plus, été approuvé.

MOBILIER BIBLIOTHÈQUE

Afin de compléter le projet de modernisation débuté à la bibliothèque, 
l’achat de modules, présentoirs et appui-livres a été approuvé au montant 
de 5175 $ auprès de la compagnie Raysource.  Le tout sera complété par 
l’achat de panneaux de finition pour toutes les étagères.

Les travaux de remplacement du revêtement de plancher sont complétés et 
les opérations et le service aux usagers de la bibliothèque recommenceront 
en février.  Malgré cette réouverture, la nouvelle « image » de la 
bibliothèque ne sera effective que dans quelques mois, soit au printemps, 
compte tenu des délais de livraison de certains équipements et mobilier.

PUBLISAC

Les élus ont adopté une résolution d’appui en regard du maintien du 
système de distribution du Publisac.  Le conseil réitère, dans la résolution, 
l’importance de ce véhicule de distribution pour de nombreux médias et 
entreprises locales notamment.

QUELQUES MESSAGES DE 
VOTRE SERVICE D’URBANISME

Mario Rochon, 
Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

La nouvelle réglementation a changé les critères pour une 
demande d’autorisation concernant les résidences de tourisme 
et ce qui est appelé  « Airbnb ».

Si vous prévoyez louer votre chalet à court terme, vous devez 
faire une demande d’autorisation à la municipalité selon les 
critères indiqués aux règlements de zonage de l’article 12.69 à 
12.74, et du règlement sur les usages conditionnels.

Vous devez donc respecter ces conditions avant qu’un certificat 
d’occupation ne vous soit donné autorisant cet usage.  Par la 
suite vous pourrez faire une demande de classification à la 
Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) sinon, 
lors de la demande de conformité par la CITQ à la municipalité, 
celle-ci aura comme réponse que vous ne respectez pas la 
réglementation et vous sera refusée.

Il est donc important de consulter ces règlements et de prévoir 
le temps requis pour le processus de la demande selon l’article 
3.4 du règlement. 

Les règlements ci-haut mentionnés sont accessibles sur le site 
de la municipalité.

IMPORTANT
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NOMINATION 

M. Camil Maltais, président du 
conseil d’administration de la 
Caisse Desjardins des Cinq- 
Cantons est heureux d’annoncer 
la nomination de M. Robin 
Bergeron au poste de directeur 
général.

Titulaire d'un baccalauréat en administration, option 
finances et d’un MBA pour cadres - spécialisation en 
service financier, M. Bergeron cumule vingt-cinq 
années d'expérience à titre de gestionnaire au sein du 
Mouvement Desjardins, dont 13 ans à titre de directeur 
général de caisses et 12 ans à la direction du Centre 
Desjardins Entreprises Lac-Saint-Jean. Depuis trois ans, 
il occupait le poste de directeur général de la Caisse 
Desjardins du Bas-Saguenay. 

Monsieur Bergeron a contribué à faire évoluer la culture 
centrée sur l'expérience client en valorisant la 
mobilisation du capital humain. Il est profondément 
habité par les valeurs coopératives et son approche 
orientée vers les membres et clients s'avère un atout 
pour notre Caisse, afin de continuer à jouer un 
rôle majeur dans le développement d'une 
collectivité stimulante et dans l'enrichissement de la 
vie de nos membres. 

LA CAISSE REMET 41 000 $  
AUX ORGANISMES DU MILIEU! 
Les sommes ont été remises à la suite de l’appel de 
projets du Fonds d’aide au développement  du milieu 
réalisé en octobre dernier.  

L’engagement de la Caisse, rendu possible grâce
aux sommes octroyées par le biais des dons et
commandites ainsi que par le Fonds d’aide au développement du milieu, constitue un élément fondamental 
de différenciation et de démonstration de sa nature coopérative. 

Nous tenons à remercier les représentants des organismes pour leur implication.  C’est grâce à eux si nous 
pouvons tous profiter d’un milieu de vie encore plus dynamique. 

DÉPART À LA RETRAITE 

Après 28 années passées dans la grande  
famille Desjardins, je quitte mes 
fonctions de directeur général de la 
Caisse Desjardins des Cinq-Cantons pour  
débuter un nouveau chapitre de ma vie : 
la retraite. Le métier que j’ai exercé était 
le plus beau à mes yeux. J’espère que 
vous avez toujours perçu la passion qui 
m’animait pour faire progresser non  

seulement la Caisse, mais Desjardins dans son ensemble. 

Cette carrière, je la dois surtout à vous, chers membres et 
clients. Je vous remercie sincèrement de votre confiance et 
des belles relations vécues au fil du temps. Je suis 
reconnaissant du support indéfectible que vous m’avez 
apporté malgré les nombreux changements survenus sous ma 
gouverne et imposés par un marché financier en perpétuelle 
mutation. J’espère sincèrement que vous encouragerez 
toujours votre coopérative financière, puisque le rôle qu’elle 
joue au sein de sa communauté et les montants importants 
qu’elle investit via son Fonds d’aide aux développements du 
milieu et ses dons et commandites sont essentiels. J’en profite 
pour remercier également tous les employés et les 
administrateurs que j’ai côtoyés pendant toutes ces années et 
qui travaillent toujours dans votre intérêt. Ils ont toujours fait 
preuve de loyauté et de professionnalisme. 

J’entrevois avec enthousiasme le prochain chapitre de ma vie 
parce que ma belle petite famille m’attend en sachant que 
du temps de qualité lui sera accordé après de nombreuses 
absences associées à ma fonction. Merci du fond du cœur. 

Sylvain Lemay 
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COUCOU DE LA
Nous voilà rendus à un peu plus qu’à la mi-janvier. On dirait que mon espérance 
commence à renaître avec les jours qui allongent; même mes plantes qui sont 
exposées en pleine lumière, elles aussi, aiment cette énergie qui les revigore. 
Comme c’est bien fait, même la nature ne nous oublie pas.

Toutes nos activités ont repris leur cour. Nos joueurs de palet performent 
à chaque semaine; douze (12) équipes y sont formées et quarante-huit (48) 
personnes se côtoient et partagent ensemble à chaque semaine.

Nous en sommes rendus à préparer notre Festival des glaces, cette activité qui 
est au centre de notre saison, soit le 11 février. Toute personne intéressée à 
se joindre à nous le 11 février prochain pour le jeu de palet peut s’inscrire au 
numéro de téléphone au bas de cette page. 

Nous nous préparons à bâtir nos prochaines activités, celles de mars et même 
d’avril. Comme vous voyez, l’hiver ne sera pas si long que cela, car, lorsqu’on est 
bien occupé, ça passe plus vite. 

Prenons le temps d’admirer nos beaux paysages d’hiver et si l’on peut, prendre 
le temps de sortir un moment pour prendre de bonnes respirations d’air frais.

Sur ces mots, je vous dis à bientôt.

Huguette Sabourin, publiciste

Pensée :
« Seul l’amour nous fait voir les choses ordinaires 

d’une façon extraordinaire ».

Cercle de Fermières du Québec
Afin de souligner cette belle fête de l’amour, le comité recrutement lance 
une invitation spéciale à toutes les membres fermières! Venez chercher 
votre petit cadeau de la Saint-Valentin avec un gros câlin!

La réunion aura lieu le 10 février, bienvenue à toutes.

Pendant le Festival des glaces, les fermières organisent un Tuppergo, le 
mercredi 12 février 2020, pour une deuxième année consécutive.  Réservez 
vos places rapidement : billets au prix de 25 $ à l’entrée ou 20 $ si vous 
achetez votre billet à l’avance.

Pour information, contactez Mme Rachel Pilote, 418 345-2843 ou 
Mme Marjolaine Girard, 418 345-2544. Faites vite, les places sont limitées.

Le lundi 20 avril 2020 à 19 h 30, à l’église Saint-Antoine, aura lieu la 
conférence: « Le bonheur de bénévoler » avec M. Jean-Marie Lapointe. 
Billet au coût de 15 $. Information : Mme Rachel Pilote, 418 345-2843.

Un ancien cellulaire? Votre cartouche d’encre vient d’être remplacée? 
Apportez votre vieux cellulaire et vos cartouches d’encre vides dans les 
contenants prévus à cette fin à l’hôtel de ville. Vous ferez un bon geste pour 
l’environnement et pour la Fondation Mira, qui tire une partie importante 
de son financement de la récupération de ces articles. Parlez-en autour 
de vous!

Bon Festival des glaces à toute la population!

Sylvie-Anne Cotey, responsable des communications
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Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

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

Bonjour à tous. 
En mon nom et au nom des bénévoles, je vous souhaite une année 
2020 remplie de santé, de tendresse et de lecture fantastique.
C’est avec plaisir que nous revenons en force pour mieux vous servir. La 
bibliothèque fait doucement peau neuve; nous sommes présentement 
en réaménagement, mais nous ferons tout notre possible pour 
continuer à vous servir comme par le passé avec dévouement.
VOICI LES NOUVELLES ACQUISITIONS 

17E SUSPECT, James Patterson
L’AFFAIRE LEANE COHEN, Julie Rivard
BLIND DATE, Joy Fielding
LE BRUISSEMENT DES FEUILLES, Karen Viggers
CARI MORA, Thomas Harris
CEUX DE LÀ-BAS, Patrick Sénécal
LE CŒUR EN BANDOULIÈRE, Michel Tremblay
LA CONSOLATION DE L’ANGE, Frédéric Lenoir
DANS SON SILENCE, Alex Michaelides
DU CÔTÉ DES LAURENTIDES T.01,  Louise Tremblay D’Essiambre
EDEN, Jeanne M. Blasberg
EN SECRET, Mary Higgins Clark
ENFER BLANC, Max Annas
FÊLURES, Nora Roberts
LA FORCE DU TEMPS, Deborah Harkness
HOCKEY MOM, Marilou Addison
NE T’ENFUIS PLUS, Harlan Coben
ODILE ET XAVIER T. 01, LE VIEIL AMOUR, Jean-Pierre Charlan
L’OFFRANDE GRECQUE, Philip Kerr
PANDÉMIE, Robin Cook
PAUL À LA MAISON, Michel Rabagliati
LES RÉFUGIÉS, Viet Thanh Nguyen
RUMEURS D’UN VILLAGE T. 01, LA SENTENCE DE L’ALLEMAND,   
 Marylène Pion
RUMEURS D’UN VILLAGE T. 02, L’HEURE DES CHOIX,  
 Marylène Pion
SOIF, Amélie Nothomb
SON VRAI VISAGE, Karin Slaughter
UNE VÉRITÉ À DEUX VISAGES, Michael Connelly
UN VILLAGE EN TROIS DÉS, Fred Pellerin
LA VOIE DE L’ARCHER, Paulo Coelho
SADIE, Courtney Summers
LES GRATITUDES, Delphine de Vigan
LA MER À L’ENVERS, Marie Darrieussecq
LE BAL DES FOLLES, Victoria Mas
LE JOUR OÙ JE N’AI PAS PU PLONGER, Sylvie Bernier
VERT COULEUR PERSIL, Geneviève Plante

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

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI ET MERCREDI  : 

18 H 30 À 20 H 30

JEUDI  : 12 H 30 À 14 H 30 

Bonjour à tous, 

Pour le mois de février, les travailleuses de milieu Secteur 
Sud souhaitent vous informer que la Semaine de prévention 
du suicide se tiendra du 2 au 8 février 2020. L’Association 
québécoise de prévention du suicide (AQPS) a créé cette semaine 
de prévention afin de sensibiliser la population à l’importance 
de parler du suicide avec ses proches. Si vous avez envie d’en 
discuter, vous pouvez, en tout temps, appeler au 1 866 APPELLE 
(1 866 277-3553). La semaine de prévention du suicide est un 
moment propice pour dire à vos proches qu’ils sont importants 
pour vous. Vous pouvez télécharger une photo de cette épingle, la 
partager sur Facebook et identifier quelqu’un qui est important 
pour vous. Vous pouvez télécharger votre épingle sur le site internet  
https://www.aqps.info/semaine/epingle.html.

Aussi, nous voulons vous rappeler que la Semaine de la persévérance 
scolaire se tiendra du 17 au 21 février 2020. Vous pouvez profiter de 
cette semaine thématique pour encourager et féliciter les étudiants 
près de vous. Les commentaires positifs et les encouragements 
peuvent faire une différence dans le parcours scolaire d’un jeune. 

Si vous avez envie de discuter, n’hésitez pas à nous contacter.

 Elizabeth 418 321-2011 
 Anabelle 581 230-5929

 Travail de milieu Secteur Sud
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Collecte des 
matières 
organiques : 
La RMR Lac-Saint-Jean 
lance son compte à 
rebours

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean lance son 
compte à rebours en prévision de la première collecte des matières 
organiques qui aura lieu sur tout le territoire du Lac-Saint-Jean et 
celui de la MRC du Fjord-du-Saguenay à compter du mois d’octobre 
2020. Les citoyens peuvent suivre ce décompte sur le site web de la 
RMR du Lac-Saint-Jean.

En attendant, des trucs et astuces seront partagés tout au long 
de l’année sur le site web de la RMR ainsi que sur leur page 
Facebook afin de bien préparer la population à l’arrivée du bac 
brun. Également, la population pourra prendre part à des séances 
d’information qui seront offertes sur tout le territoire où les futures 
collectes auront lieu!

Pour plus d’informations : www.rmrlac.qc.ca

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.

CONCERT-BÉNÉFICE
Les membres de l’assemblée de Fabrique désirent remercier le Chœur 
Dal Segno et les choristes, soit Mmes Nadyne Tremblay, Mélodie Simard 
et M. Claude-Langis Perron pour le magnifique spectacle-bénéfice où 
la musicalité et les voix se sont accordées à l’unisson dans un concerto 
parfait pour notre plus grand plaisir, « en toute amitié avec le chœur ».

GAGNANTES ET GAGNANTS DES TIRAGES DU SPECTACLE
Le tirage du moitié-moitié spécial
a été remporté par M. Jean Bergeron,
soit un montant de 303 $.

Pour les prix de présence :  
Mme Annette Bouchard, bon d’achat de 25 $ de la Fromagerie Médard

Mme Bibiane Tremblay, bon d’achat de 25 $ de la Fromagerie Médard

Mme Marthe Barrette, un voyage au Casino de Charlevoix pour 
2 personnes par Groupe Voyages Québec

Nous désirons remercier M. Lucien Girard pour le don généreux de 
500 $ qu’il a fait à la Fabrique pour l’achat du portable de l’église.

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET?
La gagnante du tirage du 15 décembre dernier est 
Mme Audray Larouche, soit un montant de 
439 $.

Félicitations!
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TOURNOI DE LOTTES 
Le samedi 11 janvier dernier, avait lieu le traditionnel tournoi de lottes sur 
les berges du lac Saint-Jean. Une belle réussite encore cette année. C’est 
plus de vingt (20) inscriptions et soixante-dix (70) poissons qui ont été 
enregistrés! 

Un gros merci à nos précieux bénévoles qui ont pris en charge le tournoi, 
Dany Thibeault, Mélanie Nadeau, Véronique Gaudreault et Robin Audet.

Voici les résultats du tournoi de lottes 2020 :

En première position pour la plus grosse lotte : Frédéric Lavoie
En deuxième position pour la plus petite lotte : Frédéric Lavoie
En troisième position pour la 2e plus grosse lotte : Serge Côté 
En quatrième position pour la 3e plus grosse lotte : Pascal Potvin
En cinquième position pour la 4e plus grosse lotte : Robert Simard 

Nous avons également procédé à un tirage pour la remise des prix de 
participation!

Permettez-moi de vous remercier personnellement pour votre participation 
au tournoi de lottes du village de pêche Mistral et de votre commandite. 
Votre contribution nous a permis d’offrir des prix intéressants aux 
participants. Mille mercis : 

• Village de pêche Mistral
• Dépanneur Côté-Ouellet 
• Marché Richelieu Carol Potvin
• Station service Côté
• Dépanneur Place Du Pont

Félicitations aux gagnants et merci à tous pour votre participation!

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS 
29 février 2020 Souper/soirée
 Musique disco avec Michel Tremblay
 Méchoui, 20 $/personne
 Bingo, 2 $/carte

7 mars 2020 Festi-jeux - Animation
 Compétition ludique et amusante
 pour les enfants et les adultes.
 Dîner hot-dog sur place

27, 28 et 29 mars 2020 Démonstration de paramoteur

À noter qu’il y aura d’autres activités au courant de la saison. Des mémos 
vous seront distribués sur place en temps et lieu. Vos idées et demandes 
sont également les bienvenues.

Venez prendre l’air et vous amuser avec les nombreuses activités en famille 
au village de pêche Mistral de Saint-Gédéon, 8, rue de la Plage.

• Pêche blanche 
• Motoneige 
• Club de paramoteur 
• Jeux extérieurs (poches, etc…)

Afin de faire une gestion efficace du village de pêche, ceci est un rappel 
pour les membres qui n’ont pas encore payé leur emplacement. Le coût 
de location est de 65 $ et est payable auprès du service des loisirs ou de 
Mme Justine Harvey.

Pour toute information ou réservation, veuillez contacter Justine Harvey 
au 418 815-0183

VILLAGE DE PÊCHE MISTRAL
SAISON 2019-2020 

• Raquette, ski et marche sur le lac
• Paraski (école de voile)
• Musique d’ambiance extérieure
• VTT

• Épicerie de la Gare
• Chasse et Pêche Chicoutimi Écotone
• Les mouches J.G.
• Rémi Daigle
• Fromagerie Médard
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Sports, loisirs 
et culture

SKI DE FOND 
Chemin no 3 du Banc de sable 
Officiellement, les sentiers de ski de fond sont ouverts. 

M. Michel Dufour est la personne ressource pour l’entretien 
des sentiers situés dans le secteur du Banc de sable, pour la 
saison 2020.

Nous tenons à remercier les utilisateurs de leur patience et de 
leur compréhension.

Bonne saison de ski!

Visitez notre page Facebook : ski de fond  Belle-Rivière.

ACTIVITÉS DE NOËL   
UN MOT SPÉCIAL À NOS CHERS 
COMMANDITAIRES 
Le service des loisirs de Saint-Gédéon tient à remercier tous 
les généreux commanditaires qui ont contribué à notre activité 
du 8 décembre dernier : Autocar Jeannois, Marché Richelieu 
Carol Potvin et Tim Hortons de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 
Vous nous avez permis d’offrir une journée hors du commun, 
remplie de belles surprises pour les familles. C’est grâce à un 
appui comme le vôtre que nous sommes en mesure d’organiser 
cette activité diversifiée et de qualité.

Nous tenons à vous témoigner toute notre gratitude quant à 
votre implication. Votre support est essentiel dans l’atteinte de 
nos objectifs : permettre aux familles de Saint-Gédéon et des 
environs de vivre un évènement rassembleur à faible coût, qui 
crée des souvenirs. 
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Afin d’offrir un service de qualité et répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle, les parents avec des enfants à 
besoins particuliers qui aimeraient bénéficier d’une place 
au camp de jour, ont jusqu’au vendredi 20 mars 2020 pour 
communiquer avec nous au 418 345-8001, poste 2226.

Ainsi, le service des loisirs sera en mesure de faire les demandes 
nécessaires auprès de l’Association régionale de loisirs pour 
personnes handicapées (ARLPH).

OFFRE D'EMPLOI
Animateurs ou animatrices 

Programme semaine de relâche 2020 
Poste occasionnel 

Dans le cadre de la semaine de relâche scolaire qui se tiendra 
du lundi 2 mars au jeudi 5 mars prochains, le service des 
loisirs est à la recherche d’animateurs ou d’animatrices. C’est 
l’occasion d’initier, d’animer et d’accompagner les jeunes 
à la pratique de certaines activités physiques, culturelles, 
artistiques et scientifiques.

Tâches spécifiques  

• Animer une programmation quotidienne d’activités pour  
 un groupe de 15 à 20 enfants âgés entre 6 à 12 ans;

• Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des  
 enfants sous sa responsabilité;

• Vérifier l’état sécuritaire et la propreté des sites   
 d’animation, des équipements et du matériel;

• Effectuer toutes autres tâches jugées pertinentes.

Exigences du poste

• Expérience pertinente en animation auprès des enfants  
 serait un atout;

• Démontrer une autonomie et un sens des responsabilités;

• Être âgé de 15 ans et plus.

Conditions de travail 

• Semaine de travail : du 2 mars au 5 mars 2020; 

• Salaire minimum.

Faire parvenir votre CV avant le vendredi 14 février 2020, 
16 h, à l’adresse suivante :

Service des loisirs 
208, rue De Quen, Saint-Gédéon (Québec)  G0W 2P0

LUNDI

18 h à 22 h  Plages horaires disponibles pour la  
 location du gymnase

MARDI
18 h à 19 h   POWER FITNESS

19 h 30 à 21 h  BADMINTON (complet)

MERCREDI

18 h 30 à 20 h 30  PICKLEBALL

20 h 30 à 22 h  Plages horaires disponibles pour la  
 location du gymnase

JEUDI
18 h à 22 h   Plages horaires disponibles pour la  
 location du gymnase

VENDREDI
18 h 30 à 20 h   VENDREDI JEUNESSE 
 (1re année à 4e année) 

SAMEDI et DIMANCHE
9 h 30 à 11 h   PICKLEBALL

HORAIRE GYMNASE
HIVER 2020

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

Pour la location d’une ou plusieurs périodes de pratiques sportives, 
cours, formations, évènements spéciaux ou informations :  
service des loisirs de Saint-Gédéon.

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

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

Le samedi 14 mars 2020
VENEZ PARTICIPER À NOTRE SOIRÉE MEXICAINE

Grande salle municipale, 208, rue De Quen

EN COLLABORATION AVEC LE TRAÎTEUR
« TACOS Y SALSA »,

UN SOUPER ET UNE AGRÉABLE SOIRÉE VOUS ATTENDENT.
BILLET EN VENTE AU COÛT DE 35 $

En vente au service des loisirs, 418 345-8001, poste 2226
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HORAIRE PATINOIRE

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

Samedi 13 h à 15 h et  
18 h 30 à 20 h

15 h à 17 h et 
20 h à 22 h

Dimanche 13 h à 15 h et 
18 h 30 à 19 h

15 h à 17 h et 
19 h 30 à 21 h

CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE 
DU 2 AU 5 MARS 2020

POUR LES JEUNES DE 5 À 12 ANS

LE LUNDI 2 MARS 
Cinéma Complexe Jacques-Gagnon 
Piscine, Centre Mario-Tremblay

LE MARDI 3 MARS 
Quilles et patinage 
L’Ascension-De-Notre-Seigneur

LE MERCREDI 4 MARS 
Sports et spectacle 

LE JEUDI 5 MARS 
Glissade en tube, Mont Lac-Vert

HORAIRE RÉGULIER :
lundi au jeudi de 9 h à 16 h
75 $ pour la semaine
20 $ par jour  
5 $ pour le spectacle de Jacques 
Pétard
(église de Saint-Gédéon)

SERVICE DE GARDE 
7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30
25 $/enfant ou 40 $/2 enfants et plus

INFORMATION ET INSCRIPTION
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222

INSCRIPTION AVANT LE MERCREDI 26 FÉVRIER 2020



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

PROJET DE FOSSE SEPTIQUE POUR LE PRINTEMPS OU TOUR DE DRAIN DE FONDATION?

GROS PROJET DE MAISON OU PLUS PETIT EN EXCAVATION, CONTACTEZ-NOUS!

VENTE DE CONCASSÉ
0 ¾ DYNAMITÉ • 0 ½ DYNAMITÉ • ¾ NET DYNAMITÉ • SABLE, TAMISÉ, BRUT

 LOCATION DE CONTENEUR (12, 22, 40 VERGES OU FERMÉ)

CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE,
AU 418 662-2168 OU

INFO@EXCAVATIONGRANDMONT.COM 

EXCAVATIONGRANDMONT.COM


