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CHALET À ALMA
301, CHEMIN DU FOUR-À-CHAUX 
Beau chalet ayant eu plusieurs rénovations dans les dernières 
années. Idéal pour une jeune famille, accès à la plage. 115 000 $

DÉCONFINER OUI,  DÉCONFINER OUI,  
MAIS AVEC PRUDENCE!MAIS AVEC PRUDENCE!
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Bloc techniqueBloc technique

RESPONSABLE DE L'ÉDITION

MONTAGE ET IMPRESSION

Edith Labonté 418 345-8001

Graphiscan

HORAIRE
ORDURES MÉNAGÈRES 
ET RÉCUPÉRATION

RÉCUPÉRATION

-
16 JUIN

-
30 JUIN

DÉCHETS

9 JUIN
16 JUIN
23 JUIN
30 JUIN

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

Le Complexe communautaire Grandmont administre 
17 logements et avise la population habitant Saint-Gédéon 
et les paroisses environnantes qu’il y a actuellement  
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.

AVIS PUBLIC DE SÉLECTION
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION

LOGEMENT DISPONIBLE 
(CATÉGORIE PERSONNES ÂGÉES)

L’Office municipal d’habitation de Saint-Gédéon 
avise la population âgée de 60 ans et plus habitant  
Saint-Gédéon, Saint-Bruno, Hébertville, Hébertville-Station, 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et Alma qu’il dispose 
actuellement d’un logement vacant d’une chambre à coucher.  

Pour être admissible, la personne doit avoir résidé sur le 
territoire de sélection pendant douze (12) mois consécutifs 
au cours des vingt-quatre (24) derniers mois et son revenu 
familial annuel doit être inférieur à 21 000 $.  

Pour obtenir un formulaire de demande de logement, 
composez le 418 345-8308 après 17 h (vous devrez fournir 
une copie des documents exigés).  L’Office pourra refuser 
d’analyser une demande incomplète ou dont les revenus 
dépassent le plafond des barèmes établis par la SHQ.

Nadine Tremblay, directrice
O.M.H. SAINT-GÉDÉON
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LE DÉCONFINEMENT DES AIDÉS ET DES AIDANTS
(André Magny) En novembre 2019, 
Guylaine Thibeault entrait officiellement 
en fonction à titre de présidente du 
conseil d’administration du Complexe 
Communautaire Grandmont. Tout feu, 
toute flamme, elle avait cependant omis 
de lire le dernier point de son contrat de 

travail : savoir gérer un établissement de 17 logements pour 
aînés en pleine pandémie du coronavirus!

Quand, après deux mandats, Marjolaine Girard a dû quitter ses 
fonctions de présidente du CA, Guylaine Thibeault a finalement 
accepté la fonction. « J’allais déjà porter des repas. » Elle 
connaissait donc déjà les lieux. « Et puis, je savais que j’aurais le 
support de la municipalité. »
Mais tout ça, c’était avant la pandémie. Maintenant, « ma 
mission, c’est de passer à travers! » Une mission qui, par les 
temps qui courent, est devenue une vocation presque à temps 
plein pour celle qui a un salon de coiffure chez elle.
Personne engagée au sein de sa communauté depuis l’âge de 
10 ans, Guylaine Thibeault est fière de dire que le complexe ne 
déplore aucun décès dû à la COVID-19. Mais tout cela a un prix : 
il est impératif de respecter les consignes.

Suivre les directives
On le sait, dans tous les pays, les personnes âgées sont les plus 
vulnérables face au coronavirus, physiquement certes, mais dans 
une grande proportion, psychologiquement aussi. Le Québec n’y 
fait pas exception. « Présentement, on a 15 résidents », précise 
la responsable. « Ça va relativement bien. C’est facile de gérer 
tout le monde, ils sont fins. »
Le début du déconfinement a eu sur les gens un peu le même effet 
qu’une grande débâcle au printemps. Difficile de retenir tout le 
monde. Pourtant, il le faut. Le coronavirus n’est pas encore mort. 
Affaibli sans doute, mais toujours présent. Après des semaines 
sans voir nos êtres chers, il est évidemment tentant de vouloir 
s’approcher d’eux plus près que le deux (2) mètres permis.
Depuis trois semaines, Guylaine Thibeault constate qu’il faut 
davantage de supervision. « Dans la cour, on a fait des zones afin 
qu’il n’y ait pas de mélanges de familles. On demande aux gens 
d’apporter leurs chaises. Par respect pour les plus à risque, il est 
important de ne pas mélanger les chaises, d’avoir son masque, de 
respecter la distanciation sociale. »

La cour lieu de renaissance
Puisque, selon les consignes de la Santé publique, les résidents 
n’ont plus le droit de se côtoyer dans leur chambre respective, que 
les repas sont pris une personne par table - à la grande désolation 
des aînés -, la cour est rendue un véritable lieu d’échanges entre 
résidents et proches aidants.
Comment agrémenter le quotidien des locataires du complexe, 
qui se résume beaucoup à de la lecture, à jouer aux cartes ou 
à faire des casse-têtes? Guylaine Thibeault raconte qu’il y a eu 
de beaux moments d’entraide. Comme la fois où un musicien 
de Saint-Gédéon est venu jouer de l’accordéon gratuitement 
pendant deux heures. « On a aussi eu des tablettes numériques 
pour communiquer avec la famille. Et le CIUSSS délègue 
quelqu’un pour faire faire de la gymnastique à nos résidents 
sur leur balcon. » Une envie de faire une bonne action? Le 
Complexe Communautaire Grandmont accepterait volontiers des 
jardinières pour colorer la cour.  

Proches aidants, relaxez!  
En août 2019, l’Institut Angus Reid dévoilait dans une étude 
qu’un Canadien sur quatre âgé de 30 ans avait déjà été un proche 
aidant. Toujours chez les 30 ans, on monte à une personne sur 
trois qui prévoit le devenir dans quelques années. Le groupe de 
40-60 ans est encore plus concerné par la question. Depuis 2016 
au Canada, toujours selon Angus Reid, il y a plus de personnes qui 
sont âgées de plus de 65 ans que d’enfants de moins de 14 ans. 
Résultat : le rôle de proches aidants ira en augmentant. Surtout 
des proches aidantes, qui sont majoritaires.

Si pendant le confinement, vous deviez prendre soin d’un proche, 
que vous n’aviez plus aucun service de personne, bref si vous 
sentez que vous avez besoin de répit, Baluchon Alzheimer (BA) 
est peut-être pour vous. Particulièrement si celui ou celle que 
vous aidez est atteint ou atteinte d’une maladie neurocognitive 
dégénérative. 

Initiative québécoise créée en 1999 par une Saguenéenne, 
Marie  Gendron, le réseau de la santé du Québec soutient BA 
depuis 2008. Qu’est-ce que BA ? Il s’agit d’un service de répit 
pour les aidants naturels. Des accompagnatrices spécialisées 
nommées baluchonneuses se rendent au domicile de l’aidant et 
prennent en charge sa responsabilité 24 heures sur 24 durant sa 
période de répit, qui peut aller de 4 à 14 jours. Le modèle a été 
exporté en France et tente de s’implanter dans l’Ouest canadien.

Comme tout le monde, Baluchon Alzheimer avait cessé 
temporairement ses activités depuis le 1er avril. Mais selon la 
directrice générale Guylaine Martin, les activités reprennent 

tranquillement. « Nous avons eu deux 
demandes de baluchonnage dans votre 
région pour juin. » L’an dernier BA est 
venu en aide à 207 familles au Québec. 
«  Maintenir la routine de la personne 
aidée, c’est ça notre objectif. »

Pourquoi avoir recours à BA ? « Il faut 
prendre soin des aidants pour mieux 
aider les aidés. Si quelqu’un vous tend la 
main, acceptez-la », conseille sagement 
Guylaine Martin.

Pour en savoir davantage :
https://bonjourresidences.com/residence/saguenaylac-saint-
jean-saint-gedeon-complexe-communautaire-grandmont/
https://baluchonalzheimer.com/presentation
http://angusreid.org/caregiving/

Guylaine Martin est la 
directrice générale de 
Baluchon Alzheimer 
depuis 11 ans.

Nos résidents du Complexe Communautaire Grandmont apprécient le 
début du déconfinement.
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La Municipalité
par : Alexandre Garon, directeur général adjoint

Bonjour à tous, 

La dernière séance du conseil s’est tenue le lundi 1er juin, par 
vidéoconférence via l’application Zoom, conformément au 
renouvellement de l’état d’urgence sanitaire qui, par conséquent, 
prolonge l’application de l’ensemble des mesures dédiées aux 
municipalités. Vous pouvez visionner l’intégrale de cette séance du 
conseil municipal via notre site internet ou sur YouTube. En voici un 
bref résumé.

TRAVAUX DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL – SUIVI

Les travaux avancent normalement malgré certains ajustements 
au chantier. Le conseil a autorisé deux directives de changement 
relativement à une déviation à pratiquer sur une partie de conduite 
d’eau potable existante qui entrait en conflit avec une conduite d’égout 
sanitaire projetée, ainsi que sur des travaux de dynamitage rendus 
nécessaires en raison de la présence de roc. Du drainage agricole 
pour les terres de l’entreprise Potager Grandmont a été découvert sur 
place. Les différents canaux de drainage doivent être coupés et une 
nouvelle ligne de drainage doit être refaite à la limite de la propriété 
du développement et de l’agriculteur. À ce sujet, le conseil a convenu 
de négocier un partage des coûts avec l’entreprise.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL – ENTENTE AVEC 
HYDRO-QUÉBEC TRAVAUX MAJEURS

La municipalité a adressé à Hydro-Québec une demande qui vise 
l’alimentation de son nouveau quartier résidentiel. Les travaux 
identifiés à l’entente d’évaluation pour travaux majeurs préparée et 
déposée par Hydro-Québec consistent en un prolongement de réseau 
en avant lot sur 78 mètres et en déplacement d’une ligne en arrière 
lot sur 388 mètres. Le conseil a ratifié l’entente d’évaluation laquelle 
estime le coût des travaux à 53 278 $ (± 30 %), avant taxes. La 
prochaine étape consistera en la préparation des plans et devis 
d’ingénierie par Hydro-Québec. 

DÉNOMINATION DES NOUVELLES RUES DU 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL   

La construction du nouveau développement résidentiel entraîne la 
dénomination de deux nouvelles rues. Le conseil s’est prononcé à cet 
effet par résolution afin d’adresser à la Commission de toponymie du 
Québec une demande proposant la dénomination retenue, à savoir  
« rue Potvin » et « rue Lessard », lesquels noms font référence à des 
noms de familles fondatrices.

COVID-19 – MODALITÉS PARTICULIÈRES EN REGARD 
DE CERTAINS SITES ET SERVICES MUNICIPAUX 

Un plan de rétablissement a été déposé, lequel a fait suivi et état 
des mesures et modalités qui seront mises de l’avant en regard de 
la réouverture et de l’opération des sites, infrastructures et services 
publics municipaux dans le contexte de la crise de la COVID-19. 
Celles-ci s’inscrivent en lien avec les consignes et recommandations 
publiées par la Santé publique et la CNESST. Le conseil a autorisé 
la direction à mettre en application ce plan et à procéder aux achats 
requis.

OPÉRATION DU CAMPING MUNICIPAL –  
MODALITÉS PARTICULIÈRES SAISON 2020

Le plan de réouverture du camping en regard de la situation actuelle 
a été présenté. Il prévoit diverses mesures : ouverture graduelle aux 
visiteurs, rabais de 150 $ aux saisonniers sur les frais de location 
annuelle du terrain, prolongement de la saison sur deux fins de semaines 
supplémentaires et assouplissement de la procédure d’annulation. 

PLAGE MUNICIPALE

Pour le moment, la plage demeure fermée. Le conseil attend des 
directives plus précises de la Santé publique afin de prendre une 
décision finale concernant la plage municipale.

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE SPÉCIALE POUR 
LES ENTREPRISES TOUCHÉES PAR LA COVID-19

Un programme d’aide financière spéciale a été préparé et adopté 
par le conseil. Il prévoit une enveloppe totale de 25 000 $. 
L’aide financière maximale admissible par entreprise s’élèvera à  
3 500 $ calculée sur une base de 50 % des dépenses admissibles. Les 
coûts admissibles seront rétroactifs au 16 mars 2020. Le programme  
ainsi que ses modalités et critères d’application seront communiqués 
aux entreprises d’ici la mi-juin. Ce programme spécial est effectif 
jusqu’au 31 décembre 2020.

POLITIQUE D’AIDE AUX ORGANISMES PARAMUNICIPAUX 
– MODIFICATIONS AUX VERSEMENTS 2020

Le conseil a décrété une modification au versement de la subvention 
annuelle à l’organisme Fêtes et festivals de Saint-Gédéon. Compte 
tenu de l’annulation des évènements (Fête nationale du Québec à 
Saint-Gédéon, Saint-Gédéon s’amuse et Grande fête des récoltes), 
cette subvention a été révisée à la baisse à 30 000 $, plutôt que les  
60 000 $ prévus au budget. Pour ce qui est des autres organismes 
identifiés à la politique, aucune modification aux versements ne 
s’applique.       

APPUI DEMANDE DE REGROUPEMENT  
DES OMH SECTEUR SUD

Les offices municipaux d’habitation de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix, d’Hébertville, d’Hébertville-Station, de Desbiens et de  
Saint-Gédéon poursuivent un projet de regroupement depuis quelques 
années. L’OMH de Saint-Gédéon a sollicité la collaboration du conseil 
municipal en lui demandant d’appuyer la poursuite du projet de fusion 
en cours, ce qui fut exprimé par l’adoption d’une résolution à ce sujet.  

Rappel compte de taxes 2020
Voici les dates d’échéance pour le paiement du compte taxes 
municipales 2020 :

1er versement : 2 mars 2020

2e versement : 1er juin 2020

3e versement : 1er septembre 2020

Veuillez noter qu’une résolution a été adoptée par les membres 
du conseil municipal à l’effet qu’ils suspendent les frais d’intérêt 
et qu’aucune pénalité ne s’appliquera pour les taxes de 2020 et 
ce, jusqu’au 31 août prochain.
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Réalisez la plupart de vos transactions courantes 
sans vous déplacer : virement InteracMD, 
paiement de factures, dépôt de chèque avec 
l’application mobile, et plus encore !

Découvrez tous nos services en ligne : 
desjardins.com/covid-19/prestation-services

MD Le Virement Interac est une marque déposée d’Interac Inc. Utilisées sous licence.

Effectuez vos transactions, 
sans vous déplacer.

Utilisez nos 
services  
numériques
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Concitoyennes,
Concitoyens,

Je me réjouis de communiquer à nouveau avec vous via notre 
journal municipal dont la publication reprend du service 
après trois mois d’arrêt. Nous retrouvons graduellement nos 
repères et l’activité économique renaît dans divers secteurs, 
après une période d’arrêt et de confinement qui laissera des 
marques. La bataille n’est pas gagnée contre le virus, mais 
votre grande écoute et collaboration à l’égard des directives 
du gouvernement ont donné d’excellents résultats. Je vous 
remercie de votre patience et de votre résilience pendant ce 
printemps pour le moins atypique. Notre discipline paie, nous 
pourrons jouir de l’été et de ses bienfaits. 

La municipalité met actuellement en place diverses mesures 
afin de contribuer à votre sécurité et de lutter contre la 
propagation du virus dans nos installations publiques au cours 
des semaines et des mois à venir. Mais vous avez aussi votre part 
du contrat à remplir : je vous rappelle qu’il est primordial de 
rester vigilant et d’observer les consignes que tous connaissent 
et qui font aujourd’hui partie de notre quotidien : distanciation 
physique, lavage des mains, directives spécifiques à la pratique 
de certaines activités, etc.

Tout est mis en œuvre par notre équipe pour vous offrir des 
services en respect de ce qui est permis. Plusieurs activités 
pourront ainsi opérer : accès à nos parcs et espaces verts, 
sentiers pédestres du Petit Marais, quais et rampes de mises à 
l’eau, camping municipal, camp de jour, jardin communautaire, 
Marché public, etc.       

À toutes et à tous, bon été! 

Prix « Artisan de la Fête nationale » 2020  
Félicitations à Mme Nancy Bélanger

Une bénévole de chez nous a récemment vu sa grande 
contribution aux festivités de la Fête nationale honorée par la 
Société Nationale des Québécoises et des Québécois.     

Mme Nancy Bélanger s’est vue décernée le prix « Artisan de 
la Fête nationale » 2020 en regard de l’excellence de son 
implication. Fort impliquée dans l’organisation de la Fête 
nationale à Saint-Gédéon, elle s’y investie à titre de bénévole 
depuis 2001. Elle est responsable du défilé depuis plus de dix 
ans, est reconnue pour son dynamisme et sa facilité à créer des 
liens. Toujours à la recherche de nouveautés pour la parade, elle 
s’investie corps et âme pour faire un succès de cet évènement 
reconnu à travers la région et qui attire des milliers de curieux. 
Bravo Nancy, cette reconnaissance est pleinement méritée!

Donner au suivant, c’est ce qu’a fait Mme Dominique Royer en 
partageant ses bulbes de cannas et ses bons conseils avec les résidents 
du Complexe Communautaire Grandmont en février dernier. 

Cette activité, orchestrée par Mme Royer, a réuni des bénévoles du 
comité d’embellissement et une dizaine de résidentes intéressées par 
les fleurs. Tout le matériel, entièrement récupéré, sauf la terre, avait 
été soigneusement préparé pour que l’activité se déroule rondement.

Pas moins d’une centaine de bulbes ont été transplantés par nos 
ainées et orneront les balcons et les plates-bandes de la résidence. 

Au-delà de la plantation, cette activité a donné lieu à de beaux 
moments d’échanges dans une ambiance toute amicale. 

Nous remercions le personnel et les membres du conseil 
d’administration du Complexe Communautaire Grandmont qui se 
montrent toujours très accueillants lors de ces activités improvisées 
et qui rendent possible ces beaux moments rassembleurs.

Notre comité d’embellissement aura l’occasion d’offrir d’autres 
activités horticoles aux ainés grâce à une subvention de 400 $ reçue 
de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec 
dont nous sommes membres. Comme quoi l’implication pour une 
planète plus verte est l’affaire de tous!

Les membres de votre comité d’embellissement n’ont pas chômé 
pendant ces derniers mois. Pour notre plus grand bonheur,  
plates-bandes et espaces verts se pareront encore cette année 
de milliers de fleurs cultivées dans les serres de la municipalité.  
Heureusement, la nature, elle, ne se confine pas. À nous de profiter 
des bienfaits qu’elle nous offre.

Bonne saison horticole à tous!
Adèle Côté, pour le comité d’embellissement

DONNER AU SUIVANT,  
UN GESTE RASSEMBLEUR!
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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

In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 J
U

IN
 2

01
9

7

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
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Le travail invisible, c'est tout ce travail non rémunéré fait par amour 
et par devoir. C'est le travail d'un parent qui met sa vie professionnelle 
entre parenthèses le temps d'élever ses enfants. Ce sont des femmes 
et des hommes aussi qui travaillent à maintenir un environnement 
sain pour la famille.

C'est le travail d'un parent handicapé qui est le premier aidant et 
qui se voit confronter aux listes d'attente des services requis par sa 
situation.

C'est le travail des personnes proches aidantes qui accompagnent et 
soignent les personnes malades et plus vulnérables.

C'est le travail des stagiaires qui sont dans l'obligation de travailler 
gratuitement pour obtenir un diplôme.

C'est le travail de ces personnes bénévoles qui se rendent utiles dans 
tous les milieux.

Sans ce travail non rémunéré, notre société ne pourrait pas survivre 
et fonctionner.

En cette période exceptionnelle de pandémie, l'entraide, le bénévolat 
et la solidarité sociale prennent vraiment toute leur importance.

Depuis maintenant 20 ans, l'Afeas souligne tout ce travail en lui 
consacrant la journée du premier mardi d'avril.

Aujourd'hui, l'Afeas réclame que le premier mardi d'avril soit 
officiellement décrété par nos gouvernements « Journée nationale du 
travail invisible ».

Des lettres sont envoyées à nos décideurs à tous les paliers de 
gouvernement afin de leur demander de reconnaître ce travail de 
l'ombre et qu'il devienne un élément reconnu dans les futures décisions 
de ces gouvernements.

P.S. :  Confinement oblige, il n’y aura pas de rencontre avec nos 
membres en juin.  Notre présidente et le conseil d’administration vous 
souhaitent un bel été avec votre famille avec l’espoir de pouvoir se 
réunir à nouveau à l’automne.

Jocelyne Harvey, publiciste 

Le comité de démarrage du jardin communautaire est heureux 
de vous présenter son nouveau logo. Suite à un concours lancé 
aux élèves de l’école Saint-Antoine, deux dessins ont retenu 
l’attention du comité. Nous tenons à féliciter Romy Legault 
ainsi que Bastien Larouche. Tous les deux se méritent des 
certificats-cadeaux de la Librairie Harvey et de la Galerie du 
jouet. 

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

Types de jardins biologiques: 
Jardin en bacs (5) : jardin aménagé hors sol dans des bacs de 
dimension 4’ x 12’. 

Jardin en parcelles (5) : jardin composé de plusieurs lots ou 
parcelles de terre de dimension 10’ x 10’, aussi appelé jardinet 
pouvant être loué par un individu à des fins de jardinage.

Pour l’inscription, une cotisation obligatoire de 20 $ est exigée. 
Cette cotisation doit être payée aux bureaux municipaux. 

Vivre en temps de COVID-19 :
• Respectez une distance de 2 mètres en tout temps afin de  
 réduire les risques de transmission;
• Limitez l’utilisation des espaces communs;
• Le lavage de main est obligatoire en entrant sur le site; 
• Une toilette avec lavabo sera disponible sur le site afin de  
 faciliter le lavage des mains;
• Chaque jardinier doit apporter son propre matériel de  
 jardinage (une brouette et un boyau d’arrosage vous seront  
 fournis sur place);
• Respectez l’affichage des mesures et des procédures  
 COVID-19.
 
Pour plus d’informations ou réservation, communiquez avec 
Valérie Girard, au : 418 345-8001, poste 2226.

AFEAS
LA JOURNÉE  
DU TRAVAIL INVISIBLE 
L'AFEAS RÉCLAME « UNE JOURNÉE 
NATIONALE DU TRAVAIL INVISIBLE » JARDIN COMMUNAUTAIRE  

DE SAINT-GÉDÉON

Romy Legault Bastien Larouche
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BRÛLAGE DE REBUS

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 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 minimale de 100 $ et n'excédant pas 300 $.

LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ÇA DONNE MAL À LA TÊTE!

Beaucoup de gens me contactent afin d’avoir des renseignements sur 
la règlementation.  Pour cette raison, voici une procédure qui pourrait 
vous aider dans vos recherches.

1- Déterminez l’emplacement qui vous  
 intéresse sur la carte de zonage de la  
 municipalité.

2- Vérifiez le cahier des spécifications et  
 trouvez la zone concernée.

3- Dans le cahier des spécifications trouvez la zone, choisissez l’usage  
 concerné et suivez la ligne verticalement afin de consulter les marges  
 et certaines normes de construction.  Si l’usage qui vous intéresse  
 n’est pas indiqué cela signifie que celui-ci n’est pas autorisé.

4- Par la suite, vous pouvez consulter les autres règlements requis.

Pour tous les règlements concernant l’urbanisme ceux-ci peuvent 
être consultés sur notre site internet : www.st-gedeon.qc.ca section  
« Services aux citoyens » sous-section « Urbanisme ».

Pour les règlements de nuisance, brûlage, stationnement, animaux 
et autres, ceux-ci se retrouvent à la section « Outils » sous-section  
« Documentation » onglet « Règlements ».  

En espérant que cela vous aidera dans vos recherches.
Si cependant vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi au 418 345-8001, poste 2228.

NETTOYAGE DU PRINTEMPS

Le beau temps revenu, il est temps de nettoyer l’extérieur de votre 
propriété mais vous êtes responsable de vos résidus et ceux-ci doivent 
être ramassés et envoyés à la Régie des matières résiduelles pour être 
traités.

Malheureusement, certaines personnes s’en débarrassent en les 
poussant dans le bois, le long des marais, sur des propriétés voisines et 
même jusque dans l’eau.

Le règlement sur les nuisances stipule que le fait de laisser, de déposer 
ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, 
des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances 
nauséabondes sur tout terrain constitue une nuisance et est prohibé.

Si ce règlement n’est pas respecté, une contravention minimale de  
200 $ pourrait vous être émise. 

Si vous observez une personne ne respectant pas ce règlement vous 
pouvez communiquer au 418 345-8001, poste 2228. 

QUELQUES MESSAGES DE VOTRE SERVICE D’URBANISME
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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

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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Dans le contexte actuel, la 
Fête nationale du Québec sera 
soulignée différemment dans 
l’ensemble du Québec. La Société 
nationale des Québécoises et 
Québécois tient à souligner, 
comme à chaque année, la 
contribution exceptionnelle 
de Mme Nancy Bélanger en lui 
remettant le prix « Artisan de la 
Fête nationale » 2020.

Fort impliquée dans l’organisation de la Fête nationale à  
Saint-Gédéon, Mme Bélanger s’investit à titre de bénévole dans 
différents comités depuis près de 20 ans. Elle est membre du 
comité organisateur depuis 2001 et responsable du spectaculaire 
défilé depuis plus de 10 ans. Le défilé se démarque en attirant 
entre 20 000 et 25 000 spectateurs à chaque année depuis plus de  
45 ans. Jouant un rôle de premier plan dans l’organisation de la Fête 
nationale de sa municipalité, elle s’affaire à ce que l’évènement soit 
un succès année après année. 

Mme Bélanger est pleine d’idées, dynamique, passionnée et elle 
travaille bénévolement à longueur d’année pour l’amélioration du 
défilé. Elle se surpasse en diversifiant les éléments présentés tels que 

des mascottes, figurants, de nouveaux chars allégoriques, etc. Sans 
elle, l’activité ne pourrait connaître un tel succès. De plus, c’est une 
personne très attachante qui facilite l’accueil et l’intégration des 
nouveaux membres. Elle se veut une source inépuisable de nouveaux 
bénévoles pour l’organisation. Elle s’implique dans ses dossiers sans 
compter son temps et lorsque l’on se tourne vers elle, on s’assure de 
la réussite de l’activité. Elle est pour ainsi dire un pilier dans son 
implication bénévole à Saint-Gédéon.

De par l’excellence de son soutien et son grand respect envers les 
autres, son apport à l’organisation des fêtes mérite d’être souligné par 
l’octroi du prix « Artisan de la Fête nationale » 2020.

Prix « Artisan de la Fête nationale »
Créé en 2009, le prix « Artisan de la Fête nationale » est remis afin 
de souligner la contribution d’organisateurs et de bénévoles qui sont, 
année après année, plus de 15 000 à œuvrer partout au Québec. Les 
récipiendaires se voient remettre une reproduction d’une œuvre 
conçue spécialement pour l’occasion par Armand Vaillancourt.

Source : Société nationale des Québécoises et Québécois 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Pour information : 
Cynthia Tardif, coordonnatrice régionale
418 480-0118

LE PRIX « ARTISAN DE LA FÊTE NATIONALE » 2020 
DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN DÉCERNÉ  

À NANCY BÉLANGER

Avec les circonstances entourant la COVID-19 et l'interdiction de rassemblements, 
la traditionnelle parade de la Fête nationale de Saint-Gédéon est annulée pour 2020. 
Depuis plus de 45 ans, celle-ci a toujours eu lieu dans notre belle municipalité et n'a 
jamais été annulée, même à cause de la pluie. Malgré l’annulation de l’évènement, le 
comité organisateur vous demande de faire l’installation de pavoisement sur vos maisons 
afin de créer la magie de la fête même en situation de crise. Nous vous donnons donc  
rendez-vous le 24 juin 2021 pour notre célèbre défilé. 

Jean Boily, président de la Fête nationale à Saint-Gédéon

Nancy Bélanger, récipiendaire  
du prix « Artisan régional » 
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Faites comme notre ambassadeur QTL Yvan Dubois et
ABONNEZ-VOUS À NOTRE PAGE FACEBOOK,

afin de voir nos circulaires et nos spéciaux aux premières loges!

DU 15 AU 22 JUIN 2020

32¢
Gants de travail
Gants de travail haute précision.
Taille unique.
300152
Limite d’une paire par client.

Repérez la promo sur notre page Facebook.
Présentez la promo sur votre cellulaire à la caisse.
Obtenez votre paire de gants de travail à 32¢!

COMMENT OBTENIR LA PROMO GANTS

Avec tout 
achat de

50$

MISE À JOUR SUR LA SUCCURSALE DE SAINT-GÉDÉON
Pour les raisons que vous connaissez concernant la pandémie mondiale de la Covid-19, 
la Quincaillerie Tremblay Laroche de Saint-Gédéon demeurera fermée pour la saison 2020.   
Nous serons de retour en 2021 pour continuer à vous servir.  
Vous êtes les bienvenue à notre succursale de Métabetchouan!
Merci de votre compréhension.

Cercle de Fermières du Québec

Nous savons tous que bien des choses ont changé au cours des derniers 
mois, je n’ai pas besoin de vous les énumérer. Mais je veux vous parler de 
l’esprit humain et des perceptions.

Plusieurs activités que nous faisons habituellement pendant l’été seront 
bien différentes désormais, si elles sont possibles, ce sont des choses sur 
lesquelles nous avons fort peu de contrôle, nous devons nous montrer 
« dociles » aux directives de la Santé publique.

Ce sur quoi nous avons du contrôle, ce sont nos perceptions. Ensemble, cet 
été, profitons de ce changement d’habitudes pour entreprendre ce projet 
que nous remettons toujours à plus tard. Vous savez celui « Je ferai, lorsque 
je serai à la retraite! » Essayez l’aquarelle, la photographie, l’ornithologie: 
une activité qui vous mettra en contact avec la nature. Lisez ce livre de 
philosophie qui semble si difficile d’accès ou cet essai sur la géopolitique 
mondiale, des outils de réflexion qui amènent à mieux comprendre le 
monde actuel.

Ce que je veux dire, c’est que si votre esprit se perçoit en vacances et libre 
d’entreprendre quelque chose de neuf et de stimulant, l’été sera superbe 
et ça va bien aller!

On se retrouve ensemble plus tard quand nous aurons la permission de nous 
rassembler.

Sylvie Anne Cotey, responsable des communications

En cette période de pandémie, il se peut que tu vives des 
moments difficiles. Les travailleuses de milieu sont là pour 
vous. Vous pouvez nous téléphoner ou nous texter. Il nous fera 
plaisir de vous répondre. De plus, nous continuons d’aller dans 
vos milieux. Au plaisir de se voir cet été! 
 

Elizabeth 418 321-2011

Anabelle 581 230-5959
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COMMANDE BOUTIQUE ET
MENU POUR EMPORTER 
disponibles sur place et en ligne au

www.microdulac.com
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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.

Les familles endeuillées de 2018-2019 ont vécu une célébration pour 
commémorer le départ d’un être cher, le dimanche 19 mai. Ce fut une 
célébration d’une grande spiritualité où Mgr Napoléon Harvey nous a rappelé 
la valeur de l’amour les uns pour les autres et nous a expliqué la signifi cation 
de la communion des Saints.

Cette célébration fut empreinte d’un grand respect où les membres de la 
Garde paroissiale de Métabetchouan ont donné un caractère solennel à la 
célébration, particulièrement lors du soutien pour les colombes représentant 
les défunts ou les défuntes, lors de la remise des fl eurs et lors de la pièce jouée 
magistralement au saxophone : « L’appel aux morts » par Mme Suzie Potvin, 
membre de la Garde paroissiale qui fi t également l’animation.

Merci à Mgr Napoléon Harvey, aux Gardes paroissiales, au comité liturgique, à 
la chorale, à M. Alain Ouellet pour la préparation et la présentation de la vidéo, 
aux ministres de la communion et surtout aux familles pour leur présence, et 
à tous les intervenants qui, de près ou de loin, ont fait de cette célébration un 
moment unique.

Sylvie Tremblay, vice-présidente pour l’assemblée de Fabrique

ÉVÈNEMENTS À VENIR
13 juin 19 h Messe de saint Antoine
16 juin 9 h Célébration de la fête des Pères
24 juin 14 h Célébration de la Fête nationale du Québec, sous la gloriette

LUNDI de 8 h à 12 h

MARDI de 8 h à 17 h

MERCREDI fermé

JEUDI de 8 h à 17 h

VENDREDI fermé

Veuillez noter que le bureau sera fermé 
du 1er juillet au 15 juillet inclusivement.

CAPITATION 2019
IL N’EST JAMAIS TROP TARD!
Nous vous invitons à poster votre enveloppe ou venir directement au bureau du 
secrétariat aux heures d’ouverture, soit les lundis de 8 h à 12 h et les mardis 
et jeudis de 8 h à 17 h. Rappelons que cette collecte représente environ le 
tiers des revenus annuels d’une paroisse, d’où l’importance de contribuer. En 
donnant, vous participez, entre autres, à maintenir les services de la liturgie, 
de la pastorale, à l’entretien de l’église et à la conservation du patrimoine bâti. 
Merci à l’avance pour votre générosité.

CIMETIÈRE
Avec l’ouverture du cimetière pour l’été, nous tenons à rappeler les règlements 
suivants :

• la circulation de véhicules à moteur est interdite dans le cimetière; 
• il est obligatoire de contacter la Fabrique pour toute livraison de monuments 

ou inscriptions. Avant de donner son autorisation, la Fabrique doit s’assurer 
que l’inhumation a eu lieu sur le lot concerné (registre de sépulture et plan 
du cimetière). L’inscription du nom d’une personne non inhumée sur les 
lieux est interdite;

• le concessionnaire étant entièrement responsable en cas de blessures ou 
dommages résultant du mauvais état du ou des monuments présents sur 
sa concession doit veiller à l’entretien et à la stabilité de son monument et 
effectuer toutes réparations ou corrections nécessaires;

• il est défendu de déposer des objets sur les lots ou monuments (statuette, 
décoration, pots, etc.);

• la plantation d’arbre et/ou arbuste est totalement interdite ainsi que 
l’installation de bordures de plastique ou de métal, pierres, briques ou 
autres;

• toute plantation est interdite sur les lots de la section Léonidas-Dallaire. 
Dans la section principale du cimetière les plates-bandes sont permises 
conditionnellement à ce que les lieux soient entretenus régulièrement. Le 
concessionnaire a l’obligation de veiller à ce que la règlementation soit 
respectée. Dans le cas contraire, la Fabrique est en droit d’exiger ou faire 
procéder à la normalisation des lieux et ce, aux frais du concessionnaire.

• toute sépulture doit s’effectuer sous l’autorité de la Fabrique, doit avoir été 
préalablement autorisée et être exécutée par son personnel autorisé ou sous 
sa supervision; 

• seule l’inhumation ou le dépôt en niche de l’urne principale contenant 
la majeure partie des restes d’une personne n’est autorisée. Les urnes 
contenant un germe d’arbre, d’arbuste, etc. sont totalement interdites;

• il est obligatoire d’aviser la Fabrique de tout changement de coordonnées 
de concessionnaire (les ayants droits ou héritiers étant liés par la même 
obligation);

• un montant de 250 $ est exigé pour l’entretien de chaque lot du cimetière.

Toute personne qui agit en contravention à l’un ou l’autre des règlements 
spécifi és commet une infraction et est passible de pénalités et même, dans 
certaines situations, à des poursuites pénales. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter le bureau du presbytère.

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
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LOGEMENTS DISPONIBLES
Le Complexe communautaire Grandmont administre 17 logements 
et avise la population habitant Saint-Gédéon et les paroisses 
environnantes qu’il y a actuellement 2 logements vacants.

Si vous voulez vous inscrire pour obtenir un logement ou avoir plus 
d’informations :

Marjolaine Girard, secrétaire
Tél. : 418 345-2544

114, AV. BERGERON, 
SAINT-GÉDÉON (QC) G0W 2P0

COUCOU DE LA
Bonjour à vous tous amis de la FADOQ.

Comment allez-vous dans cette période de bouleversement? Deux mois 
se sont écoulés depuis le début de cette pandémie, et voilà que dans les 
médias ce matin, on annonçait de nouvelles mesures de déconfinement 
pour revenir à une vie un peu plus normale. 

Je tiens à remercier tous ceux qui sont aux services dans les hôpitaux, 
et je dis bravo pour leur courage. Vous comme moi savez bien que ça 
ne sera plus pareil, nous sommes appelés à transformer nos habitudes. 
Mais ce matin, j'ai le goût de vous dire que je vous aime, chers amis 
de la FADOQ. Tous ensemble, tournons-nous vers cet objectif, le  
bien-être de l’autre. Dans ces temps plus difficiles, l’amour doit dominer.  
Donnons-nous la main, nous de la FADOQ, pour affermir nos relations, 
c’est notre devoir et c’est à ce moment-là que l’amitié pourra naître 
vraiment. 

Prenez bien soin de vous!

Huguette Sabourin, publiciste.
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LES FEUX DE CUISSON
Au Québec, plus du quart des incendies de bâtiments résidentiels, soit 28 %, débutent dans la cuisine. 

Prévenir les feux de cuisson

• Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter la cuisine ou votre domicile.
• Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus de la cuisinière. 
• Gardez un extincteur portatif, à portée de main.
• Conservez les articles en papier ou en plastique et les tissus loin des éléments chauffants.
• Gardez des mitaines de four, en bon état, à portée de main, mais à une certaine distance des éléments  
 chauffants. 
• Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. Une accumulation de graisse représente  
 un danger d’incendie.

Quoi faire lors d’un feu de cuisson? 

• Ne déplacez jamais un récipient dont le contenu est en  
 flammes.
• Éteignez le feu en plaçant un couvercle de dimension  
 appropriée sur le récipient. Utilisez une mitaine de four pour  
 déposer lecouvercle sur le récipient, car la vapeur ou les  
 flammes peuvent vous brûler gravement.
• Si possible, fermez les éléments chauffants, incluant ceux  
 du four.
• Fermez la hotte de cuisine.
• Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Ce  
 dernier pourrait s’être infiltré dans le conduit de la hotte.
• Si le feu est éteint, mais qu’il y a accumulation de fumée,  
 ouvrez les fenêtres et les portes pour aérer et évacuez votre  
 domicile.

• Si le feu se propage, fermez vite les fenêtres et les portes si vous en avez le temps,  
 évacuez rapidement votre domicile et appelez le 9-1-1.
• Remplacez ou faites inspecter votre cuisinière avant de la réutiliser. Faites de  
 même s’il s’agit d’un autre appareil de cuisson.

Ted Ratté, capitaine à la prévention
Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma
418 669-5001 poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca
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Depuis les dernières semaines, une problématique, visant 
principalement les jeunes, s’est développée dans la municipalité. 
Effectivement, certains individus prendraient part à des méfaits 
sur les infrastructures de la municipalité, et contreviendraient à la 
réglementation municipale.  

En effet, selon l’article 430 du Code criminel, un méfait est défini 
comme étant un geste effectué de façon volontaire, soit dans le 
but de détruire ou de détériorer un bien, de le rendre dangereux, 
inutile, inopérant ou inefficace ou d’empêcher le propriétaire 
d’utiliser le bien avant ou pendant son exploitation. 

À noter que des conséquences judiciaires importantes sont prévues 
au Code criminel pour la commission de ce délit. 

Il est important de savoir que les personnes qui détiennent 
l’autorité parentale peuvent être tenues responsables des gestes 
causés par leur enfant d’âge mineur. En effet, selon le Code civil 
du Québec, les parents ont cette responsabilité, car c’est leur rôle 
de veiller à l’éducation ainsi qu’assurer la surveillance de leurs 
jeunes. D’ailleurs, la loi considère que le dommage aurait pu être 
évité si l’enfant avait été convenablement surveillé ou avait eu une 
éducation adéquate. 

Par conséquent, le jeune mineur peut aussi être tenu responsable 
de ses actes. En effet, à partir de l’âge de 12 ans, celui-ci peut faire 
face à des conséquences judiciaires au niveau criminel et à 14 ans 
pour les infractions pénales, incluant les règlements municipaux. 
C’est-à-dire qu’il pourrait recevoir un constat d’infraction pour 
avoir contrevenu à un règlement tels qu’être sous l’influence de 
l’alcool ou de narcotique ou bien d’avoir consommé ou s’être 
préparé à le faire dans un endroit public.

Ainsi, il est faux de croire qu’en étant d’âge mineur aucune 
conséquence n'est possible lors de la commission d’une infraction.

Marie-Frédérique Girard et Tanyssa Courtois, cadets à la Sûreté 
du Québec

RESPONSABILITÉ CRIMINELLE  
DES PERSONNES MINEURES 
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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, afi n 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 
fi n 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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Sports, loisirs 
et culture

VILLAGE DE PÊCHE
Malgré la fermeture rapide nous avons eu une belle saison de 

pêche. Nous tenons à souligner l’implication de  
Mme Justine Harvey comme présidente pour la 
saison. Elle a effectué un très beau travail. 

Le dimanche 15 mars a eu lieu de nouvelle 
élection pour mettre en place un 

nouveau responsable à la présidence. 
M.  Michel Tremblay a été élu 
pour la prochaine saison. Si vous 
désirez vous impliquer et mettre 
en place des activités vous pouvez 
soumettre votre candidature 
aux services des loisirs de 

Saint-Gédéon ou auprès de  
M. Michel.

De près ou de loin, sans vouloir oublier personne, merci à 
toutes les personnes qui ont donné de leur temps précieux 
pour la mise en place des installations, pour l’organisation des 
évènements et le démantèlement.   

Un petit rappel aux personnes qui ont effectué une location 
d’un espace d’entreposage sur le terrain appartenant à la 
municipalité, il est important de nous contacter pour connaitre 
la façon d’effectuer votre paiement. Le coût de location est  
de 30 $. 

Vous devez contacter Mme Édith Labonté au 418 345-8001, 
poste 0.

INFORMATIONS AUX USAGERS DU TERRAIN DE PICKLEBALL
La présente information est le fruit du travail du service des loisirs et de la ligue de pickleball 
Grandmont. À la lumière des mesures, voici les consignes pour mieux outiller votre pratique 
de manière sécuritaire.

 PLAGE HORAIRE RÉSERVÉE AU CLUB
 
 Lundi / Mercredi  18 h 30 à 20 h
 Mardi  / Jeudi   9 h à 11 h

Présence interdite si vous présentez des symptômes de la COVID-19.

NOMBRE MAXIMUM D’USAGERS AUTORISÉ SUR LA SURFACE EST DE 12 PERSONNES INCLUANT LES JOUEURS 
EN ATTENTE.

• Les joueurs en attente doivent respecter les zones dûment  
 identifiées.

• Se laver les mains à chaque entrée et à chaque sortie du  
 terrain et plus souvent, si nécessaire. Apportez votre gel  
 désinfectant sur le terrain.

• Jouez en simple. La pratique en double est interdite selon les  
 règles établies par la Santé publique. 

• Les cours collectifs ne sont pas autorisés.

• Les visiteurs ne sont pas admis sur le site.

• Nettoyez et apportez vos raquettes, balles, bouteilles d’eau  
 déjà remplies, chaise ou tous autres accessoires jugés  
 essentiels pour jouer. Ne partagez pas ces accessoires.

• Demandez aux joueurs de rester du même côté du terrain.



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

VOICI NOTRE NOUVEAU JOUET

POUR NOTRE CONTRAT
AVEC HYDRO-QUÉBEC DE 3 ANS!

LA FAMILLE 
S’AGRANDIT 
AVEC 
RÉJEAN CÔTÉ, 

RÉGIS VAILLANCOURT 

ET PATRICK MORICE


