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MAISON AVEC PLAGE PRIVÉE
Située à Saint-Gédéon, près du golf. 3 chambres, rénovée 
au fil des ans. Un vrai coin de paradis!

JARDINER, C’EST LA SANTÉ!JARDINER, C’EST LA SANTÉ!
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Bloc techniqueBloc technique

RESPONSABLE DE L'ÉDITION

CORRECTRICE

MONTAGE ET IMPRESSION

Edith Labonté 418 345-8001

Marcelline Boivin

Graphiscan

HORAIRE
ORDURES MÉNAGÈRES 
ET RÉCUPÉRATION

RÉCUPÉRATION

14 JUILLET
21 JUILLET
28 JUILLET

DÉCHETS

14 JUILLET
-

28 JUILLET

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

Jacques Néron

Présent sur rendez-vous à la Caisse  
Desjardins des Cinq-Cantons de Saint-Gédéon

Alma : 418 668-3064
Métabetchouan : 418 349-3465
e-mail : jneron@jurisconseil.com

NOTAIRE

Membre 
de

LOGEMENTS DISPONIBLES
114, ave. 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  
quatre (4) 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.

LE TRAVAIL DE 

MILIEU SECTEUR 

SUD VOUS 

PRÉSENTE LA 

NOUVELLE 

TRAVAILLEUSE 

DE MILIEU 

ESTIVALE!

Voici Lara Bergeron, 
intervenante en loisirs
418 321-2011
581 230-5929
581 230-6694
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C’EST PARTI POUR LES POUCES VERTS!
(André Magny) C’est par un bel 
avant-midi dominical que le jardin 
communautaire de Saint-Gédéon a été 
officiellement inauguré le 7 juin dernier, 
sur le chemin du Ruisseau.

« J’espère qu’on va cultiver autant de bons 
légumes que de belles amitiés! » C’est en ces termes que la 
conseillère Suzie Lessard a eu le plaisir d’accueillir les membres 
qui s’étaient inscrits à cette toute nouvelle activité municipale.

Jusqu’à maintenant, quatre personnes ont entendu l’appel des 
semences! La conseillère précise que le jardin pourrait accueillir 
jusqu’à 10 jardiniers pour la saison 2020. En tout, c'est un total de 
20 jardinets qui seront disponibles les autres saisons.

Le jardin communautaire permet d’utiliser de fort jolis bacs en 
mélèze sur pied ainsi que des jardinets d’environ 2m sur 3m. Les 
bacs surélevés offriront ainsi la possibilité aux aînés ou à ceux 
et celles ayant des problèmes de dos de profiter quand même de 
leur loisir préféré.

Pour le moment, il serait encore possible de réserver un bac ainsi 
qu’un petit lopin de terre. Est-il besoin de mentionner que le nouveau 
jardin communautaire bénéficie d’un ensoleillement à toute heure 
du jour… idéal pour carottes, laitue, échalotes et haricots!

Respecter les consignes
Pandémie oblige, le nouveau jardin est assujetti à certaines règles. 
Le 2m de distanciation physique est évidemment de mise. Pour le 
moment, pour des raisons sanitaires, les gens doivent apporter 
leurs outils de jardin. Un tuyau d’arrosage et les brouettes sont 
toutefois accessibles. Plusieurs prises d’eau sur place favorisent 
évidemment la pousse des légumes.

Éventuellement, du compost sera aussi sur le site. Quand le 
déconfinement sera complet, les outils de jardinage seront alors 
disponibles ainsi qu’une table à pique-nique. « Une aire de repos 
sera également installée », mentionne la conseillère municipale.

Tout cela n’est-il pas trop contraignant? Au contraire, la conseillère 
Lessard et le comité jardin étaient d’avis qu’il était « préférable de 
l’utiliser maintenant avec les consignes plutôt que d’attendre un 
an. » Après tout, le déconfinement même partiel, permet aux gens 
de sortir de leur demeure pour le plus grand bien de tous.

Un lieu d’échanges
Situé en bordure d’un champ et d’un mignon petit moulin à 
eau, l’emplacement des lieux est une invitation à un véritable 
ressourcement avec la nature.

Pour Denis Maltais, accompagné de sa conjointe Madeleine 
Tremblay lors de l’ouverture, c’est une première pour lui de 
venir jardiner ainsi avec d’autres concitoyens. En ces temps de 
COVID-19, « ce retour à la terre permet une prise de conscience 
de l’achat local et de la culture bio », dit-il, en accompagnant ses 
mots du geste du laboureur.

Quant à Adèle Côté, l’une des cinq membres du comité, présente 
sur place avec Mme Lessard, il est envisageable de penser qu’un 
bout du jardin communautaire pourrait également servir à l’école 
de la municipalité et ainsi initier les enfants et leurs parents à la 
culture maraîchère. « Ils pourraient continuer d’entretenir leur 
jardin même quand il n’y aura plus d’école », précise la citoyenne 
engagée dans son milieu.

« Il n’y aura pas de concours du plus gros navet! », lance en 
rigolant Suzie Lessard aux gens présents. Par contre, le jardin 
communautaire sera un lieu d’échanges, d’entraide. D’ailleurs, à 
titre d’exemple de partage, Mmes Côté et Lessard ont remarqué la 
présence de poulette grasse dans les bacs. Une plante excellente 
avec de l’orge, en remplacement des gourganes! Gageons que le 
jardin sera un lieu où les recettes s’échangeront à qui mieux mieux! 

Madeleine Tremblay et Denis Maltais ont loué une parcelle du jardin.

Lors de l’ouverture officielle, Suzie Lessard explique aux concitoyens 
présents, la marche à suivre pour l’utilisation du jardin communautaire. 

L’entrée du jardin est surplombée d’un magnifique logo, œuvre des 
jeunes Romy Legault et Bastien Larouche.

Voici Lara Bergeron, 
intervenante en loisirs
418 321-2011
581 230-5929
581 230-6694
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La Municipalité
par : Dany Dallaire, directeur général

Bonjour à tous!
Il me fait grand plaisir de vous livrer le présent résumé des 
dernières séances du conseil municipal.

Comme le conseil ne pouvait pas recevoir de citoyens à ces 
séances, celles-ci ont été enregistrées et sont disponibles pour 
visionnement sur la page Youtube de la municipalité.  Vous pouvez 
y accéder directement à partir de la page d’accueil de notre site 
internet à l’adresse : www.st-gedeon.qc.ca.

Au cours des derniers jours, nous avons reçu du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
l’autorisation de reprendre le cours normal des séances du 
conseil. Ainsi il sera possible à tous les citoyens intéressés d’être 
présents et d’assister à ces séances.

Les personnes qui se présenteront aux séances du conseil ou à 
une rencontre de consultation devront porter le couvre-visage.

La prochaine séance régulière est prévue le lundi 10 août prochain 
à 19 h 30.

Bienvenue à tous!

À noter que des mesures particulières s’appliqueront (distanciation 
de 2 mètres et lavage des mains).

RÉSUMÉ SÉANCE DU CONSEIL DU 15 JUIN 2020

ANALYSE VULNÉRABILITÉ SOURCE EAU POTABLE
Un contrat en vue de réaliser cette analyse, laquelle est obligatoire 
et doit être déposée au plus tard en avril 2021, a été accordé à la 
firme Akifer.

La réalisation des activités de ce mandat se fera au coût de 
11 970 $.  De plus, advenant que certaines autres analyses 
et activités facultatives se doivent d’être réalisées, un coût 
additionnel de 14 300 $ pourrait être ajouté.

Une demande d’aide financière spécifique au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
permettra de financer en partie cette étude.  Une demande a été 
déposée à cette fin.

AUTORISATIONS AGRANDISSEMENT DE TERRASSES
Dans le contexte de réouverture des commerces et des mesures de 
sécurité entourant la COVID-19, le conseil municipal a acquiescé 
aux demandes déposées par la Microbrasserie du lac Saint-Jean 
et le restaurant Le Camp du Draveur afin d’agrandir en façade de 
ces commerces leur terrasse extérieure.

MODIFICATIONS RÈGLEMENTS – URBANISME
Des seconds projets de règlements, modifiant les règlements de 
zonage, de lotissement et de construction, ont été adoptés.

Par la suite, le conseil a procédé, le 6 juillet, à l’adoption de ces 
règlements de façon officielle.  Ils ont par la suite été soumis à 
l’approbation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et devraient, d’ici 
la mi-juillet, entrer en vigueur.

RÉSUMÉ SÉANCE DU CONSEIL DU 6 JUILLET 2020

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
Dans le cadre des travaux en cours, le conseil a pris certaines 
décisions comme suit :
- Autorisation d’une directive de changement;
- Approbation d’une demande de paiement de l’entrepreneur au  
 montant de 409 204,39 $;
- Approbation d’une entente modifiée avec Hydro-Québec  
 pour la construction de la ligne électrique, laquelle prévoit une  
 contribution de la municipalité estimée à 68 380 $;
- Octroi d’un mandat relatif aux servitudes requises par Hydro- 
 Québec à Girard, Tremblay, Gilbert, arpenteurs, pour un prix  
 de 175 $ par parcelle faisant l’objet de la servitude, le total étant  
 estimé à 11 025 $.

DÉROGATION MINEURE DE M. MATHIEU PEARSON
Le conseil a accordé une dérogation mineure à M. Mathieu 
Pearson afin de permettre à ce dernier de construire et aménager 
une piscine hors terre sur la propriété sise au 16, chemin de 
l’Étang.

P.A.E. CHEMIN DU RANCH
Le conseil a accepté la cession et la prise en charge du chemin 
du Ranch, lesquelles étaient l’objet d’un plan d’aménagement 
d’ensemble et d’une entente avec le promoteur des infrastructures 
dudit chemin.

TRAVAUX DE VOIRIE 2020
La priorité en regard des travaux de voirie 2020 a été acceptée.  
Ainsi, près de 200 000 $ sera investi dans les différents projets 
suivants :
- Réfection du rang des Îles (travaux subventionnés à 90 %, via le  
 programme R.I.R.L. du gouvernement du Québec);
- Reconstruction d’une partie de trottoirs sur la rue De Quen;
- Pavage de deux (2) entrées de chemins privés au rang des Îles;
- Correction de chaussée au chemin du Ruisseau;
- Réfection d’une partie de la rue Lévesque entre la rue De Quen  
 et la rue Lavoie.
 
CAMIONNETTE DODGE RAM
Le conseil a résolu de rénover cette camionnette, en remplacement 
de la boîte actuelle, par une nouvelle benne basculante.  Le coût 
de l’opération est de 8860 $.  Par la suite, des travaux de réparation 
de la carrosserie seront exécutés.

DEMANDE À LA RMR – COLLECTE DES MATIÈRES 
ORGANIQUES
Dans le cadre du déploiement du nouveau service de collecte 
des matières organiques à l’automne, le conseil a adressé 
une résolution à la RMR du Lac-Saint-Jean, afin que certaines 
modalités et équipements prévus dans les secteurs de villégiature 
desservis par conteneur soient modifiés, et afin que la tarification 
soit revue à la baisse à partir de 2021 pour ces secteurs qui n’ont 
pas un service de collecte porte-à-porte.

CODERR
Le conseil a accepté une demande à l’entreprise CODERR afin que 
soit installé sur le terrain de l’édifice municipal un conteneur de 
dépôt de vêtements usagés.  Ce service pourra être fort utile à la 
population qui n’aura plus à se déplacer à Alma à cette fin.
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ACCESSIBILITÉ  
24 HEURES SUR 24, 
7 JOURS SUR 7

 desjardins.com
m.desjardins.com
 1 800 CAISSES 
 Dépôt mobile de chèques
 Guichets automatiques

LL''eennsseemmbbllee  ddee  nnooss  cceennttrreess  ddee  sseerrvviicceess  
sseerroonntt  oouuvveerrttss..  

Merci de privilégier les modes d'accessibilité offerts par 
AccèsD pour limiter les contacts rapprochés. 

Nous sommes là et nous continuerons de l'être. 

Contactez la Caisse pour plus d’informations ou visitez
desjardins.com/covid-19.

RÉOUVERTURE
20 juillet 2020
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Concitoyennes, 
concitoyens,

L’été et la saison touristique à Saint-Gédéon, bien que très 
différents cette année, sont bel et bien lancés. Même si la crise 
actuelle nous affecte tous, nous sommes confiants de sauver la 
mise, car nos entreprises se sont bien adaptées. Saint-Gédéon 
demeure une destination très bien positionnée au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. 

Les secteurs de villégiature comme les nôtres seront prisés. Nous 
proposons également une offre fort intéressante à bien des points 
de vue : restauration diversifiée et de qualité, agrotourisme et 
tourisme gourmand, campings et hébergements de qualité, plein 
air et nautisme (marina, kayak, vélo).   

L’Association touristique régionale de même que Tourisme-Alma-
Lac-Saint-Jean, une division de la CIDAL, sont deux partenaires 
importants.  Ils coordonneront et mettront en œuvre diverses 
activités de promotion de notre région et de notre MRC chez les 
clientèles régionales et provinciales. La campagne promotionnelle 
« Ma région à cœur » en est un bel exemple et devrait contribuer 
à dynamiser le secteur. De plus, Tourisme-Alma-Lac-Saint-Jean, 
en collaboration avec les municipalités partenaires, s’efforcera 
de diffuser et proposer divers circuits, permettant de découvrir 
ou redécouvrir nos attraits et entreprises touristiques locales.  
Saint-Gédéon est partie prenante de cette initiative.

En terminant, j’en appelle à votre compréhension et votre 
collaboration vis-à-vis le respect des diverses mesures mises en 
place par la municipalité. Le conseil municipal a pris des décisions 
éclairées et responsables et l’équipe d’employés a déployé 
beaucoup d’effort dans le contexte actuel. 

Bon été
    à tous!

La conduite de véhicules de loisir tels que les VTT ou les 
motocross est une pratique commune dans la région. À 
travers les années, certaines lois et règlements ont été créés 
pour encadrer l’exercice de ce sport récréatif. Ainsi, il est 
notamment possible de constater que la Loi sur les véhicules 
hors route ainsi que certains articles du Code de la sécurité 
routière sont occasionnellement enfreints.
 
C’est dans cette idée que nous pensons qu’il est essentiel 
de rappeler les règles importantes à suivre concernant les 
véhicules hors route ainsi que certaines conséquences qui y 
sont reliées quand elles ne sont pas respectées.

- Un véhicule hors route inclut tous les motoquads,  
 autoquads, motocyclettes tout-terrain et autres véhicules  
 hors route à trois roues et plus.
 
- Au sens du Code de la sécurité routière, la circulation des  
 véhicules hors route est interdite sur un chemin public,  
 sauf pour quelques exceptions.

- Il est interdit de circuler à moins de 30 mètres d’une  
 habitation, établissement de santé ou endroit réservé à la  
 pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives  
 ou sportives. 

- Tout conducteur d’un véhicule hors route doit être âgé  
 d’au moins 16 ans. De plus, s’il est mineur, il doit être  
	 titulaire	 d’un	 certificat	 de	 compétence	 assurant	 sa	 
 capacité de conduire ce type de véhicule. 

- Tout conducteur qui emprunte un chemin public doit être  
 titulaire d’un permis de conduire émis par la SAAQ.

- Le conducteur d’un véhicule hors route doit avoir avec  
	 lui	le	certificat	d’immatriculation	du	véhicule,	l’attestation	
 d’assurance, toute pièce d’identité attestant son âge ainsi  
	 qu’un	certificat	d’aptitude	s’il	s’agit	d’un	mineur.

- Toute personne qui circule à bord d’un véhicule hors route  
 doit porter des chaussures et l’équipement suivant :
  • Casque conforme;
  • Lunettes de sécurité; 
  • Tout autre équipement inscrit dans ce règlement.

- Le conducteur circulant sur un terrain privé pourrait  
 recevoir un constat d’infraction de 450 $ à 900 $ s’il le fait  
 sans l’autorisation du propriétaire de l’endroit.

- Toute personne qui a l’autorité sur un enfant âgé de moins  
 de 16 ans et qui permet ou tolère qu’il conduise un véhicule  
 hors route est passible d’une amende de 550 $ à 1100 $. 

Il est possible de pratiquer ce loisir tout en respectant les 
lois! Soyez prudents!

L’Info de Grandmont prend des 
vacances en août! 

Prochaine parution de notre  
journal en septembre.
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Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

VOICI QUELQUES NOUVEAUTÉS
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE

À l’aube des grands jours, Jacinthe-Mona Fournier
Au nom de Libra, Guy Bergeron
Ce jour-là : Parce qu’elles étaient des femmes, 
Josée Boileau
Le Chant du crime, David Swinson
Un couple irréprochable, Alafair Burke
Un enfant appelé « Chose » (histoire vécue), 
David Pelzer
L’enfer d’une fille de rue (histoire vécue), 
Isa-Belle St-Sauveur
Un homme parfait, Jo Jakeman
L’Institut, Stephen King
Joueur de flûte de Hamelin, Sylvain Johnson
Juste derrière moi, Lisa Gardner
Malédiction des DragensbloT, Anne Robillard
Odile et Xavier - Tome 2, Jean-Pierre Charland
Les Sept sœurs Maia - Tome 1, Lucinda Riley
Le temps des chagrins T.01, Nicole Villeneuve
La Société du feu de l’enfer, Rawi Hage
Diane demande un recomptage, Marie-Renée Lavoie
Inacceptable, Stéphanie Gauthier
Du côté des LAURENTIDES T.02, 
Louise Tremblay d’Essiambre
Un homme meilleur, Louise Penny

Il nous fait plaisir de vous annoncer la réouverture de la 
bibliothèque municipale pour la saison estivale,  

à partir du 14 juillet prochain.

Les heures d’ouverture sont les suivantes :
Les mardis et mercredis de 12 h à 17 h et de 18 h à 20 h 30.

Le jeudi de 12 h à 17 h.

Tous les usagers pourront fréquenter la bibliothèque, et 
l’accès aux rayons et aux différents espaces seront permis.

Diverses mesures de sécurité seront toutefois en place :

• Lavage des mains obligatoire à l’entrée et à la sortie.

• Distanciation de 2 mètres entre chaque usager et visiteur.

Vous pourrez réserver vos volumes pendant les heures 
d’ouverture, soit par téléphone au 418 345-8001, poste 2230, 

ou par courriel : stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca.

RÉOUVERTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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LE MARCHÉ PUBLIC DE SAINT-GÉDÉON  
CARREFOUR DE DÉCOUVERTES 

ET DE SAVEURS!

Ouverture tous les samedis, 
du 27 juin au 29 août 2020

Le Marché public de Saint-Gédéon annonce son grand retour 
dans une formule tout aussi sécuritaire qu’adaptée  

à la situation.

Lieu de découvertes et d’échanges, c’est la vitrine des 
produits d’ici et nous invitons toute la population à venir 

encourager nos producteurs, transformateurs  
et créateurs locaux!

HORAIRE D’OUVERTURE : les samedis, du 27 juin au 29 août 

HEURE D’OUVERTURE : de 9 h 30 à 14 h 30

ADRESSE : 123, rue de la Plage, sous le grand chapiteau
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Navigateurs : appel à la vigilance – changement au 
canal de la Belle-Rivière
Après plus de sept années de travail avec le milieu et douze 
semaines de travaux, nous procédons actuellement à la phase 
de remise en état du projet de relocalisation de l’embouchure 
de la Belle-Rivière du Programme de stabilisation des berges 
du lac Saint-Jean de Rio Tinto. On se rappelle que l’objectif 
de ce projet est de réduire à long terme la fréquence des 
rechargements et la sensibilité aux vents et intempéries afi n 
d’assurer le maintien d’une largeur de plage acceptable à 
Saint-Gédéon-sur-le-Lac.

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

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

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

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

CONCOURS MAISONS FLEURIES…
À CHACUN SA CATÉGORIE!

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

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

CATÉGORIES AU CONCOURS
« MAISONS FLEURIES » 2019 

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

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

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

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

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

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

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

Comité
d’embellissement

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

Me Rodrigue Larouche
Me André Lalancette
Me Jocelyn Pilote

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

D’URBANISME
Mario Rochon, 

Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

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

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

POUR TOUT PROJET

La plupart des travaux intérieurs et extérieurs sur votre 
propriété, y compris les plus anodins, doivent souvent faire l'objet 
d'une demande de permis. Venez nous rencontrer afi n de vous 
assurer de la conformité de vos projets. 

INSTALLATIONS SEPTIQUES 

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

GARAGE D'HIVER

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

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

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

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

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

418 345-8001, poste 2228.

PROGRAMMATION ET GRAND DÉFILÉ DU 24 JUIN 2019

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

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

14 h  Maquillage 

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

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

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

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

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

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

CONSIGNES POUR LE DÉFILÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comité organisateur

Jean Boily, président

Nancy Bélanger, défi lé

Hélène Boily, sécurité

Sébastien Cochrane, 
messe et protocole

Alexandra Boily, 
après-midi familiale

Louis Bonin, kiosque

Merci à vous qui embellissez nos vies!

Alysum, angelonia, argyranthemum, calendula, cannas, 
capucines, dahlias, géranium, graminées, hélianthus, ipomée, 
lierre, pétunias, salvia, tagettes, verveine, fines herbes et 
plantes potagères… Les avez-vous remarquées?

Toutes ces plantes ornent nos rues et places publiques pour le 
plus grand plaisir de nos yeux. 

Toutes, elles ont grandi à l’intérieur de nos serres sous l’œil 
attentif et les bons soins de M. Lucien Potvin et les judicieux 
conseils de Mme Claire Claveau. 

Toutes, elles ont été transplantées de façon harmonieuse dans 
différents endroits de notre municipalité selon un plan élaboré 
par notre horticultrice, madame Linda Laplante, véritable 
artiste de la nature! 

Un tel travail demande aussi la collaboration de plusieurs 
petites abeilles dévouées qui s’activent et mettent la main à 
la terre, pour que Saint-Gédéon, encore cet été, s’anime de 
mille couleurs et fasse la fierté de ses habitants. Aux membres 
du comité d’embellissement, se sont ajoutés bénévoles et 
employés municipaux, une collaboration essentielle. 

Pour les quelques 10 000 fleurs qui embellissent notre 
municipalité, 

10 000 MERCIS À LUCIEN, CLAIRE, LINDA, SAMUEL, 
JOSÉE, SUZY, ROBERT, STÉPHANE, DAVE, LUC, 
FABIENNE, JOCELYNE, MARC, ESTHER ET ADÈLE. 

Merci aussi aux Serres Dame Nature qui ont réalisé de si belle 
façon nos paniers suspendus. Et finalement, merci à vous tous 
qui participez à cet effort d’embellissement par l’entretien et 
l’aménagement de vos propriétés. 

Bien que le concours Maison fleuries n’ait pas lieu cette année, 
tout est en place pour que notre village se démarque encore 
une fois par ses aménagements horticoles qui le rendent si 
accueillant! 

À nous de profiter de cette richesse estivale… 

Adèle Côté, présidente du comité d’embellissement

Vingt exposants et une grande variété de produits :

 - Légumes et petits fruits de saison
 - Porc biologique (découpes et produits transformés)
 - Agneau (découpes et produits transformés)
 - Saumon fumé et jerky de saumon 
 - Pains, fromages, pâtisseries
 - Pâtes, chocolats et tartinades
 - Huiles, graines et légumineuses biologiques 
 - Produits à cocktails maison 
 - Produits de la camerise
 - Produits de vignoble (vins, vin de glace)
 - Sirop d’érable et produits de l’érable 
 - Productions et créations artisanales

MERCI À NOS PARTENAIRES
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Quelques messages de votre service d’urbanisme
Vous êtes intéressé à avoir des poules  
sur votre propriété mais vous n’êtes  
pas en zone agricole?

Prenez note qu’il y a 
possibilité d’avoir des 
poules même si vous 
n’êtes pas en zone 
agricole, car l’article 6.10 
du règlement de zonage 
2018-464 stipule que  
« L’élevage de poules 
et volailles est autorisé 
dans le cadre d’un usage 
résidentiel, si le terrain 
a une superficie de mille 
cinq cents mètres carrés 
(1500 m2) et plus. Pas plus 
de six (6) poules ne sont 
acceptées. L’élevage ne 

doit pas comporter de coqs. Aucune vente de volailles ou de leurs 
produits (ex : œufs) ne doit être effectuée. »

Alors si vous respectez ces critères, vous pourrez profiter de bons 
œufs frais.

ATTENTION À LA RIVE DU LAC

Le lac Saint-Jean est un joyau pour la région et afin de préserver 
la beauté du lac, il faut y mettre du sien.  La meilleure manière 
est de respecter la bande de protection riveraine. Cette bande 
si importante pour le lac sert de filtre de protection contre la 
sédimentation qui nourrit toutes sortes de plantes et accélère 
le vieillissement du lac. C’est pourquoi il est important de la 
respecter.

Il est difficile de convaincre les riverains qu’ils devraient plutôt se 
poser la question : Que puis-je faire pour protéger mon lac?  Dites-
vous que vous êtes privilégiés d’avoir un si beau lac et que vous 
devriez tout faire en votre pouvoir pour le protéger, afin que vos 
enfants et petits-enfants puissent en profiter.

Pour en savoir plus, voici quelques  
sites intéressants qui pourraient vous intéresser.

La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-
2,%20r.%2035/

Guide d’interprétation - Politique des rives, du littoral et des 
plaines inondables : http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/
rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf

Le guide des bonnes pratiques - Fédération interdisciplinaire de 
l’horticulture ornementale du Québec : http://banderiveraine.org/
wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_print_144.pdf

Le site internet « Bande riveraine » d’Eureko : http://bande-
riveraine.com/index.php?id=68

La liste des végétaux recommandés par Rio Tinto pour la bande 
riveraine du lac Saint-Jean : https://energie.riotinto.com/liste_
vegetaux.html

Piscines

Il est enfin temps de profiter des nombreux attraits estivaux de 
notre belle municipalité. La baignade est sans doute le meilleur 
moyen de se rafraîchir lors de grandes chaleurs.  Cependant, les 
piscines doivent être installées de façon sécuritaire et conforme 
afin d’éviter les accidents. 

Les piscines 
démontables et 
gonflables sont 
également soumises 
à la règlementation 
et doivent faire 
l’objet d’un permis. 
Avant tout projet, 
il est judicieux de 
passer voir l’inspecteur en bâtiment et en environnement afin 
de s’assurer de la conformité de votre installation et d’éviter 
des coûts inutiles. Prenez rendez-vous directement auprès de 
l’inspecteur ou encore en téléphonant à la réception.      
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Le Québec offre une panoplie d’activités extérieures 
attrayantes tels que le camping, la chasse, la pêche, etc.

Différents équipements de plein air comme les réchauds, les 
chaufferettes, les poêles à cuisiner, etc., sont alors utilisés. 
Ces appareils peuvent produire du monoxyde de carbone (CO), 
gaz toxique inodore, incolore, sans goût et indétectable par 
l’homme. Il est primordial, devant le danger potentiel d’une 
intoxication au CO, d’adopter des comportements sécuritaires 
et de se munir d’un avertisseur de CO.

Les sources de CO lors 
d’activités de plein air 

Voici quelques exemples de sources potentielles de monoxyde 
de carbone :

• Les appareils de cuisson (poêle au butane, barbecue au  
 propane, hibachi alimenté au charbon de bois, cuisinière,  
 chauffe-plats, etc.). Les appareils de chauffage alimentés par  
 un combustible (radiateur, chaufferette, poêle à bois ou au  
 gaz, etc.). Les appareils ménagers alimentés par un  
 combustible (réfrigérateur, chauffe-eau, etc.);

• Les véhicules à moteur (motorisé, tout-terrain, motocyclette,  
 motomarine, bateau, etc.). 

Installer un  
avertisseur de CO
Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut vous alerter 
de la présence du CO.

Il est donc fortement recommandé de vous munir d’un tel 
appareil, autant à l’intérieur des véhicules récréatifs (roulottes, 
motorisés, tentes-roulottes, campeurs, etc.) qu’à l’intérieur des 
autres types d’installation (yourtes, chalets, camps de chasse 
ou de pêche, etc.). En effet, ces types d’habitation sont souvent 
munis d’appareils alimentés par différents combustibles 
susceptibles de dégager du CO. 

Ted Ratté, capitaine à la prévention
Service de prévention des incendies de Ville d’Alma
418 669-5001 poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca

Les dangers du monoxyde de carbone  
lors d’activités de plein air

Quoi faire si l’avertisseur  
de CO se déclenche?
• Évacuez rapidement les lieux en sortant à l’extérieur;

• Composez le 9-1-1;

• Ne réintégrez pas les lieux sans vous être d’abord assuré que  
 ces derniers sont sécuritaires;

• Déterminez la cause du déclenchement de l’avertisseur de CO  
 et apportez les correctifs nécessaires en vous référant au  
 besoin à une personne qualifiée.
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Cet été, découvrez, ou redécouvrez 
le Petit Marais de Saint-Gédéon.

Environ 1,5 km de sentiers très accessibles et sécuritaires. Deux tours d’observation ainsi 
que des belvédères qui vous offrent de superbes vues sur le Petit Marais.   

Accès principal des sentiers situés au parc des Pionniers, face à l’hôtel de ville.   

Bonne balade!
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Rebonjour à vous tous, amis de la Fadoq!
 
Le 24 juin, pour les gens de Saint-Gédéon, c’était presque 
une journée de deuil. Pas de parade de la Saint-Jean. L’an 
passé, nous de la Fadoq, avions notre char allégorique, 
ça sentait le parfum des lilas tout le long du parcours. Les 
gens, regroupés en famille ou entre amis, nous envoyaient 
des salutations généreuses, des baisers volés… il y avait du 
bonheur ce soir-là à Saint-Gédéon. Le comité organisateur 
a permis à une population de vibrer quelques heures au 
rythme des tambours et trompettes en cette Fête nationale 
du Québec.

Aujourd’hui, ce n’est plus pareil… Cette pandémie fait 
réfléchir… On ne sait pas trop ce qui va se passer. Nous 
vivons tous la même épreuve; espérance et inquiétude se 
voisinent, mais en attendant, ne lâchons pas!

Y aura-t-il du palet cet automne? On ne le sait pas encore. 
Lorsque la régionale nous avisera, nous vous avertirons. 
Entre temps, sortons dehors, prenons de bonnes respirations. 
Avez-vous observé cette année qu’il y a beaucoup de 
papillons qui nous sont revenus? Ces magnifiques petites 
bestioles qui voltigent d’une fleur à l’autre m’émerveillent. 
Sur ces mots, je vous dis à bientôt, « prenons bien soin de 
nous ». 

Huguette Sabourin, publiciste

COUCOU DE LA
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Sports, loisirs 
et culture

UN ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES

L’équipe de coordination et d’animation a un seul but cet été : 
faire oublier l’existence du coronavirus tout en respectant les 
mille et une mesures sanitaires. Comment y arriver? Difficile 
vous direz, mais pas impossible. L’imagination et la créativité 
des animatrices opèrent d’une manière remarquable. Avec nos 
multiples partenaires et collaborateurs nous sommes en mesure 
d’ajouter de la vie à la vie. 

Après une période plus tranquille au service des loisirs, nous 
sommes très heureux d’entendre ces petits bonjours prononcés 
avec le cœur. Après le calme, nous apprécions de revoir les ballons 
voler dans le ciel. Ces jeunes, le moteur de notre communauté, 
nous apportent leur joli sourire à chaque matin. 

Nous tenons à souligner le courage et le travail des animatrices. 
Nous avons fait souvent référence dans les derniers jours aux 
anges gardiens. Pour nous elles sont nos anges! Elles sont sur la 
ligne de front pour assurer la sécurité de nos tout-petits et nous en 
sommes très fières. 

N’oubliez pas, « L’été, c’est fait pour jouer. »

CAMP DE JOUR

Fiesta, Fibula, Tournesol, Pistache et Cyclo.

François Roy

Émylia Nadeau et Élianne HarveyAdam Gilbert
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UN SPORT POUR TOUTES ET TOUS
Depuis trois ans, un groupe travaille d’arrache-pied pour faire 
connaître ce qu’est le « pickleball ». Il suffit d’un filet, d’une 
raquette, d’une balle trouée et d’une surface dure. Un sport qui 
compte de plus en plus d’adeptes à Saint-Gédéon.

Le service des loisirs désire souligner les initiatives, l’implication 
et les heures de dévouement de Mme Lise Tremblay. Depuis la 
création du club de pickleball Grandmont, c’est une cinquantaine 
de sportifs qui prennent plaisir à ce sport.   

Mme Tremblay a toujours utilisé des moyens efficaces pour 
recruter de nouveaux membres et rendre l’activité accessible à un 
grand nombre de personnes. Le message qu’elle aime véhiculer, 
c’est que cette discipline est propice aux rencontres entre les 
différentes générations. 

Bien que pour le moment le « membership » ait atteint une certaine 
capacité, il est toujours possible d’y venir jouer librement. 

Sportivement vôtre!
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t�TRAVAIL 
DE MILIEIJ 

SECTEUR SUD INITIATION AUX 
SPORTS VANS TA 

MUNICIPALITÉ 
Les Travailleuses de milieu du Secteur Sud 
ainsi que les Cadets de la Sûreté du Québec 
t'invitent à venir faire le sport de ton choix. 

Quand : le vendredi 7 août à 13 h 
Où : parc de la rue Lavoie 

Collations et rafraîchissements sur place. 
**Les mesures de la Santé publique seront respectées** 

Pour information : 
Élizabeth Perron, travailleuse de milieu 

418 321-2011 ou 418 349-8050 

NOUVEAU À SAINT-GÉDÉON
AIRE DE JEUX POUR ENFANTS AU SOL

La mise en place de jeux dans la cour est un excellent 
moyen pour soutenir la pédagogie et l’éducation 
à travers des thèmes variés : animaux, échiquiers, 
mathématiques, circuits etc. 

Tout en respectant la croissance de l’enfant, l’aire de 
jeux permet la création d’un petit monde imaginaire qui 
stimule l'éveil et l'apprentissage à travers l'amusement.

Vous êtes tous invités dans la cour de l’édifice municipal 
pour venir jouer à la marelle. 



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

Nous sommes extrêmement heureux de participer 
à la construction des bases pour les 6 éoliennes 
(parc éolien de Saint-Gédéon, route Belle-Rivière)

NOTRE MISSION :

TRAVAUX D’EXCAVATION 

TRANSPORT 

FOURNITURE D’AGRÉGATS


