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625, RUE LAROUCHE, SAINT-GÉDÉON
Splendide maison de type scandinave ayant un cachet 
unique située à proximité de tous les services. Terrain 
intime et boisé. Plusieurs rénovations ont été faites: finition 
complète du sous-sol, drain agricole, terrassement, sablage 
des planchers, etc. Coup de coeur assuré pour le salon. 
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LES 2 ET 3 AOÛT PROCHAINS,
C'EST UN RENDEZ-VOUS!
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D’une chose à l’autre

Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

CORRECTRICE

MONTAGE

IMPRESSION

Edith Labonté 418 345-8001

Marcelline Boivin

Eckinox

Graphiscan

DÉCHETS

HORAIRE
ORDURES MÉNAGÈRES 
ET RÉCUPÉRATION

15  JUILLET

-

29  JUILLET

-

 8 JUILLET

  15 JUILLET

 22 JUILLET

 29 JUILLET 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

OFFRE D’EMPLOI 
À SAINT-GÉDÉON : 
NOUNOU À DOMICILE 

25 h/semaine
Salaire offert : 15 $ de 
l’heure plus indemnité 
0,30 ¢/km.

Date de début :
septembre 2019

Nous sommes à la recherche d'une nounou à domicile, 
flexible, amusante et aimant les sorties à l'extérieur pour 
prendre soin des deux enfants de la famille dès le mois de 
septembre 2019 à Saint-Gédéon. Les enfants seront alors 
âgés de 10 et 27 mois. Selon son quart de travail la personne 
embauchée assurera le repas des enfants, le transport de 
la garderie à la maison ou vice-versa ainsi que des tâches 
ménagères lorsque les petits ne sont pas présents. L'horaire 
de travail est variable mais connu à l'avance et avec une 
garantie de 25 heures par semaine. Voici une représentation 
des différents quarts de travail possible.

#1 Du lundi au vendredi, 
3 à 4 heures en avant-midi et/ou en après-midi.

#2 Deux semaines sur cinq, 
le samedi et le dimanche de 7 h à 17 h.

*Notez bien que deux à trois nuits connues à l'avance seront 
aussi demandées aux 6 à 8 semaines. 

Vous avez de l'expérience avec les jeunes enfants? Vous êtes 
à l'aise avec le transport, les tâches ménagères et la cuisine? 
Vous recherchez un travail à long terme? Cet emploi est 
peut-être pour vous!  Pour postuler, veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 
à l’adresse suivante : info@agencelesindispensables.com

RÉCUPÉRATION
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2 et 3 août 2019

Festival Saint-Gédéon s'amuse
Une programmation emballante en guise de cadeau pour les 
amateurs de bons groupes et de bonnes bières…mais aussi 
pour les familles!

C’est fait, la programmation de Saint-Gédéon s’amuse est enfin 
dévoilée! Et comme ce fut le cas ces dernières années, elle propose 
aux festivaliers quatre spectacles gratuits qui seront présentés les 
vendredi et samedi, 2 et 3 août 2019, sous le chapiteau du parc 
Saint-Antoine. 

Même si la Fête de la bière (FDB) ne sera dorénavant plus associée 
à Saint-Gédéon s’amuse, le comité de la FDB, préférant réaliser 
l’évènement plus tôt en saison à la fin de juin, la bière sera tout de 
même à l’honneur les 2 et 3 août prochains. Le comité organisateur 
promet même aux participant(e)s une belle diversité de bières locales 
avec une dizaine de lignes de fût installée, offrant plusieurs bières de 
la Microbrasserie du Lac St-Jean, notamment. 

Grâce à l’excellente collaboration des commerçants du parc 
Saint-Antoine, la Microbrasserie du Lac, le Camp du Draveur ainsi que 
la Pizzéria Grandmont, l’offre en matière de drinks et de restauration 
viendra aussi teinter et agrémenter l’évènement pour le plus grand 
plaisir des festivaliers! 

PROGRAMMATION ET ANIMATION 
DU PARC SAINT-ANTOINE

2 AOÛT 20 H 30 / UN VENDREDI TOUT EN ROCK

Le vendredi, la soirée débutera en force avec Jesuslesfilles, un groupe 
de rock garage fondé en 2008 à Montréal. D’entrée de jeu, disons 
que ce quintette de rock francophone ne s’enfarge pas dans les fleurs 
du tapis, aux dires même de certains critiques. Chansons simples, 
généralement courtes, bien construites, avec un son très garage et 
épuré au maximum : un peu de distorsion aux guitares et de reverb aux 
voix. Un groupe rock d’impact à voir et entendre avec des musiciens 
qui l’ont dans le sang!

Les Dales Hawerchuk prendront le relais et brasseront assurément la 
cage avec leur fougue habituelle. Fondé à Roberval en 2005 par les 
frères Sylvain et Sébastien Séguin tous deux chanteurs et guitaristes, 
par le batteur Pierre Fortin et le bassiste Charles Perron, ce groupe 
de rock alternatif est en quelque sorte un hommage à une grande 
inspiration du monde du hockey de jadis : Dale Hawerchuk des Jets 
de Winnipeg. Puisque leur quatrième et dernier album studio, intitulé 
Désavantage numérique est abrasif et énergique comme à leurs 
premiers jours, ce sera un tour du chapeau assuré! 

3 AOÛT  12 H / ACTIVITÉS FAMILIALES 
ET MUSIQUE ÉLECTRO POP À L’HONNEUR

Le samedi, à partir de midi, les familles sont invitées à venir sur le 
site du parc Saint-Antoine pour profiter du marché public et de ses 
commerçants, mais aussi pour permettre aux enfants de s’éclater 
dans la ZONE PATRO. Cette dernière offre un service d’animation 
évènementiel familial clé en mains, se distinguant par le dynamisme et 
le professionnalisme de ses animateurs. Dans une ambiance toujours 
festive et musicale, les enfants auront accès à des jeux gonflables, 
du maquillage et d’autres divertissements de ce genre. Les parents 
devraient y trouver leur compte avec quelques surprises propres à les 
divertir eux-aussi…et l’accès aux lignes de fût pour se rafraîchir!  

Dès 20 h 30, le groupe Valaire, qui était de la première édition de 
Saint-Gédéon s’amuse, se produira sous le chapiteau et promet 
toute une soirée. Appelé Misteur Valaire de 2004 à 2016, ce groupe 
originaire de Sherbrooke est traversé d’influences électro-jazz-hip-
hop-rock…et influencé aussi par des extraits sonores insolites. Leur 
dernier album sorti en 2016, Oobopopop, a été réalisé en Louisiane 
et propose des pièces rythmées, dansantes, amalgamant le funk et le 
soul, et appuyées par des échantillonnages toujours aussi efficaces. Le 
résultat est digne des soirées les plus festives, dit-on!   

Pour clore cette seconde soirée, le duo électro montréalais aux 
saveurs rétro-futuristes euro-japonaises Beat Market prendra la 
scène d’assaut pour continuer à faire danser la foule. Composé de 
Louis-Joseph Cliche (synthés) et de Steven Chouinard (batterie), 
Beat Market amalgame à la fois un son organique et électronique, 
influencé grandement par des groupes tels que Yellow Magic Flying 
Lotus, Justice et Daft Punk. Chose certaine, l'usage de synthétiseurs 
analogues caractérise manifestement l'esthétique musicale singulière 
de Beat Market, tant au niveau des mélodies, des lignes de basse, 
que des trames harmoniques. Les sonorités qui en résultent se veulent 
toujours accessibles, dansantes et accrocheuses. Un complément tout 
à fait approprié à Valaire.

Enfin, le comité organisateur de Saint-Gédéon s’amuse remercie 
grandement tous ses partenaires, sans qui un tel évènement ne pourrait 
avoir lieu dans notre municipalité. 

Composé d’Annie St-Hilaire, Diégo Audet, Steeve Larouche, Jimmy 
Dufour, Marc Duchesne, Mathilde Coutu-Martel et Marie-Eve Madgin, 
ainsi que de Valérie Girard et Alexandre Garon de la municipalité, le 
comité invite également toute la population de Saint Gédéon et des 
environs à participer à cette autre édition qui promet de vous divertir 
à souhait!
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chers concitoyennes et concitoyens, 

J’espère que vous passez un agréable début d’été. Le beau temps 
s’installe et les plus belles et chaudes journées d’été sont à nos 
portes!

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

En mon nom et celui de mes collègues du conseil, je remercie 
M. Jean Boily et son comité organisateur pour leur implication dans 
l’organisation des activités qui se sont déroulées le 24 juin dernier.  
Une fois de plus, ils ont relevé avec brio le défi d’animer le milieu 
à l’occasion de cette fête toute particulière pour la population. La 
météo était idéale et le défilé dans la rue De Quen était magnifique. 
C’est sans conteste notre marque de commerce. La parade nous 
distingue et continue d’attirer des milliers de visiteurs. Merci aux 
bénévoles, aux nombreux participants et à nos citoyennes et citoyens 
qui ont pris part aux festivités. 

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE 
À SAINT-GÉDÉON S’AMUSE LES 2 ET 3 AOÛT

À l’occasion de sa 12e édition, Saint-Gédéon s’amuse présentera, 
au parc Saint-Antoine, des spectacles avec des groupes de renom 
qui sauront certainement attirer un bassin important de festivaliers! 

J’invite toute la population à prendre part à l’évènement et à 
encourager le comité bénévole qui fait un beau travail du point de 
vue de l’enrichissement de l’offre culturelle et événementielle à 
Saint-Gédéon.

COOP DÉSERT DE GLACE SE DISTINGUE 
À L’ÉCHELLE NATIONALE

Lors du récent gala des Grands Prix Desjardins du Défi 
OSEntreprendre, la coopérative Désert de glace qui opérera les 
Iglofts sur le lac Saint-Jean s’est mérité le deuxième prix (lauréat 
national) dans la catégorie économie sociale. Cette distinction fait 
rayonner ce produit touristique en développement qui devrait opérer 
sur notre territoire au cours de la prochaine année. Bravo aux 
initiateurs de la démarche, MM. Stéphan Tremblay, Éric Larouche, 
Réal Tremblay et Hugues Ouellet.

QUELQUES MESSAGES 
DE VOTRE SERVICE 

D’URBANISME

Mario Rochon, 
Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

Le service d’urbanisme de la municipalité de Saint-Gédéon 
demande votre collaboration en apposant votre numéro civique 
à un endroit où il sera vu de la voie publique qui vous dessert.  
Suite à la mise en vigueur du règlement de zonage 2018-464 
un article a été ajouté concernant ceux-ci qui se lit comme suit :

4.26  NUMÉROS CIVIQUES

Chacun des usages distincts d’un bâtiment principal est 
généralement porteur d’un numéro civique. Dans un tel cas, 
notamment à des fins de sécurité publique, le numéro civique 
doit être apposé en façade du bâtiment à un endroit où il est 
repérable de la rue.

N’oubliez pas que l’installation d’une piscine, spa et bassin 
d’eau requiert un permis afin de vous assurer que celle-ci 
respecte toute la réglementation en vigueur. Il serait déplorable 
que vous soyez obligé de démonter celle-ci si elle n’est pas 
conforme.

Un rappel que vous payez une taxe d’eau spéciale lorsque vous 
avez une piscine. Cette taxe est cancellée lorsque vous venez 
chercher un permis pour le démantèlement de cette dernière.
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RAPPORT FINANCIER 2018
Le rapport financier 2018 et le rapport des vérificateurs externes ont 
été déposés et approuvés par le conseil.  L’exercice financier 2018 
s’est terminé avec un excédent de 210 255 $.

Vous pouvez prendre connaissance du rapport financier complet sur le 
site internet de la municipalité.

FENÊTRES – ÉDIFICE MUNICIPAL
Le remplacement des fenêtres de la salle Jacques-Audet de l’édifice 
municipal a été autorisé.  Le contrat a été accordé à Les Fenêtres 
Côté au prix de 4471,26 $ plus taxes.

La Municipalité
par : Dany Dallaire      directeur général

Bonjour à tous,

Voici le résumé de la séance du conseil municipal tenue le 3 juin 
dernier.

CONTRAT TRAVAUX DE RÉFECTION  
AU RANG 5

Le conseil a accordé un contrat visant la réfection d’une partie du rang 5 
à l’entrepreneur Les Entreprises Siderco inc., pour un montant ajusté 
de 401 187 $ plus taxes.  Certains travaux initialement compris au devis 
ont été retirés.  La réfection d’une section d’environ 850 mètres est par 
conséquent autorisée.

Selon la planification préliminaire déposée, le début des travaux est 
prévu pour le 2 juillet pour une durée approximative de trois (3) 
semaines.

Le financement de ces travaux est prévu à l’aide d’emprunt à long terme.

PLAQUE COMMÉMORATIVE DES JÉSUITES
Une plaque commémorative est en place depuis plusieurs années au 
parc des Pionniers.  Le conseil a accepté de modifier l’emplacement 
de cette plaque qui sera déplacée sur un site aménagé au parc 
municipal situé près de la Marina Belle-Rivière.

Le nouvel emplacement permettra de mieux souligner l’aspect 
historique de cet évènement dû au fait que le Père Jean De Quen est 
venu à Saint-Gédéon par la Belle-Rivière.

RÈGLEMENTS MUNICPAUX DIVERS
Le conseil a procédé à l’adoption de trois (3) règlements modifiant 
des règlements ou politiques en place et qui concernent divers aspects 
financiers.

Ainsi le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire numéro 2019-482 et le règlement concernant la 
délégation du pouvoir de dépenser numéro 2019-483 ont été adoptés.  
Ces deux (2) règlements constituent des mises à jour par rapport aux 
règlements précédents portant sur les mêmes objets.

Quant au nouveau règlement numéro 2019-481 concernant la 
gestion contractuelle, ce dernier a pour objet de modifier les règles 
d’attribution des contrats par la municipalité.  Principalement, les 
règles d’adjudication des contrats municipaux sont modifiées afin 
de permettre que tout contrat comportant une dépense se situant 
entre 25 000 $ et 101 099 $ puisse être accordé de gré à gré, sans 
obligation d’appel d’offres sur invitation.

Le règlement prévoit certaines modalités quant à la rotation dans le 
choix de fournisseurs et sur les pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
en matière d’octroi de contrats.

NOUVEAU PLAN D’URBANISME
NOUVEAUX RÈGLEMENTS 

D’URBANISME
L’ensemble du processus menant à la refonte du plan et des 
nouveaux règlements d’urbanisme est maintenant complété.

Les nouveaux règlements sont en vigueur depuis le 5 juin 
dernier.

Nous vous invitons à communiquer avec notre inspecteur en 
bâtiment pour plus d’informations.

Veuillez également noter que le plan d’urbanisme et l’ensemble 
des règlements sont disponibles pour consultation sur le site 
internet de la municipalité au : www.st-gedeon.qc.ca.

Les nouveaux règlements sont les suivants :
• Plan d’urbanisme
• Règlement de zonage
• Règlement de lotissement
• Règlement de construction
• Règlement sur les permis et certificats
• Règlement sur les dérogations mineures
• Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble
• Règlement relatif aux projets particuliers de construction, 

de modification ou d’occupation d’un immeuble

• Règlement sur les usages conditionnels
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Les membres du comité organisateur de la Fête nationale du Québec à Saint-Gédéon désirent remercier tous 
ses bénévoles pour la contribution qu’ils ont apportée lors de cette journée inoubliable. Sans eux, cette fête 
n’aurait pas eu les résultats escomptés.
Vous êtes indispensables pour notre monde de tradition! 

Mille MERCIS et à l’an prochain!

LES MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR

Nous considérons que la participation de nos commanditaires est gage de réussite et représente un bel exemple de partenariat entre notre comité et 
les entreprises qui ont à cœur les festivités estivales. Croyez, chers partenaires, que c'est un honneur pour le comité organisateur de travailler avec vous 
et un grand privilège de pouvoir compter sur votre générosité. Votre intérêt et votre enthousiasme pour l’organisation de la Fête nationale du Québec 
à Saint-Gédéon nous stimulent et nous poussent à nous dépasser davantage à chaque année.

Jean Boily
Nancy Bélanger

 

Hélène Boily
Sébastien Cochrane 

Valérie Girard

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

VACANCES DU BUREAU
Les heures d’accueil sont : les lundis de 8 h à midi et les mardis et jeudis de 
8 h à midi et de 13 h à 17 h. Le bureau sera fermé du lundi 1er juillet, fête 
du Canada, au 15 juillet inclusivement. En cas d’urgence, il sera possible de 
contacter l’abbé Mario Desgagné au 418 550-5556. Pour de l’aide alimentaire, 
pendant cette période et en dehors des heures de bureau, composez le  
418 669-1093. Je profite de cette occasion pour souhaiter à tous de bonnes 
vacances et soyez prudents. 

INSCRIPTION POUR LA PRÉPARATION AUX 
SACREMENTS 2019-2020  

Inscrire son enfant à la catéchèse, c’est lui permettre de découvrir qu’il est 
aimé de Dieu.  L’occasion lui est donnée de comprendre ce qui est vécu dans les 
sacrements, et d’aborder la Parole de Dieu. Il découvre ainsi les contenus d’une 
foi vivante qui donne un sens à sa vie.

Catéchèse, hockey, patin ou piano? C’est vrai, les enfants sont parfois débordés, 
mais la catéchèse n’est pas une activité comme les autres : ni école, ni club, 
c’est un lieu singulier où ils peuvent rencontrer quelqu'un qui désire devenir 
leur Ami, Jésus… Et où les parents peuvent le redécouvrir, la catéchèse étant 
intergénérationnelle.

Préparation au premier pardon et à la première communion : 
enfant en 4e année (9 ans) ou plus et baptisé.

Préparation à la confirmation : 
enfant en 6e année ou plus et ayant fait sa première communion.

L’inscription débutera en mai. Comme l'an dernier, elle se fera à votre 
paroisse; il suffit de contacter le secrétariat de celle-ci ou de vous présenter 
aux heures d’ouverture.  Le coût est de 50 $/jeune et vous devrez fournir une 
copie du certificat de baptême de celui-ci. Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue,  
418 345 2323.

En septembre, la responsable de l’initiation chrétienne communiquera par 
courriel avec les parents qui auront complété la fiche d’inscription, avec le 
paiement et le certificat.

Date limite d'inscription à la démarche pardon-communion : vendredi 16 août.
Date limite d'inscription à la démarche de confirmation : vendredi 20 septembre.

À TOUTES LES PERSONNES  
SEULES DE SAINT-GÉDÉON

Dans notre société moderne où la technologie nous entoure (télévision, 
ordinateur, tablette, cellulaire…), nous sommes de plus en plus isolés les uns 
des autres, malgré tous ces moyens de communication mis à notre disposition.

Nous avons pensé qu’il serait intéressant de vous offrir la possibilité de mettre 
un peu de joie au cœur de votre quotidien et de sympathiser, voire fraterniser 
avec d’autres personnes vivant la même situation que vous.

Nous ne voulons pas mettre sur pied un club de personnes seules et encore moins 
une association. Ce que nous voulons vous offrir, c’est la possibilité de sortir de 
votre quotidien pour venir socialiser et partager.

Nous pourrions nous rencontrer de façon informelle, à l’occasion d’un déjeuner 
au restaurant Marie-Belle, pour parler et fraterniser ensemble. Cela vous 
intéresse? Contactez-nous. Nous pourrons nous en parler et peut-être partager 
avec vous.

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

CIMETIÈRE DE SAINT-GÉDÉON - 
RÈGLEMENTS IMPORTANTS

Nous tenons à rappeler aux concessionnaires et/ou leurs héritiers quelques 
règlements importants du cimetière.  Ceux-ci ont été adoptés par l’assemblée 
de Fabrique, entérinés par l’évêque du diocèse et respectent les lois 
gouvernementales sur les activités funéraires. Le mot « concessionnaire » 
représente la personne qui a conclu une entente avec la Fabrique pour obtenir un 
droit de sépulture dans le cimetière ou au columbarium, ainsi que ses héritiers 
ou successeurs.
• Les concessions sont d’une durée de 99 ans, le décompte débutant au 

moment de la 1re inhumation. Depuis 2004, un montant d’entretien de 250 $ 
est exigé sur chaque lot.  Au paiement de cette somme, une nouvelle 
entente est signée prolongeant la durée du contrat jusqu’en 2119. La 
Fabrique se réserve le droit de refuser toute inhumation sur un lot dont 
l’entretien ou toute autre somme sont dus et ce, jusqu’à l’acquittement 
complet de la dette.  

• Aucune inhumation ne peut avoir lieu au cimetière sans autorisation de 
la Fabrique, signature du registre de sépultures et présence d’un de ses 
représentants.  Il est totalement interdit d’inhumer une partie des cendres 
d’une personne si ses restes reposent ailleurs. Les lois gouvernementales 
nous obligent à tenir un registre de sépultures et il ne peut y en avoir plus 
d’un pour une même personne. Toute personne qui contrevient à cette loi 
est passible de poursuites.

• La circulation de véhicules est interdite dans le cimetière (à l’exception 
des convois funèbres) ainsi que la plantation d’arbres et arbustes (même 
s’ils sont bien entretenus).  Il est strictement défendu de placer des pierres, 
briques, bordures, statuettes ou tout autre objet sur ou autour du lot et des 
plates-bandes. Dans la section « Léonidas-Dallaire », toute plantation est 
interdite, toutefois, nous acceptons les balconnières conditionnellement 
à ce qu’elles soient placées sur le monument ou la base de béton (en 
respectant les limites du lot).

• Chaque « concessionnaire » est propriétaire de son monument et 
doit veiller à sa stabilité de façon à assurer la sécurité des visiteurs et 
employés. Il est obligatoire d’obtenir l’autorisation de la Fabrique pour 
tout ajout de monuments, plaques, pierres ou inscriptions et seuls les noms 
des personnes inhumées sur le lot en question peuvent y être inscrits. Les 
monuments de type « columbarium privé » sont défendus.

Cette règlementation se doit d’être respectée en tout point. La Fabrique se 
réserve le droit de normaliser les lieux dans le cas contraire et ce, aux frais du 
« concessionnaire ».  

Merci de votre collaboration!

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET?
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Cercle de Fermières du Québec

Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons eu notre assemblée générale le 12 juin dernier, 
suivie d'un souper.

Pour cette rencontre, Mme Sylvie Ann Côté prendra la relève 
au poste de responsable des communications.

Depuis six ans, Mme Marjolaine Girard a occupé le poste 
de présidente et elle a accompli un travail gigantesque qui 
mérite toute notre admiration. Pour ma part, à compter 
de septembre, j'occuperai ce poste. Je souhaite être à la 
hauteur. Voici l’équipe dévouée qui m’accompagnera dans ce 
mandat :

Mme Ginette Lapointe, arts et textiles;
Mme Céline Ouellet, comité dossiers; 
Mme Sylvie Ann Côté, communications; 
Mme Danielle Lessard, trésorière;
Mme Raymonde Harvey, secrétaire.

Nous vous attendons en grand nombre au marché public et à 
la Grande fête des récoltes.

BON ÉTÉ! 

RACHEL PILOTE, responsable des communications 
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LE PLAISIR DE 
FAIRE UN FEU DANS 
SA COUR ARRIÈRE 
EST ASSUJETTI À 
CERTAINES RÈGLES 

La sécurité et le bien-être des citoyens sont des 
préoccupations majeures pour votre service incendie. 
Dans cette perspective, nous désirons vous rappeler 
qu’il est strictement interdit d’allumer des feux pour 
détruire des branches, des broussailles, des débris de 
construction, de l’herbe sèche ou toute autre matière 
combustible. Si vous désirez le faire, vous devez 
préalablement vous procurer un permis de brûlage 
auprès de votre service incendie. 

En revanche, il est permis de faire un feu d’ambiance 
dans une cour privée à la condition que l’installation 
respecte certains critères. 

• L’installation doit être construite en pierres, 
briques, blocs de béton ou préfabriquée en métal; 

• Et pourvue d’un pare-étincelles.
• L’utilisation de vieille cuve de métal est interdite. 

La division de la prévention privilégie le type de 
foyer préfabriqué muni d’une cheminée pour 
créer un mouvement.

Comité
d’embellissement

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

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
À PARTIR DU MARDI 25 JUIN 2019 

MARDI ET MERCREDI  : 

12 H À 17 H ET DE 18 H À 20 H 30

JEUDI  :  12 H À 17 H 

COUP DE COEUR HORTICOLE

Vous jugez que la propriété de votre voisin ou de votre 
ami est digne de mention? Vous êtes touché par les efforts 
d’embellissement, l’amélioration ou l’originalité du terrain 
d’une personne de votre entourage? Inscrivez cette 
personne au prix Coup de cœur en remplissant le billet 
ci-joint et en le déposant au bureau de la municipalité. 
Ces prix sont décernés à des propriétés non-inscrites au 
concours Maisons fleuries mais qui méritent une attention 
spéciale (pour les résidents à l’année ou saisonniers). 

Des membres du comité d’embellissement se rendront 
sur place pour ensuite choisir cinq Coups de cœur parmi 
toutes les inscriptions.

Un prix d’une belle valeur sera tiré au hasard parmi 
les coups de cœur présents à la remise des prix.

PRIX COUP DE CŒUR 2019
(À remettre avant le 2 août) 
NOM

ADRESSE

PAR

TÉLÉPHONE

S.V.P. écrire en lettres moulées. Nous vous aviserons 
si votre coup de cœur est retenu, vous serez alors 
invité à la remise des prix.

De plus, il est encore temps de vous inscrire à l’une 
ou l’autre des catégories du concours Maisons 
fleuries. 

Espérant que vous serez nombreux à participer d’une 
manière ou d’une autre à notre concours.

Merci Jocelyne et Denis

Après plusieurs années de bénévolat actif au sein de notre comité 
d’embellissement, Mme Jocelyne Harvey et M. Denis  Maltais 
se sont récemment retirés.  Leur engagement a été des plus 
appréciés et nous tenons à les remercier pour tout ce temps 
et cette énergie mis au service de notre communauté. Merci 
d’avoir partagé votre passion. 

Adèle Côté, présidente
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AIDE-MÉMOIRE
RÈGLEMENT NO 2004-339

NORMES D’USAGE DE L’EAU

ARROSAGE (ARTICLE 9.9)
Du 15 mai au 15 septembre
Lundi Interdiction totale
Mardi Permis dans le secteur 1 seulement  
 de 20 h à 23 h
Mercredi Permis dans le secteur 2 seulement de  
 20 h à 23 h
Jeudi Permis dans le secteur 1 seulement de  
 20 h à 23 h
Vendredi Permis dans le secteur 2 seulement de  
 20 h à 23 h
Samedi Interdiction totale
Dimanche Aucune restriction

DESCRIPTION DES SECTEURS

SECTEUR 1 :
• Toutes les rues du village
• Le chemin De Quen au complet (jusqu’à 

l’intersection du rang des Iles)
• La rue du Pont
• Le chemin de la Plage jusqu’à l’intersection de 

Saint-Gédéon-sur-le-Lac

• Le chemin du Ruisseau

SECTEUR 2 :
• Tous les rangs
• Secteur Saint-Gédéon-sur-le-lac
• Rue de la Plage
• Secteur Pointe-du-Lac
• Tous les chemins privés du rang des Îles, ainsi 

que le chemin des Bernaches, chemin de la Tour, 
chemin de la Tourelle.

LAVAGE DES VÉHICULES (ARTICLE 9.10)

Du 15 mai au 15 septembre, le lavage des véhicules 
est interdit en tout temps de 7 h à 10 h et de 16 h à 
19 h.  En dehors de ces périodes, le tout est permis.

LAVAGE DES ENTRÉES (ARTICLE 9.11)

Du 15 mai au 15 septembre, le lavage des entrées 
privées est totalement interdit.

DE SAINT-GÉDÉON 

La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif 
mobilise et soutient annuellement plus de 2000 
jeunes d’âge secondaire du Québec, afin de mettre 
sur pied leur propre coopérative de travail pour offrir 
des services au sein de leur communauté tout au long 
de l’été.

Le moment est venu de faire appel aux jeunes de la 
municipalité pour vos travaux et autres demandes.

Services offerts :

• Tonte de pelouse
• Jardinage
• Entretien ménager intérieur/extérieur
• Gardiennage
• Lavage intérieur de voiture
• Peinture
• Services personnalisés (sur demande)

La CIEC débutera ses activités le 2 juillet et prendra 
fin le 13 août.

Pour connaître nos prix ou pour toute autre 
information, appelez-nous au 418 345-8001, 
poste 2269, ou contactez-nous par Facebook :  
CIEC St-Gédéon.

Encouragez la relève de la municipalité, il leur fera 
grand plaisir de vous aider!

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

LA CIEC
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RANDONNÉE 
HYDRO-QUÉBEC
Le 23 juin dernier, M. Émile Hudon, maire, 
M. Michel Tremblay, conseiller, Mme Marie-Ange 
Tremblay, bénévole, ont distribué aux 
cyclistes participants à la randonnée 
Hydro-Québec de Liberté à Vélo, de petits 
chocolats de Chocolats Rose Élisabeth en 
guise de cadeaux de bienvenue lors de leur 
passage à Saint-Gédéon. Cette attention 
fut très appréciée des cyclistes qui se sont 
déplacés par centaine.

LANCEMENT SAISON TOURISTIQUE

Le 30 mai dernier, la Corporation de développement invitait les entreprises et 
partenaires touristiques de la municipalité à participer au lancement de la saison 
touristique et au dévoilement de quelques outils promotionnels que nous mettrons 
à leur disposition cet été. Cette activité était organisée en collaboration avec 
la municipalité. La Corporation de développement est fière d’avoir participé à 
l’élaboration d’un nouveau dépliant et d’une nouvelle carte touristique, de même 
qu’à la conception de panneaux d’information touristique qui seront implantés au 
cours des semaines à venir dans cinq secteurs de la municipalité. Merci à tous les 
participants qui se sont déplacés pour l’occasion. Bonne saison touristique à tous! 
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PICKLEBALL
La municipalité de Saint-Gédéon, en collaboration 
avec une entraîneuse de niveau 1, tiendra une 
journée d’initiation le 8 JUILLET prochain à 19 h, 
sur les terrains de la patinoire extérieure.

Cette journée sera ouverte à tous ceux qui ont un intérêt à découvrir 
une nouvelle activité sportive et dynamique. Mme Lyse Tremblay 
désire permettre, tant aux habitués qu’aux nouveaux adeptes, de 
faire connaissance avec ce sport en plein essor dans la région.
 
Le pickleball combine 
différents sports de raquette 
et se veut une activité 
sportive facile à pratiquer 
et qui peut réunir tous les 
membres de la famille. 

C’est pourquoi nous donnons 
rendez-vous à tous les gens 
de 16 à 80 ans à se joindre 
à nous pour cette journée 
d’initiation. 

Les adeptes pourront pratiquer leur sport favori, alors que des 
instructeurs seront également sur place pour donner quelques 
formations aux nouveaux joueurs. 

Veuillez prendre note qu’en cas de pluie, la journée d'initiation 
sera remise.

Enfin, la saison estivale est arrivée! C’est bien connu, pendant l’été il y a 
beaucoup de festivals et de soirées autour du feu. C’est donc pour cette 
raison que les travailleuses de milieu Secteur Sud veulent vous proposer 
quelques idées pour passer une soirée réussie.

1. Planifie ta soirée : transport aller-retour, dosage, vêtements, 
condoms, matériel de consommation propre/stérile, personne-
ressource au besoin. Sois bien reposé, alimenté et hydrate-toi bien 
tout au long de ta soirée. 

2. Évite de consommer seul : informe au moins une personne de ta 
consommation. En cas de malaise, évite de consommer davantage 
pour rétablir ton état, privilégie le repos et le calme et demande 
de l’aide. 

3. Gère ton dosage : tu peux toujours en ajouter, mais jamais en 
enlever! Espace tes consommations dans le temps, prends de l’eau 
entre tes consommations et sois patient : attends de ressentir 
les effets avant de consommer davantage. Si tu consommes de 
manière ingérée, cela peut prendre jusqu’à 2 heures avant que ton 
corps absorbe la substance.

4. Invite les travailleuses de milieu à ta soirée : les travailleuses de 
milieu peuvent venir à ta soirée pour faire de la prévention et de la 
sensibilisation afin qu’il n’y ait pas de débordement et que tout le 
monde passe une soirée agréable. Les travailleuses de milieu ont 
des éthylotests (ivressomètres) qui servent à mesurer le résultat 
de concentration de l’alcool respiré dans le corps. Elles ont aussi 
des tests qui peuvent détecter la présence de certaines substances 
dans un échantillon donné avant d’en consommer (drogue du viol). 
Reste vigilant : il y a des limites à ces tests.

Durant l’été, les travailleuses de milieu Secteur Sud organisent 
plusieurs activités culturelles, sportives ou de financement dans les 
différentes municipalités Secteur Sud. Cela permettra aux jeunes 
de vivre des expériences valorisantes qui leur apprendront à se 
responsabiliser. Un voyage de fin d’été, intermunicipal, sera également 
organisé en collaboration avec les jeunes.

Bon été à vous tous! Au plaisir de vous rencontrer dans les lieux que 
vous fréquentez.

Calendrier des activités pour le mois de juillet :
• 4 juillet 2019 de 11 h à 13 h 30 : vente de hot-dogs au Axep de 

Lac-à-la-Croix 
• 6 juillet 2019 de 9 h à 14 h : barrage routier à Saint-Gédéon
• 9 juillet 2019 de 11 h 30 à 13 h : vente de hot-dogs au parc 

Maurice-Kirouac de Métabetchouan
• 16 juillet 2019 de 11 h 30 à 13 h : vente de hot-dogs au parc 

Maurice-Kirouac de Métabetchouan
• 18 juillet 2019 de 16 h à 18 h : squeege aux quatre arrêts à 

Métabetchouan
• 23 juillet 2019 de 11 h 30 à 13 h : vente de hot-dogs au parc 

Maurice-Kirouac de Métabetchouan
• 24 juillet 2019 de 11 h 30 à 13 h : vente de hot-dogs au 

Camping Hébertville-Station (à Saint-Gédéon)

Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter au :

Bureau : 418 349-8050
Élizabeth Perron : 418 321-2011
Kim Dallaire (personne-ressource) : 581 230-5929
Joany M-P : 581 230-8334
Page Facebook : travail de milieu Secteur Sud
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Sports, loisirs 
et culture

U9-U10 MASCULIN

U7-U8 MIXTE

U5-U6 MIXTE

VENEZ ENCOURAGER VOS ÉQUIPES DE SOCCER DE SAINT-GÉDÉON EN GRAND NOMBRE!

HORAIRE DES MATCHS

DATE HEURE LIEU RECEVEUR VISITEUR

 2019-06-26 18 H 15 SAINT-GÉDÉON 2 U9-U10 
SAINT-GÉDÉON

MISTRAL 
MU10 L #1

 2019-07-03 18 H 15 SAINT-ANTOINE 
S7 NATUREL (CHICOUTIMI)

CHINOOK DE CHICOUTIMI 
U9-10ML #2

U9-U10 
SAINT-GÉDÉON

 2019-07-10 18 H 15 MORITZ #2 MISTRAL MU10 L #2 U9-U10 
SAINT-GÉDÉON

 2019-07-15 18 H 15 PETIT TERRAIN
SAINT-BRUNO

SAINT-BRUNO U-10ML U9-U10 
SAINT-GÉDÉON

 2019-07-17 18 H 15 SAINT-GÉDÉON 2 U9-U10
SAINT-GÉDÉON

SAINT-BRUNO 
U-10ML

2019-07-31 18 H 15 SAINT-GÉDÉON 2 U9-U10
SAINT-GÉDÉON

SHIPSHAW 
U10M

 2019-08-05 18 H 15 SAINT-GÉDÉON 2 U9-U10
SAINT-GÉDÉON

BORÉAL D’ALMA 
U10ML

 2019-08-14 18 H 15 SAINT-GÉDÉON 2 U9-U10
SAINT-GÉDÉON

U9-U10 MUSCULIN
SAINT-AMBROISE

DATE HEURE LIEU RECEVEUR VISITEUR

2019-07-03 19 H 15 MÉTABETCHOUAN MÉTABETCHOUAN #1 SAINT-GÉDÉON

2019-07-11 19 H 15 SAINT-GÉDÉON SAINT-GÉDÉON MÉTABETCHOUAN #2

2019-07-15 19 H 15 LAROUCHE LAROUCHE SAINT-GÉDÉON

2019-07-18 19 H 15 SAINT-GÉDÉON SAINT-GÉDÉON HÉBERVILLE

2019-07-29 19 H 15 SAINT-GÉDÉON SAINT-GÉDÉON SAINT-BRUNO #1

2019-08-07 19 H 15 SAINT-BRUNO LAROUCHE SAINT-GÉDÉON  

2019-08-12 19 H 15 SAINT-GÉDÉON SAINT-GÉDÉON MÉTABETCHOUAN #1

2019-08-15 19 H 15 SAINT-BRUNO SAINT-BRUNO #2 SAINT-GÉDÉON

DATE HEURE LIEU RECEVEUR VISITEUR

JEUDI 4 JUILLET 18 H 15 SAINT-GÉDÉON SAINT-GÉDÉON SAINT-BRUNO #3

MARDI 9 JUILLET 18 H 15 SAINT-GÉDÉON SAINT-GÉDÉON SAINT-BRUNO #2

JEUDI 11 JUILLET 18 H 15 SAINT-GÉDÉON SAINT-GÉDÉON HÉBERTVILLE

JEUDI 18 JUILLET 18 H 15 SAINT-GÉDÉON SAINT-GÉDÉON MÉTABETCHOUAN #2

JEUDI 1ER AOÛT 18 H 15 SAINT-GÉDÉON SAINT-GÉDÉON MÉTABETCHOUAN #3

MARDI 6 AOÛT 18 H 15 LAROUCHE LAROUCHE SAINT-GÉDÉON

JEUDI 8 AOÛT 18 H 15 SAINT-GÉDÉON SAINT-GÉDÉON MÉTABETCHOUAN #1

MARDI 13 AOÛT 18 H 15 SAINT-GÉDÉON SAINT-GÉDÉON SAINT-BRUNO #1
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CALENDRIER BALLE DONNÉE 
SAINT-GÉDÉON 2019

HORAIRE 2019
LIGUE DE BALLE DONNÉE 
FÉMININE DE SAINT-GÉDÉON

6 h 45 8 h 9 h 15

8 juillet Les Rookies contre 
Les Hawaïennes

Gros mollet contre 
Les Golden gloves

La gang à Moman 
contre Knockout

15 juillet Knockout contre 
Gros mollet

Les Hawaïennes 
contre Les Golden 
gloves

Les Rookies contre 
La gang à Moman

22 juillet Les Golden gloves 
contre La gang à 
Moman

Knockout contre 
Les Rookies

Les Hawaïennes 
contre Gros Mollet

29 juillet Knockout contre Les 
Hawaïennes

Gros Mollet contre 
La gang à Moman

Les Rookies contre 
Les Golden gloves

5 août 6e position contre  
1re position

4e position contre
2e position

5e position contre
3e position

12 août 3e position contre  
6e position

2e position contre
5e position

1re position contre
4e position

19 août 5e position contre  
4e position

3e position contre
1re position 

6e position contre
2e position

26 août 2e position contre  
3e position

6e position contre
4e position

1re position contre
5e position

2 sept Finale C
6eposition contre  
5e position

FINALE B
4e position contre
3e position

FINALE A
2e position contre
1re position

S
aison régulière

S
éries

Mercredi Visiteur   Local 
           
10 juil 18 h 30 Camp du Draveur  Boîte à dents  
#8 19 h 45 Roadfish  Lumberjack  
  21 h Killerbee  MRCP  
           
17 juil 18 h 30 Roadfish  MRCP  
#9 19 h 45 Camp du Draveur  Killerbee  
  21 h Boîte à dents  Lumberjack  
           
24 juil 18 h 30 Killerbee  Roadfish  
#10 19 h 45 Boîte à dents  MRCP  
  21 h Lumberjack  Camp du Draveur
  
    Tirage au sort pour visiteur ou receveur

31 juil 18 h 30 Camp du Draveur  MRCP  
#1 19 h 45 Roadfish  Boîte à dents  
  21 h Killerbee  Lumberjack  
           
07 août 18 h 30 Boîte à dents  Killerbee  
#2 19 h 45 Camp du Draveur  Roadfish  
  21 h Lumberjack  MRCP  
           
14 août 18 h 30 Lumberjack  Roadfish  
#3 19 h 45 MRCP  Killerbee  
  21 h Boîte à dents  Camp du Draveur  
           
21 août 18 h 30 Killerbee  Camp du Draveur  
#4 19 h 45 Lumberjack  Boîte à dents  
  21 h MRCP  Roadfish  
           
28 août 18 h 30 MRCP  Boîte à dents  
#5 19 h 45 Camp du Draveur  Lumberjack  
  21 h Roadfish  Killerbee  

INSCRIVEZ-VOUS  
MAINTENANT

TOURNOI MIXTE DE BALLE DONNÉE  
DE SAINT-GÉDÉON

DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 AOÛT  2019 

COÛT D’INSCRIPTION 
Équipe féminine : 250 $
Équipe masculine : 350 $
Réservation à partir du 1er juin 

Responsables : 
Dany Audet : 418 487-0777
Marianne Jomphe : 418 719-1625

Date limite d’inscription : 
le vendredi 2 août 2019

Règlements du tournoi : 
Dix (10) joueurs sur le terrain
Partie de cinq (5) manches 
Les joueurs remplaçants peuvent jouer dans une seule équipe.
Partie de 5 manches 
Les joueurs remplaçants peuvent jouer dans une équipe seulement. 

Des nouvelles de notre
Nos animateurs étaient fin prêts pour la 
grande aventure. C’est sous le thème un été 
sauté que les enfants s’amuseront durant les 
huit (8) prochaines semaines d’animation. 
Maintenant, déjà deux semaines qui 

s’achèvent. Les jeunes sont allés visiter l’Odyssée Des Bâtisseurs 
et le Camp musical. Dans les prochaines semaines, que des beaux 
voyages attendent les enfants dont : une activité intercamp au Mont 
Lac-Vert et un voyage au Woodooliparc, un parc d’amusement 
thématique pour toute la famille à seulement quelques minutes de 
Québec.

Depuis quelques mois, nous sommes en route vers la certification de 
l’Association des camps du Québec. Le programme de certification 
de l’ACQ comprend plus de soixante (60) normes qui traitent des 
exigences et des meilleures 
pratiques relatives à la sécurité, à 
l’encadrement, à la programmation, 
à l’environnement, à la santé et à 
l’alimentation. Le service des loisirs 
est bien fier d’optimiser la sûreté et 
la qualité du camp de jour.

Pour terminer, il est possible 
que vos jeunes développent leur 
langue seconde. Étant donné que 
nous bénéficions du programme 
Emplois d’été Échanges étudiants 
du YMCA. C’est un programme 
national unique en son genre 
qui permet à des jeunes âgés de 16 et 17 ans de perfectionner 
leurs compétences en langue tout en bénéficiant d’une expérience 
professionnelle. 

3 PARTIES ASSURÉES



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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


