www.ville.st-gedeon.qc.ca

Suivez-nous sur

Info de GRANDMONT
Journal municipal

Volume 32 Numéro 06 Saint-Gédéon Juillet 2022

À LIRE ce mois-ci
Sujet du mois

p.3

Mot de la municipalité

p.4

Mot du maire

p.6

Mot d'urbanisme

p.9

Sports et loisirs

p.14 -15

Date de tombée
15 août 2022
Prochaine parution :
MI-SEPTEMBRE

Entente SépaQ

SAINT-GÉDÉON :
UNE PREMIÈRE DU GENRE AU LAC-ST-JEAN

POUR VENDRE
OU ACHETER

Ce sont les courtiers RE/MAX qui
vendent LE PLUS de maisons!
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113, RUE LAVOIE

é n e r g i e LÉONCE GAGNON

Agence immobilière

ÉVA GAGNON

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

Maison unifamiliale avec 4 chambres, 2 salles de bain, foyer
au bois, plafond cathédrale, garage avec grand terrain et plus
encore. À proximité du parc, de l'école et des services; idéale
pour une famille. Infos : Léonce Gagnon 418 818-9000.

418 545-1515

RAPPEL COMPTE DE TAXES 2022
Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

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

Voici les dates d’échéance pour le paiement du
compte de taxes municipales 2022 :
1er versement : 11 mars 2022
2e versement : 1er juin 2022
3e versement : 1er septembre 2022
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.

Jacques Néron

NOTAIRE

Chers citoyens,

Présent sur rendez-vous à la Caisse
Desjardins des Cinq-Cantons de Saint-Gédéon
Alma : 418 668-3064
Métabetchouan : 418 349-3465
e-mail : jneron@jurisconseil.com

Membre
de

Une fois de plus cette année, la Sûreté
du Québec a procédé à l’embauche
de cadettes pour la saison estivale
du 31 mai au 7 août. Le rôle des
cadettes est de créer des liens avec la
communauté, de prévenir la criminalité
ainsi qu’effectuer des activités de prévention et de
surveillance. Tout au long de l’été, nous aurons le plaisir
de couvrir les quatorze municipalités du Lac-Saint-Jean
Est, dont celle de Saint-Gédéon. À pied comme en vélo,
nous serons présentes afin de répondre à vos besoins et
vos questionnements. Que nous soyons au marché public
le samedi, au camping municipal, au camp de jour ou à
tout autre endroit, n’hésitez pas à venir nous voir!
Au plaisir de vous rencontrer,

HORAIRE

ordures ménagères,
récupération et
matières organiques
ORDURES
MÉNAGÈRES

RÉCUPÉRATION

5 JUILLET

5 JUILLET
12 JUILLET

Info de Grandmont - JUILLET 2022

19 JUILLET
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MATIÈRES
ORGANIQUES
12 JUILLET

Cadettes Mary-Lune Baril et Virginie Gagnon

19 JUILLET
26 JUILLET

26 JUILLET

Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION: Edith Labonté 418 345-8001
CORRECTRICE:

Marcelline Boivin

MONTAGE ET IMPRESSION:

Graphiscan

L ’Info de Grandmont prend
des vacances en août!
Prochaine parution
de notre journal en septembre.

Bon été à tous!

Entente SÉPAQ – Saint-Gédéon :

UNE PREMIÈRE DU GENRE AU LAC-SAINT-JEAN
Par André Magny

En favorisant l’accès du Camp-de-Touage-les-Îles du
parc national de la Pointe-Taillon aux Grandmontois
par des rabais et divers avantages pécuniaires, la
SÉPAQ vient ainsi tisser des liens encore plus serrés
avec la municipalité.

Avant l’arrivée de la SÉPAQ, les gens de Saint-Gédéon étaient
habitués d’aller gratuitement dans les îles. Le maire Émile Hudon en
était bien conscient. Il fallait donc trouver une façon de continuer
à rendre accessible ce territoire apprécié par bon nombre de la
population. L’idée d’une entente avec la SÉPAQ a donc germé
dans la tête du maire. « C’est un projet qui date de deux ans »,
mentionne-t-il en entrevue, tout en précisant que « les conseillers
ont embarqué d’emblée » dans le projet.
Il faut d’abord préciser, comme le souligne François Guillot, directeur
du parc national de la Pointe-Taillon, que les droits d’accès dans
un parc national québécois, « ce n’est pas négociable, car c’est
réglementé et décrété » par le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs. « C’est pour cela que la SÉPAQ doit trouver d’autres
types de compensation pour un tel partenariat », d’ajouter M. Guillot.

Une entente avantageuse
Alexandre Garon, directeur général adjoint et responsable du
développement, explique les tenants et aboutissants de l’entente.
Normalement, pour une personne, une passe annuelle coûte
46,25 $ taxes incluses. Avec l’entente, 187 Grandmontois pourront
bénéficier d’un remboursement de 16 $ par la municipalité. Avec
cette passe spéciale, ils pourront bénéficier de divers rabais de
15 %, applicable sur divers services, activités ou produits sur le site
du Camp-de-Touage-les-Îles. Ils recevront également un laisserpasser gratuit pour une autre personne. Celle-ci peut évidemment
venir de l’extérieur de Saint-Gédéon. Cette partie de ce partenariat
a justement été conçue pour donner la chance à plus de personnes
de l’extérieur de profiter des lieux.

de 1500 $ à divers placements promotionnels.
Tout en rappelant que le principal prérequis pour avoir accès à
cette nouvelle carte est de montrer sa facture et une preuve de
résidence à Saint-Gédéon, M. Garon estime que cet accord
répondra à trois objectifs : rendre les activités plus accessibles,
développer un sentiment d’appartenance et permettre la pratique
de saines habitudes de vie.

À moyen terme
Si la SÉPAQ a conclu cet accord, c’est que la municipalité y a
également mis du sien. Un montant de 3000 $ va permettre le
remboursement aux gens qui se présenteront avec leur carte
fraîchement achetée au comptoir de la SÉPAQ. La gestion de
l’entente a enfin été confiée à la Corporation de développement.
Qu’arrivera-t-il si les 187 laissez-passer se vendent comme des
petits pains chauds et qu’on ait la 188e personne? Sans ne rien
vouloir officialiser, car « on va d’abord voir combien de gens vont
acheter la carte », mentionne le maire Hudon, la porte ne semble
pas complètement fermée à un certain ajout de cartes. Cependant,
ce qui semble plus clair, ce sont les retombées quant à un achat
massif de ces entrées. Selon M. Garon, la municipalité « se
donne un an pour renouveler l’entente », le temps d’analyser les
retombées de part et d’autre.
D’ici là, François Guillot n’oublie pas de rappeler que la grande
nouveauté pour l’été 2022 au Camp-de-Touage-les-Îles, ce sont les
aménagements de camping sur les trois îles qui mériteront d’être
visités et essayés à compter du 1er juillet.
Le directeur du parc national de la Pointe-Taillon, François Guillot,
est ravi de la façon dont se sont déroulées les négociations avec
la municipalité de Saint-Gédéon, en vue d’en venir à un accord
avec les dirigeants grandmontois concernant une nouvelle carte
favorisant l’accès des résidents de Saint-Gédéon au Camp-deTouage-les-Îles. À partir du 1er juillet 2022

Enfin, la SÉPAQ s’est également engagée à participer à une hauteur
LA PROCÉDURE QUE VOUS DEVEZ SUIVRE

En plus du remboursement de 16 $,
•
•
•
•
•

15 % de rabais sur la location d’équipements
(embarcations et vélos)
15 % de rabais sur la boutique Nature (prix régulier)
15 % de rabais sur les friandises glacées
15 % de rabais pour une croisière-excursion avec le
service Tax’Îles
Un laissez-passer pour une visite d’une journée pour
un ami.
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Présentez-vous au bâtiment d’accueil de la SÉPAQ, secteur
Camps-de-Touage-les-îles (450, ch. du Golf)
2.
Procurez-vous sur place une carte d’accès annuel (Parc ou Réseau)
*** Mentionnez à l’employé de la SÉPAQ que vous êtes résident de
Saint-Gédéon (présentez une preuve de résidence et il vous inscrira à un
registre).
3. Prenez votre carte d’accès de la SÉPAQ et conservez votre facture.
4. Présentez-vous au bureau de la Municipalité de Saint-Gédéon avec en
main : votre carte d’accès de la SÉPAQ, votre facture et une preuve de
résidence.
5. Votre demande sera traitée au bureau de la municipalité, par
Mme Marie-Christine Goderre, chargé de projets.
6. Vous recevrez votre remboursement de 16 $, sur place ou par la poste.
Un autocollant sera apposé sur votre carte annuelle.
*Note importante : Pour vous prévaloir du remboursement partiel et des
avantages associés, vous devez obligatoirement effectuer l’achat de votre
carte en personne, au bureau d’accueil de la SÉPAQ.
L’achat de carte d’accès en ligne via le site web de la SÉPAQ n’est pas
admissible.
Pour Information :
Marie-Christine Goderre, chargée de projet 418-345-8001, poste 3529
marie-christine.goderre@ville.st-gedeon.qc.ca

Crédit : courtoisie de la SEPAQ

1.

LES AVANTAGES QUE VOUS PROCURE L’INITIATIVE
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La Municipalité
Il me fait plaisir de vous communiquer un bref résumé de la séance
ordinaire du conseil municipal tenue le 6 juin, ainsi qu’un résumé
de la séance extraordinaire tenue le 24 juin 2022. Bon été!

Le conseil municipal a adopté et a autorisé la signature d’un
protocole d’entente avec la MRC du Domaine-du-Roy, ayant pour
objet d’établir les obligations de la MRC et de la municipalité,
relativement aux travaux de réfection d’une section d’accotements
asphaltés situés le long du rang des Îles, faisant partie intégrante
du circuit cyclable de la Véloroute des Bleuets.

COMITÉ CONJOINT REQUALIFICATION DE
L’ÉGLISE MANDAT LAROUCHE, LALANCETTE,
PILOTE AVOCATS

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL
AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

La firme Larouche, Lalancette, Pilote Avocats a été mandatée
par le conseil, afin de rédiger et de compléter la documentation
pour constituer un organisme à but non lucratif, en lien avec la
campagne de financement à intervenir, au profit du projet de
requalification de l’église en espace multifonctionnel.

M. André Gagnon, conseiller, a été nommé représentant municipal
au sein du conseil d’administration de l’Office d’habitation Secteur
Sud Lac-Saint-Jean Est.

Bonjour à tous,

PROTOCOLE D’ENTENTE SÉPAQ – CARTES
Le conseil municipal a adopté et a autorisé la signature d’un
protocole d’entente avec la SÉPAQ, visant à favoriser l’accès au
parc national de la Pointe-Taillon aux résidents de la municipalité
et à offrir à ceux-ci une gamme d’avantages exclusifs sur les
activités et les services qui y sont offerts.

PROTOCOLE D’ENTENTE
CLUB D’ATHLÉTISME JEANNOIS D’ALMA
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Le conseil a adopté et a autorisé la signature d’un protocole
d’entente avec le Club d’athlétisme jeannois d’Alma, en lien avec
la course annuelle « La Gédéon ».
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LA MRC DU DOMAINE-DU-ROY
SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE
VÉLOROUTE DES BLEUETS

ACHAT DE CINQ LAMPES DE RUE ET DE DEUX
LAMPADAIRES
Le conseil a autorisé l’achat de lampes de rue auprès de Les
Électriciens du Nord au montant de 3100 $ plus taxes, ainsi que de
lampadaires auprès de AMP Solutions et Produits d’éclairage au
montant de 7281,61 $ plus taxes.

ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-GÉDÉON ET LA FABRIQUE DE LA
PAROISSE DE SAINT-GÉDÉON
Le conseil a adopté et autorisé la signature d’une entente entre la
municipalité de Saint-Gédéon et la Fabrique en lien avec le projet
de requalification de l’église en espace multifonctionnel.

.

Mot du maire
Émile Hudon, maire
Cher 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 le comité organisateur pour leur implication dans
l’organisation des activités du 24 juin dernier. Une fois de plus, ils
ont relevé avec brio le défi d’animer cette belle fête. Merci aux
bénévoles, aux participants et à toute la population qui ont pris
part aux festivités.
Participer en grand nombre
Le 6 août prochain, participez à Saint-Gédéon s’amuse qui présentera
au parc Saint-Antoine des spectacles qui sauront émerveiller de
nombreux festivaliers.

La Grande fête des récoltes se tiendra les 27 et 28 août prochains
sous le grand chapiteau avec plus de quarante exposants et de
nombreuses activités. C’est un rendez-vous à venir fêter avec nous!
Salle multifonctionnelle
Développement majeur pour le projet de requalification de l’église
de Saint-Antoine-de-Padoue. Le projet franchit une étape importante
avec l’annonce d’une subvention de 900 000  $ par M. Éric Girard,
député de Lac-Saint-Jean, au nom de Mme Nathalie Roy, ministre de
la culture et de la communication, provenant du programme visant la
requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux.
Ce projet s’inscrit en relation directe avec la version municipale
d’améliorer les services et installations publics destinés aux citoyens
et à nos organismes, en plus de contribuer à la vitalisation socioéconomique du cœur villageois et à la préservation de notre histoire
et du patrimoine architectural. La polyvalence du lieu permettra d’y
organiser une multitude d’activités, tels que spectacles, festivals,
congrès et autres. L’espace constituera aussi un lieu de développement
touristique.
Bravo au comité pour son travail remarquable!

Du lundi au jeudi de
7 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi de 7 h 30 à 12 h

Décès de M. Jean-Paul Boucher

C

’est avec beaucoup de tristesse que nous avons
appris le décès de M. Jean-Paul Boucher le 14 juin
2022 à l’Hôpital d’Alma.

Nous serons fermés du 1er au 5 août 2022.
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M. Boucher a été conseiller municipal de 2000 à 2005 et
maire de 2009 à 2017.
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La municipalité de Saint-Gédéon perd un homme d’une
grande valeur, très engagé dans la vie de sa collectivité
et au service de ses concitoyens.
Son souvenir restera ancré dans notre mémoire pour
les différentes actions qu’il a pu mener pour faire
avancer Saint-Gédéon.
Au nom du conseil municipal de Saint-Gédéon et en mon
nom personnel, j’adresse mes condoléances les plus
sincères à son épouse et à son fils, ainsi qu’à toute la
famille et je tiens à leur exprimer toute notre sympathie
et notre amitié dans cette douloureuse circonstance.
Émile Hudon, maire

Merci à notre fidèle clientèle

Comité d’embellissement

RAPPEL

Concours

Maisons fleuries

Vous avez jusqu’au dimanche, 7 août, pour participer au
concours Maisons fleuries, sans évaluation ni jugement!
Faire parvenir vos deux photos par courriel à l’adresse
suivante : adelecote1@gmail.com
Le 11 juin, les membres du conseil municipal étaient invités à
venir visiter nos serres municipales. À quelques jours du début
de la plantation dans les différentes plates-bandes, les serres
débordaient de couleurs et d’odeurs estivales. Les personnes
présentes ont pu apprécier tout le travail réalisé par des bénévoles
du comité d’embellissement, particulièrement Mme Claire Claveau
et M. Lucien Potvin, nos experts.

De très beaux prix attribués par tirage. Tous les détails dans
l’Info de Grandmont du mois de juin.

Mille mercis aux employés municipaux et aux
bénévoles qui ont participé à la plantation de
milliers de fleurs pour notre plus grand bonheur!

Bonjour à tous,
La présente est pour vous aviser que la Popote Roulante
des Cinq Cantons suspendra ses services pour la période
estivale, soit du 24 juin 2022 au 5 septembre 2022. Les
personnes désireuses de donner un peu de leur temps
sont invitées à se joindre à nous afin d’apporter du répit
et du réconfort à notre précieuse clientèle.
Toute l’équipe de la Popote Roulante des Cinq Cantons
vous souhaite un bel été.
Au plaisir de se retrouver en septembre.
Danny Ouellet, coordonnatrice, 418 720-4669
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Le 15 juin dernier, des membres
du comité d’embellissement
et d’autres bénévoles ont eu le
plaisir de réaliser une activité
avec les aînés de la Résidence
Grandmont et de l’OMH. Des
plants de tomates et fines
herbes ont été plantés et remis à
tous ceux qui en désiraient. Des
beaux moments de partage de
part et d’autre.
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Saison touristique à Saint-Gédéon

ENFIN UN ÉTÉ NORMAL!
Par André Magny
C’est le cri du cœur que lançait Monsieur le
Maire Émile Hudon lors du lancement de la
saison touristique le 2 juin dernier, au Camp-deTouage-les-Îles du parc national de la PointeTaillon. Un été 2022 qui s’annonce passionnant, tant pour les
Grandmontois que les nombreux visiteurs qui ne font pas juste
passer par Saint-Gédéon, mais qui prennent le temps d’apprécier
autant sa bière que ses lieux de détente.
« Saint-Gédéon, mais c’est la destination mondiale pour y vivre! »,
lance Marie Gagnon, à la fois nouvelle résidente et présidente
de la Corporation de développement. Plus sérieusement, en
annonçant la 8e édition du marché public, qui se tiendra tous
les samedis de 9 h à 14 h, du 25 juin au 20 août, la présidente
des assurances Marie Gagnon en a profité pour souligner qu’il y
aurait près de vingt-cinq (25) producteurs locaux et artisans. « Les
exposants nous appelaient pour y être », affirme la présidente.
À noter qu’un samedi sur deux, en raison du manque de maind’œuvre, il devra y avoir une rotation chez certains marchands.
Mme Gagnon a aussi présenté deux dépliants touristiques sur
Saint-Gédéon, revus dernièrement, un qui sert de carte touristique,
alors que l’autre mentionne les différents attraits et services que
le touriste trouvera dans la municipalité. Pour la présidente de la
Corporation de développement, il importe d’offrir « l’information
complète et à jour à ses visiteurs », d’où la nécessité de revoir sur
une base régulière les infos contenues dans ces dépliants.
Avant de la laisser aller, Marie Gagnon, pour le bénéfice des
lecteurs de l’Info de Grandmont, a souligné qu’une nouvelle
application propre à Saint-Gédéon, à vocation quelque peu
historique, verrait le jour en 2023 juste à temps, sans doute, pour
les prochaines vacances!
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La terre de chez nous
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Présents au Camp-de-Touage-les-Îles, Andréa Maltais et
William Suess-Villeneuve étaient là pour témoigner de leur
enthousiasme de figurer parmi les vingt-trois (23) producteurs
et artisans du marché public. Spécialisés dans l’élevage du porc
biologique – ils cultivent même leurs grains servant à nourrir leurs
porcinets. Les deux jeunes producteurs de la Ferme Villoise de
Saint-Gédéon, qui ont repris la ferme familiale, s’attendent à ce
que l’achalandage revienne rue de la Plage maintenant que la
pandémie semble quelque peu s’essouffler.
Ces deux amoureux de la nature étaient là dès le lendemain de la
Fête nationale du Québec pour montrer leur savoir-faire en termes
de produits issus de la viande porcine. Charcuterie, saucisson,
terrine, viande fumée de porc seront proposés aux amoureux des
produits locaux. Le couple Maltais-Suess-Villeneuve n’ayant pas
de magasin comme tel, mais une boutique en ligne, profite ainsi du
marché public de Saint-Gédéon pour venir à la rencontre de leurs
clients et leur proposer la trentaine de produits qu’ils produisent.

Place aux jeunes
Saint-Gédéon ne pense pas seulement qu’à ses producteurs, ses
hôteliers ou ses vacanciers de passage. La programmation estivale
offre également des activités pour la jeunesse grandmontoise.
La Troupe Les Fous du Roi sera là le 23 juillet pour animer la
rue de la Plage, le 6 août, à l’occasion de la 14e édition de
Saint-Gédéon s’amuse, un festival 100 % gratuit, ce sera l’occasion
de sortir sa planche à roulettes pour une compétition de skate au
parc Saint-Antoine! Jeunes et pourquoi pas moins jeunes auront
l’occasion de « montrer ce qu’ils sont capables de faire », comme
le souligne Annie St-Hilaire, présidente pour une dernière année
de l’événement. À noter que les inscriptions pour la compétition
auront lieu sur place. On y attend une trentaine de participants
amoureux des flips et des slides.
Outre l’aspect sportif, Saint-Gédéon s’amuse offre aussi
l’occasion à des groupes musicaux émergents de la région de se
faire entendre. C’est ainsi que Sheenah Ko, Vie de quartier, Joli
Jolie, Les Cornets Volants et Gros Mené se relaieront sur scène.
Enfin, la Grande Fête des récoltes viendra clôturer le tout, les
26, 27 et 28 août, alors que quarante (40) exposants agroalimentaires
ainsi que des artisans seront au rendez-vous. Il sera également
possible d’y faire des dégustations culinaires et de profiter d’une
zone familiale. Mais avant d’arriver là, pourquoi ne pas profiter
des plages de Saint-Gédéon, de la Véloroute des Bleuets et de
ses splendides couchers de soleil?

messages de votre service d’urbanisme
Brûlage de rebuts
SECTEUR OUEST : paroisses Saint-Antoine de-Padoue, Sainte-Croix,
SECTEUR EST : 	
		

SECTEUR SUD : 	
		

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

AU CŒUR DES RÉALITÉS HUMAINES,
LES TÉMOINS DU CHRIST AGISSENT.

Toute personne qui désire faire un
feu pour détruire du foin sec, paille,
herbes, tas de bois, broussailles,
branchages, arbres, arbustes ou
plantes, terre légère ou terre noire,
troncs d’arbres, abattis ou autres
bois, ordures ou tout autre feu
afin de détruire tout ou partie de
bâtiment ou autre installation, doit, au préalable, obtenir un permis
de brûlage émis par le chef pompier ou son représentant.
Toute intervention du service des incendies sur un feu allumé pour
l'une ou l'autre des raisons stipulées au présent règlement, alors
que le propriétaire n'aurait pas demandé et obtenu au préalable
un permis de brûlage tel qu'exigé, constituera une infraction.
Toute infraction au présent règlement rendra le contrevenant
passible d’une amende.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer au
418 669-5000, poste 5056.

Abattage d’arbres

Ce fut une célébration afin de remercier l’abbé Mario Desgagné
pour ces sept années pleines de défis et de changements qu`il
passa auprès de nos communautés chrétiennes.
Bonne continuité l’abbé Mario dans votre nouvelle fonction
comme vicaire général au diocèse. Vous étiez vraiment au cœur
de nos réalités humaines.
Sylvie Tremblay, marguillière
Pour l'assemblée de la Fabrique Saint-Antoine-de-Padoue

Travail de milieu Secteur Sud
Nous espérons que vous passez un
bel été 2022! Beaucoup d’activités
s’en viennent pour le mois de juillet.
Nous sommes allés à Escaparium Du Lac le 13 juillet, et nous
avons la rue payante à Saint-Gédéon, le 15 juillet! Si jamais ça
t’intéresse, n’hésite pas à nous écrire. Le voyage de fin d’été
arrive à grand pas également. Surveille notre page Facebook
pour plus de détails.

Activité discussions sur l’image corporelle et sur
les troubles alimentaires
Les problèmes de troubles alimentaires sont de plus en plus
présents à travers les adolescents. Nous avons donc fait
une soirée de prévention et de sensibilisation à ce sujet, le
7 juin dernier. Laurianne Allard, bachelière en psychologie et

étudiante à la maîtrise de travail social, est venue parler avec
les jeunes de son vécu des troubles alimentaires. Un total
de trente jeunes étaient présents à cette soirée. C’était une
réussite. Un gros merci à Laurianne et à la Maison des jeunes
d’Hébertville-Station de nous avoir prêté leur local le temps
d’une soirée.

Tu as besoin d’aide? N’hésite pas à en demander.

Info de Grandmont - JUILLET 2022

Le dimanche 12 juin, à 10 h 30 à l’église d’Hébertville (paroisse
Notre-Dame-de-l'Assomption), notre prêtre modérateur l'abbé
Mario Desgagné célébrait une dernière messe pour les neuf
paroisses de l'Unité Pastorale Sud du Lac dont notre paroisse fait
partie.

Il a été remarqué que plusieurs
citoyens de la municipalité
coupaient des arbres sans certificat
d’autorisation. Or, la réglementation
municipale requiert ce certificat
pour la plantation et l’abattage
d’arbres; nous vous invitons donc à
venir le chercher avant la coupe.
En outre, l'abattage pourra être
autorisé dans les cas suivants :
• L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
• L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
• L'arbre est considéré comme une nuisance pour la croissance
et le bien-être des arbres voisins;
• L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
• L'arbre doit nécessairement être abattu pour l'exécution de
travaux publics ou de travaux de construction autorisés par
la municipalité ou de travaux d'agriculture ou de mise en
valeur de terres en culture.
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C'EST PARTI POUR L'ÉTÉ!
Le 25 juin, c’était l’ouverture officielle du marché public!
Les vingt-deux exposants vous y attendent de 9 h à 14 h:
tous les samedis de l'été.
C’est un rendez-vous au « Carrefour de découvertes et
de saveurs » . Surveillez les nouveautés et l’animation
proposées!
Les 27 et 28 août, participez en grand nombre à la 4e édition de la
Grande fête des récoltes qui se déroulera sur la rue de la Plage.
L’entrée sous le chapiteau et les activités offertes sont gratuites!
Sous le thème « Semer pour mieux récolter », l’évènement
soulignera l’apport et le savoir-faire des agriculteurs et des
entreprises agroalimentaires régionales. Ce festival de type
« marché gourmand » vous propose de découvrir, déguster et vous
procurer de nombreux produits régionaux avec plus de quarante
(40) exposants sur place.
Cette grande fête familiale et éclatée vous propose aussi une
programmation complémentaire intégrant plusieurs activités et
animations pour tous les âges, au parc Saint-Antoine.

Programmation
Samedi le 27 août et
dimanche le 28 août de 9 h à 16 h

Chapiteau (rue de la Plage)
Circuit de quarante (40) kiosques de producteurs, agrotransformateurs et artisans. Découvrez, dégustez et procurez-vous de
savoureux produits régionaux.

Parc Saint-Antoine : zone famille
•
•
•
•
•

•

Animation familiale
Épluchette de maïs (gratuit)!
La Troupe Les Fous Du Roi vous en fera voir
de toutes les couleurs.
Exposition Œuvres des jeunes du
milieu.
Jeux gonflables, machine à
mousse, mascottes, maquillage
et activités jeunesse - Patro de
Jonquière.
Caricaturiste (gratuit).
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MERCI À NOS PARTENAIRES
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Billets en vente au coût de 5 $
Disponible au bureau de la municipalité, auprès des membres du comité organisateur et durant la fin de semaine du festival.

DESJARDINS

La Maison des jeunes, Coop jeunes ados :
1500 $ + 500 $ coups de cœur du public.

Grande fête des récoltes: 1500 $.

Marché public : 5000 $.

Desjardins est un partenaire important dans les activités et
festivals de Saint-Gédéon.

Saint-Gédéon s'amuse : 750 $.

Info de Grandmont - JUILLET 2022

Dans le cadre du 1er appel de projets 2022 de la Caisse.
Fonds d’aide au développement du milieu
Merci, merci, merci!

Fête nationale du Québec : 750 $.
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Biblio

Chronique

Par Carole Gagnon

Nouveautés juin 2022
•
•
•
•

9 Noa, de Marc Lévy
L’Affaire Alaska Sanders, de Joël Dicker
Le cas de Nelson Kerr, de John Grisham
La chroniquex des Bridgerton tomes 7-8-9,
de Julia Quinn
Chute libre, de T.J. Newman
Dans les brumes de Capelans, de Olivier Norek
La dernière chose qu’il m’a dite, de Laura Dave
Une enquête à Murray Bay, de Céline Beaudet
Sel, de Jussi Adler-Olsen
La femme du lac, de Laura Lippman
Guy Lafleur, la légende, de Pierre-Yvon Pelletier
Les hommes ont peur de la lumière,
de Douglas Kennedy
L’horizon d’une nuit, de Camilla Grebe
Proies, de Andrée A. Michaud

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

J’ai un nom, de Chanel Miller
Mystère Soline tome 3,
de Marie-Bernadette Dupuy
Sang trouble, de Robert Galbraith
Set et Match!, de Liane Moriarty
Sur la route du tabac tome 1, de France Lorrainx
Tel était leur destin tomes 1-2-3, de Nathalie
Lagasse
La villa aux étoffes tome 4, de Anne Jacobs
Mémoires d’une fourmi, de Bernard Werber
Légendes d’Ashur Sin tome 6 : Cinn,
d’Anne Robillard

A PARTIR DU 28 JUIN, HORAIRE D’ÉTÉ
MARDI

12 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h 30

MERCREDI

12 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h 30

JEUDI

12 h à 17 h

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca
Nous joindre : 418 345-8001, poste 2230

LA JEUNE COOP ENTREPRENEURIALE
La Jeune Coop entrepreneuriale de Saint-Gédéon est un
nouveau projet qui prendra forme cet été, et ce, pour la première
année dans notre municipalité. Cette coopérative regroupe des
jeunes de 12 à 17 ans qui désirent offrir différents services à la
communauté :

Info de Grandmont - JUILLET 2022

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

Les services débuteront le 4 juillet
2022 et prendront fin le 12 août 2022.
Le moment est enfin venu de faire
appel aux jeunes de la municipalité
pour réaliser vos travaux et autres
demandes. Afin de connaître nos
prix ou pour toute autre information,
appelez-nous au 418 345-8001, poste
3534, ou contactez-nous par courriel :
coopjeune.stged@gmail.com et Facebook :
Jeune Coop St-Gédéon.

Encouragez la relève de la municipalité!

SAINT-GÉDÉON S’AMUSE
Au sortir d’une crise interminable, remplie de soubresauts, le festival
Saint-Gédéon s’amuse peut enfin récidiver avec une 14e édition tout
aussi familiale que festive, avec une programmation 100 % régionale
et le retour de sa compétition de planche à roulettes.
C’est le 6 août, que les
festivaliers pourront se réunir
à nouveau, bière à la main,
devant la gloriette, pour danser
sur le rythme de la musique de
la programmation émergente,
proposée par Saint-Gédéon
s’amuse. Le festival salue aussi
le retour de la compétition
de skate. Un spectacle du
groupe Les Cornets Volants
accompagnera ce volet familial
au skatepark de la municipalité.

Saint-Gédéon s’amuse est un festival dont la programmation se
base sur la présentation d’un savant mélange d’artistes établis et
d’artistes de la relève. Les spectacles sont présentés dans le parc
Saint-Antoine, sur la rue de la Plage. L’événement est présenté
gratuitement, grâce à l’appui des nombreux partenaires.

Cette journée festive sera
clôturée par la formation
Gros Mené, un projet né au
Lac-Saint-Jean vers la fin
des années 90, réunissant
Fred Fortin et ses amis Olivier
Langevin et Pierre Fortin.
Combinant le stoner rock,
le blues sale et des textes
à l’humour caustique, Gros
Mené a toujours habité un
monde bien à lui sur la scène
musicale québécoise. Après
une absence de dix ans, le
groupe revient cette année
avec l’album Pax et Bonum,
réanimant ainsi le groupe en
vue d’une tournée des festivals
en 2022.
« Lorsque Gros Mené a
annoncé son nouvel album le
1er avril, c’était une surprise
pour nous aussi. Le groupe était
déjà prévu au festival, mais
on a trouvé que notre pêche
avait été plus fructueuse que
prévu! », fait remarquer celui
à qui on doit la programmation.
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« Avec des groupes comme
Gros Mené, Vie de Quartier, Joli
Jolie, Sheenah Ko et les Cornets
Volants, nous pouvons nous
targuer d’offrir une brochette
d’artistes locaux, établis ou
de la relève, et qui représente
fièrement notre culture locale
tout en étant paritaire », selon
Diego Audet, responsable de la
programmation.
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Sports, loisirs
et culture
AUX JEUNES ATHLÈTES DE SAINT-GÉDÉON

Guide du parfait parent supporteur

Au moment des matchs et des pratiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N’oublie pas ta gourde d’eau.
Enlève tes bijoux, montre, chaînes, bracelets, etc.
Tu portes ton chandail à l’intérieur de ton pantalon.
Tu as les cheveux longs!
Attache-les pour mieux voir le ballon!
N’oublie pas ton équipement, sinon, ouille!! haaa!!
Tu ne pourras pas jouer.
Les sourires et la bonne humeur sont de convenance.
Félicite tes coéquipiers lorsqu’ils font un bon coup.
Encourage tes coéquipiers lorsqu’ils manquent
leurs coups, plutôt que de chialer.
Respecte la décision de l’arbitre.
N’oublie pas que tu pratiques un sport d’équipe!

Au moment des matchs et des pratiques
• Apportez les articles usuels tels que votre chaise et votre
parapluie.
• Apportez une gourde d’eau supplémentaire.
• Ne dites pas quoi faire à votre jeune lorsqu’il joue. Les
entraîneurs sont là pour ça!
• N’oubliez pas que chaque jeune a droit à l’erreur.
• Nous avons enfin des matchs arbitrés! Ce sont souvent des
jeunes qui adorent ce sport. Ils et elles font de leur mieux,
respectez-les!
• Encouragez l’équipe de votre enfant.
• Amenez votre bonne humeur et amusez-vous!
• Beau temps mauvais temps, félicitez votre enfant!

Le bénévole de l’année en loisir et en
sport au Saguenay-Lac-Saint-Jean
est maintenant connu!

Crédit photo : RLS

UN NOUVEAU PARCOURS
POUR LA COURSE
À GÉDÉON
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Saint-Gédéon, le 29 juin 2022 - Le Regroupement loisirs et sports
Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec l’Association
régionale de course sur route, a procédé le 28 juin dernier, à la
nomination du lauréat 2022 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, du
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.
Il s’agit de M. André Rancourt, membre du conseil exécutif de
l’Association de course sur route. Ce dernier a été honoré lors
de la course à Gédéon, tenue dans la municipalité de SaintGédéon. Suite à la remise des médailles, le RLS avait préparé une
cérémonie reconnaissance surprise afin de dévoiler le bénévole
de l’année en loisir et en sport 2022 de la région. Devant une
centaine de personnes réunies, toute de la grande famille de la
course sur route, M. Rancourt a reçu son prix et a eu le privilège
de visionner une vidéo hommage à ses nombreuses implications
et à la personne qu’il est.

Le 28 juin dernier, avait lieu la course à
Gédéon. Des épreuves de 1, 3, 5 et 10 kilomètres
étaient offertes aux athlètes. L’évènement se voulait une activité
conviviale et familiale. Selon M. Dane Berry « les coureurs sont
toujours contents de venir participer à cette course, elle annonce
la période estivale du calendrier de l’Association régionale de
course sur route du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »
Après deux ans d’absence, nous avons pu enfin tenir notre 40e
édition. Les bénévoles du Club d’athlétisme Jeannois d’Alma ont
offert un tout nouveau parcours dans les petites rues de quartier
de la municipalité. Une version appréciée par les citoyens. Il était
intéressant de voir les participants et de pouvoir les encourager.
Les organisateurs désirent remercier leurs deux partenaires, la
municipalité et le Groupe Autocar Jeannois toujours présents.
Félicitations à tous les participants, sans vous, l’ambiance sur le
circuit ne serait pas la même.

PICKLEBALL
Veuillez prendre note que le terrain est
réservé à l’usage exclusif du pickleball.

Cet homme aimé de tout le monde et riche en expérience
amène le calme, la réflexion et la confiance. Sa générosité, sa
gentillesse et son attention pour les autres font en sorte qu’il se
démarque partout où il passe. C’est une personne totalement et
complètement authentique.

HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DU TERRAIN

Concernant ses implications, il contribue au succès de la course
sur route dans la région depuis plus de dix ans.

Plages horaires pour les détenteurs de clés, leurs invités et les
clés touristiques: tous les jours de la semaine de 11 h à 18 h.

Pour visionner la vidéo hommage :

Pour informations sur place les lundis et mercredis en soirée
sur le terrain et au service des loisirs.

14 https://player.vimeo.com/video/722336596

Plages horaires exclusives pour les membres fédérés du
Club pickleball Grandmont:
Tous les jours de la semaine de 9 h à 11 h et de 18 h à 21 h.

Sports, loisirs
et culture

SOCCER

HORAIRE SAINT-GÉDÉON U5-U6 ÉQUIPE 1 (BLEU)
Page Facebook : Soccer Saint-Gédéon été 2022 U5-U6
https://www.facebook.com/groups/471323038084218

HORAIRE SAINT-GÉDÉON U7-U8 ÉQUIPE 1 (ORANGE)
Page Facebook : Soccer Saint-Gédéon été 2022 U7-U8
https://www.facebook.com/groups/733000604399370

Semaine

Date

Heure

Lieu

Raison de la rencontre

Semaine

Date

Heure

Lieu

Raison de la rencontre

1

Lundi 4 Juillet

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon

Pratique

1

Lundi 4 Juillet

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Pratique

2

Lundi 11 Juillet

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon

Pratique

2

Mercredi 6
Juillet

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Visiteur
Saint-Gédéon 1 Métabetchouan
2

3

Lundi 11 Juillet

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Pratique

4

Mercredi 13
Juillet

19 h à 20 h

Hébertville

Match
Receveur
Visiteur
Hébertville 2
Saint-Gédéon 1

5

Lundi 18 Juillet

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Pratique

6

Lundi 25 Juillet

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Pratique

7

Mercredi 27
Juillet

19 h à 20 h

Saint-Bruno

Match
Receveur
Visiteur
Saint-Bruno 1 Saint-Gédéon1

8

Lundi 1 Août

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Pratique

9

Mercredi 3 Août

19 h à 20 h

Larouche

10

Lundi 8 Août

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Pratique

11

Mercredi 10
Août

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Match
Receveur
Visiteur
Saint-Gédéon 1
Hebertville 1

12

Lundi 15 Août

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Pratique

Match
Mercredi 13
Juillet

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon

Receveur

Visiteur

Saint-Gédéon 1 Métabetchouan
3

4

Lundi 18 Juillet

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon

Pratique

5

Lundi 25 Juillet

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon

Pratique
Match

6
Mercredi 27
Juillet

18 h à 18 h 45

Hébertville

Receveur

Visiteur

Hébertville 1

8

Lundi 1 Août
Lundi 8 Août

18 h à 18 h 45
18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon 1

Pratique

Saint-Gédéon

Pratique

Saint-Gédéon

Match

9
Mercredi 10
Août

18 h à 18 h 45

Lundi 15 Août

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon
Receveur

Visiteur

Saint-Gédéon 1

10

Match

Larouche 1

Pratique

Saint-Gédéon

Receveur
Larouche

Visiteur
Saint-Gédéon 1

HORAIRE SAINT-GÉDÉON U5-U6 ÉQUIPE 2 (ROUGE)

HORAIRE SAINT-GÉDÉON U7-U8 ÉQUIPE 2 (BLANC)

Semaine

Semaine

Date

Heure

Lieu

Raison de la rencontre

1

Lundi 4 Juillet

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon

Pratique

2

Lundi
11 Juillet

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon

Pratique
Match

3

Mercredi
13 Juillet

18 h à 18 h 45

Hébertville

4

Lundi 18 Juillet

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon

Pratique

5

Lundi 25 Juillet

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon

Pratique

6

Mercredi 27
Juillet

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon

Visiteur
Saint-Gédéon 2 Métabetchouan
2

7

Lundi 1 Août

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon

Pratique

8

Lundi 8 Août

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon

Pratique

9

Mercredi 10
Août

18 h à 18 h 45

Métabetchouan

Match
Receveur
Visiteur
Métabetchouan Saint-Gédéon 2
3

Receveur
Hébertville 2

Visiteur
Saint-Gédéon 2

Date

Heure

Lieu

1

Lundi 4 Juillet

19 h à 20 h

2

Mercredi 6
Juillet

19 h à 20 h

Métabetchouan

Match
Receveur
Visiteur
Métabetchouan Saint-Gédéon 2
1

3

Lundi 11 Juillet

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Pratique

4

Mercredi 13
Juillet

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Match
Receveur
Visiteur
Saint-Gédéon 2
Hébertville 1

5

Lundi 18 Juillet

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Pratique

6

Lundi 25 Juillet

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Pratique

7

Mercredi 27
Juillet

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Match
Receveur
Visiteur
Saint-Gédéon 2 Saint-Bruno 2

8

Lundi 1 Août

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Pratique

9

Mercredi 3 Août

19 h à 20 h

Saint-Bruno

Match
Receveur
Visiteur
Saint-Bruno 1 Saint-Gédéon 2

10

Lundi 8 Août

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Pratique

11

Mercredi 10 Août

19 h à 20 h

Métabetchouan

Match

10

Lundi 15 Août

18 h à 18 h 45

Saint-Gédéon

Receveur

Raison de la rencontre

Saint-Gédéon

Pratique

12

Lundi 15 Août

19 h à 20 h

Saint-Gédéon

Pratique

Match
Receveur

Visiteur

Métabetchouan 2

Saint-Gédéon 2

Pratique
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3

7

Match
Receveur
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418 662-2168
FAX: 418 662-3605

Licence RBQ: 8000-1704-96

460, rang 10, Saint-Gédéon

