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136, rue de la Plage à Saint-Gédéon
Gîte et propriété à revenus. Cette construction de 2015 
est située dans le cœur de Saint-Gédéon à proximité des 
plages et des services. Plusieurs possibilités autant pour un 
investisseur que pour un propriétaire occupant.
Info : Léonce Gagnon, 418 818-9000.

LE NOUVEAU  LE NOUVEAU  
CAMP-DE-TOUAGE-LES-ÎLES  CAMP-DE-TOUAGE-LES-ÎLES  
VOUS ATTEND!VOUS ATTEND! Page 3Page 3
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Bloc techniqueBloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

CORRECTRICE

MONTAGE ET IMPRESSION

Edith Labonté 418 345-8001

Marcelline Boivin

Graphiscan

Horaire ordures ménagères, 
récupération et  
matières organiques

ORDURES MÉNAGÈRES
8 JUIN

22 JUIN

RÉCUPÉRATION
  

15 JUIN

29 JUIN  

MATIÈRES ORGANIQUES
  8 JUIN
15 JUIN
22 JUIN
29 JUIN

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

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

Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

LOGEMENTS DISPONIBLES
114, avenue Bergeron 

Saint-Gédéon Québec  G0W 2P0 

Le Complexe communautaire Grandmont administre 
17 logements et avise la population habitant  
Saint-Gédéon et les paroisses environnantes qu’il y a 
actuellement deux (2) logements vacants.  Pendant la 
pandémie de la COVID-19, il est possible d’effectuer 
une visite.  À la signature du bail, vous pourrez 
bénéficier d’un mois de loyer gratuit. Si vous voulez 
vous inscrire pour obtenir un logement ou avoir plus 
d’informations : 
Lise Côté, secrétaire : 418 669-0203.

Bonjour! 
Au moment d’écrire ces mots, tous, nous attendons le plan 
de déconfinement du premier ministre François Legault! 
Espérons pouvoir enfin se réunir en famille ou entre amis! Le 
beau temps met un baume sur cette situation interminable 
et la vaccination bat son plein! Dame Nature commence à 
revêtir de leurs parures, les parterres et les arbres!
À bientôt!

COUCOU DE LA

Quelques messages de votre 
service d’urbanisme

USAGE DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS

L'usage et l'implantation de véhicules récréatifs sont 
autorisés seulement en zone de villégiature et dans les 
secteurs spécifiquement identifiés à cette fin.

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

La durée d’implantation est du 15 mai au 15 septembre 
avec un certificat d’autorisation de la municipalité.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec 
le service d’urbanisme au 418 345-8001, poste 2228.
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QUATRE-VINGTS (80) EMPLACEMENTS TOUT 
NEUFS AU CAMP-DE-TOUAGE-LES-ÎLES

(André Magny) Ça y est, le nouveau 
secteur Camp-de-Touage-Les-Îles est 
officiellement ouvert! Au moment 
où se déroulait, le 21 mai dernier, 
une conférence de presse réunissant 
ministres, député, préfet de la MRC, 

PDG de la Sépaq, ainsi que M. Émile Hudon, le maire 
de Saint-Gédéon, les premiers visiteurs faisaient 
leur apparition dans les sentiers du nouveau site de 
camping du parc national de la Pointe-Taillon.

Le projet évalué à 10,7 M$, soit près de 6,5 M$ pour la mise 
en valeur du secteur et de 4,2 M$ pour l’aménagement 
de la route d’accès, permet de profiter de la création de 
80 emplacements de camping, dont 36 avec service et 
44 avec deux services, dont une prise d’eau. La vue est 
évidemment époustouflante sur le lac Saint-Jean et ses îles.

Il aura fallu attendre quelques années avant que ce projet 
récréotouristique ne voie le jour. Questionné sur le délai de 
« livraison », le directeur des parcs nationaux des Monts-
Valin et de la Pointe-Taillon, François Guillot, évoquait des 
contraintes de logistique pour finaliser le projet, en particulier 
en ce qui concerne « la complexité liée à l'acquisition et au 
transfert des propriétés qui étaient éclatés et nombreux. »

Des élus emballés

À la conférence de presse, on ne tarissait pas d’éloges à 
l’égard du nouveau site. Alors que le ministre des Forêts, de 
la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-
Québec, M. Pierre Dufour, parlait d’un « projet rassembleur 
et générateur pour l’économie régionale », sa collègue au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et 
ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, Mme Andrée Laforest, disait qu’il était nécessaire 
« d’investir dans nos lieux publics afin que la population 
puisse jouir de tous ces attraits! » 

De son côté, le président-directeur général de la Sépaq, 
M. Jacques Caron, parle des lieux comme d’un « joyau 
naturel » à préserver. Quant à M. Hudon, il estime que 
« l’ouverture du secteur Camp-de-Touage-Les-Îles à 
Saint-Gédéon constitue un jalon important qui propulsera 
notre développement économique et touristique, en 
plus de permettre la préservation de cet environnement 
exceptionnel ». Le maire de Saint-Gédéon souhaite par 
ailleurs que des entreprises travaillant dans le monde 
touristique viennent se greffer aux activités du nouveau 
camping. À ce sujet, François Guillot confirme que « Tax'îles 
offrira des excursions et navettes nautiques ».

Enfin, le député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire 
du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Éric 
Girard, soutient que « la mise en valeur de ce secteur » 
permettra à tous les citoyens de la région d’en profiter. 

Un site enchanteur

La route menant au Camp-de-Touage-Les-Îles passe le long 
du parcours du club de golf Lac-Saint-Jean. Il aura d’ailleurs 
fallu des « travaux complexes de réfection du chemin du Golf, 
dont la relocalisation de trois trous de golf », le tout relevé 
« avec brio et un grand souci de rigueur financière », si l’on 
en croit les propos du préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est 
et maire de Saint-Henri-de-Taillon, M. André Paradis.

Mais surtout, on remarquera la jolie Véloroute des Bleuets 
menant jusqu’au centre d’accueil. Là-bas, un espace 
attenant permet d’avoir accès à son ordi, mais surtout de 
visionner certains documentaires qui seront proposés 
en lien avec l’environnement immédiat. Lors de la visite 
de l’Info de Grandmont, Mathieu St-Jean, coordonnateur 
aux opérations, nous aura fait découvrir des petits bijoux 
d’emplacement, certains à quelques pas seulement de 
plages bucoliques.

Non seulement, pourra-t-on louer vélos, kayaks et planches 
à pagaie, mais il y aura également diverses activités 
proposées sur les lieux, en lien non seulement avec la 
nature, mais aussi l’histoire. D’ailleurs, une aire de pique-
nique et de feu a été aménagée de façon à rappeler l’époque 
de la drave et du touage sur le lac Saint-Jean.

Si, pour l’instant, les espaces de camping sont uniquement 
pour des tentes ou des motorisés, il n’est pas impossible 
qu’à moyen terme des terrains prêts à camper soient 
ajoutés avec, peut-être, des tentes de type Utopia. Parmi 
les projets, sans qu’il y ait encore confirmation, à travers les 
branches, on parle de la possibilité de camper sur certaines 
îles. Avec ses navettes, Tax’Îles assurerait ainsi cet autre 
service. Un conseil toutefois, il faut se dépêcher à réserver 
les emplacements actuels : déjà, on affichait complet lors 
de la première fin de semaine.

Et s’il fallait ne retenir que trois mots du nouveau camping? 
François Guillot en propose plutôt quatre comme force 
motrice du site : le lac Saint-Jean, des îles, des plages et du 
vélo. Bref, bienvenue chez vous!

D’après François Guillot, le directeur des parcs nationaux des  
Monts-Valin et de la Pointe-Taillon, une deuxième phase de  
75 emplacements est possible, mais aucun échéancier n'existe.
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Bon    été!

La Municipalité
par : Dany Dallaire, directrice générale

Bonjour à tous,
Voici le résumé des libérations et décisions prises par le 
conseil municipal au cours des séances tenues en mai 2021.

En ce qui a trait à la prochaine séance régulière, elle est 
prévue le 7 juin prochain à 19 h 30.  Malheureusement, nous 
n’avons pas encore reçu les autorisations afin de pouvoir 
tenir les séances en accueillant du public, mais espérons 
fortement que le plan de déconfinement permettra le 
tout dans les prochaines semaines.  Nous vous tiendrons 
informés de tout changement.

ÉCLAIRAGE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

L’achat de neuf (9) luminaires qui seront installés dans la 
nouvelle rue Potvin a été décrété.  En plus de ceux-ci, trois 
(3) luminaires additionnels sont prévus aux fins de remplacer 
certains qui sont endommagés dans le secteur de la rue et 
du chemin de la Plage.  Le prix d’achat totalise 36 525 $.

TRAVAUX ROUTIERS 2021

Outre les travaux en cours au rang des Îles, au chemin du 
Golf et au rang 10, les priorités routières ont été adoptées 
par le conseil.
Les interventions qui seront réalisées sont :

- Resurfaçage et correction au rang 5

- Réfection de trottoirs rue De Quen

- Creusage fossé rang 6

- Pose d’une glissière de sécurité au rang Belle-Rivière

L’ensemble des travaux représente une injection 
additionnelle de 225 000 $ sur le réseau routier.

INTERNET HAUTE VITESSE

Le conseil a procédé à l’adoption d’une résolution à l’endroit 
du député Éric Girard, afin de sensibiliser ce dernier à la 
préoccupation du conseil à l’égard de la couverture du 
territoire par un service internet haute vitesse de qualité et 
pour s’assurer que le gouvernement fasse le nécessaire.

CONTRATS DE MARQUAGE DIVERS

Suivant les processus d’appel d’offres lancé par diverses 
municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, le 
conseil a accordé les contrats pour le marquage de 
chaussée et celui relatif au marquage de la Véloroute des 
Bleuets respectivement à Signalisation Inter-Lignes et à 
Signalisation Audet.

VENTE D’UN TERRAIN 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Le conseil a procédé à l’approbation d’une offre d’achat pour 
la vente d’un autre terrain de développement résidentiel.  
La vente est en faveur de Mahéva Fortin et de Guillaume 
Larouche pour le prix de 31 516,72 $ plus taxes.

AMÉLIORATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
TRAVERSE D’ÉCOLIERS

La traverse des écoliers sur la rue De Quen sera améliorée 
pour la rentrée de septembre prochain.  Le conseil, qui a 
obtenu l’accord du ministère des Transports, installera 
un nouveau système de feux clignotants rapides à cet 
endroit.  L’acquisition de ce système auprès de Signalisation 
Kalitec inc. a été autorisée pour un prix de 7315 $ plus taxes.
Le conseil espère que cet équipement profitera à nos jeunes 
élèves de l’école, mais également à tous les piétons qui 
voudront emprunter cette traverse.

INGÉNIERIE – POSTE DE SURPRESSION RANG 5

Le mandat, afin de réaliser l’ingénierie nécessaire à la 
mise en place d’un poste de surpression d’aqueduc dans le 
secteur du rang 5, a été accordé à la firme Stantec au prix 
de 18 000 $.

MESSAGE IMPORTANT

Les travaux routiers du 
rang 10 prévus le 31 mai 2021 
sont reportés au 21 juin 2021.
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Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Nous sommes fiers de partager ce montant 
avec nos membres et notre communauté : 
c’est ça, la force de la coopération.

Ristourne 

PPaarrttaaggeerr    
11  008899  884411  $$**,,    
cc’’eesstt  ddaannss      
nnooss  vvaalleeuurrss.. 

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de 
l’année financière 2020 et est déterminé sur décision de l’assemblée générale de chacune des caisses. 
Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

En ce début du mois de juin, il me fait plaisir de m’adresser 
à vous à l’approche de ce qui s’annonce un bel été à  
Saint-Gédéon! La campagne de vaccination allant bon train, 
nous entrevoyons de beaux jours dans les semaines qui 
viennent.

Parmi les bonnes nouvelles, une grande nouveauté vient d’être 
officiellement lancée. C’est avec honneur, enthousiasme 
et reconnaissance que j’ai participé, le 21 mai dernier, à 
l’ouverture officielle du secteur Camp-de-Touage-Les-îles du 
parc national de la Pointe-Taillon, à Saint-Gédéon. 

Mis en place et géré par la Sépaq, ce magnifique site traversé 
par la Véloroute compte 80 emplacements de camping, en 
bordure de la Baie des Cauchon, un centre de découvertes 
et de services, un atelier entrepôt et un quai de mise à l’eau. 
Ces installations sont accessibles par le chemin du Golf (via 
le rang des Îles).   

Cet évènement constitue un jalon d’importance qui 
propulsera notre développement économique et touristique, 
en plus de permettre la préservation de cet environnement 
exceptionnel. Saint-Gédéon voit son positionnement de 
Destination vacances au Lac-Saint-Jean renforcé, et 
son offre d’hébergement en camping et d’activités en 
plein air enrichie. Nos entreprises et commerces locaux 
bénéficieront de l’important achalandage généré par ce 
« produit d’appel » pour notre municipalité. 

Le parc étant en place, la municipalité travaillera à établir 
un partenariat avec la Sépaq afin de favoriser l’accès de 
ce secteur aux résidents de la municipalité, et à vous offrir 
certains avantages sur les activités et services qui y sont 
offerts. Les informations relatives à ce partenariat vous 
seront communiquées une fois finalisées.   

L’agrandissement du parc national de la Pointe-Taillon dans 
notre municipalité représente une véritable opportunité, 
permettant d’alimenter la création et la consolidation 
de liens structurants entre divers attraits naturels et 
récréotouristiques de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

À ce sujet, mon souhait est qu’une grappe d’entreprises 
évoluant dans le secteur récréotouristique se greffe à 
celles existantes et contribue à alimenter et bonifier l’offre à 
l’intérieur de ce nouveau pôle touristique porteur.

J’exprime donc toute ma reconnaissance envers 
le gouvernement du Québec, la Sépaq, la MRC de  
Lac-Saint-Jean-Est, et la pluralité d’acteurs locaux et 
régionaux qui ont rendu possible ce projet sur notre territoire.

Je me suis intéressée aux fermières du Québec lorsque j’ai 
reçu mon premier livre de recettes de leur collection. J’ai 
pratiquement appris à cuisiner avec leurs différents tomes, au 
fil des ans. Faciles et bien illustrées, toutes les recettes cuisinées 
étaient à la fois succulentes et fort appréciées par ma famille 
et mes convives. D’ailleurs, les fermières sont considérées au 
Québec comme des ambassadrices de la gastronomie.
  
Par la suite, j’ai développé le goût de mettre la table. Les beaux 
objets disposés au bon endroit, qu’on pense à la coutellerie, la 
vaisselle ou encore aux éléments de décoration, sans oublier 
les nappes, qui ont toujours été d’un grand intérêt pour mettre 
en évidence les décors, la nourriture et donner la touche finale 
pour susciter chez mes invités l’envie de revenir chez moi.

Pendant des années, j’ai rêvé de me procurer une nappe tissée 
pour impressionner mes invités... Non seulement ma table est 
magnifique, habillée de ce travail de tissage, mais surtout, j’ai 
pu réaliser ce rêve moi-même avec le soutien de mes amies 
fermières de Saint-Gédéon! Sans être parfaites, ces nappes 
tissées de mes mains me comblent de fierté!

Si, comme moi, vous voulez créer un arrangement invitant 
grâce à une nappe de qualité faite à la main, vous pouvez vous 
adresser à des membres de notre cercle qui se feront un plaisir 
de vous en vendre ou de vous initier au tissage.

Venez nous rencontrer au marché public de Saint-Gédéon 
qui ouvrira ses portes dès le 26 juin 2021.

Finalement, la Conférence de Jean-Marie Lapointe prévue 
au printemps 2020, est reportée à l’automne 2021. Gardez 
précieusement vos billets.

Bon été à vous tous! Je vous souhaite de pouvoir bientôt 
METTRE LA TABLE pour vos invités.

Gynette Blackburn, responsable des communications

Cercle de Fermières  
du Québec

Mettre la table :  
ça vous dit?
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    Un concours  
 Maisons fleuries renouvelé!
                                           Pas d’évaluation, pas de jugement!

Pas d’évaluation, pas de jugement! 
• Vous êtes simplement invité à photographier une partie de votre parterre sous son meilleur profil, la façade 

de votre maison, de votre commerce, votre cour arrière, un jardin d’eau, une platebande, balconnière, 
rocaille, potager. 

• Sélectionner 2 photos et nous les envoyer.
• Par tirage au sort, nous attribuerons plusieurs chèques-cadeaux de 50 $ à 150 $ parmi toutes 

les personnes ayant envoyé leurs photos.
• Les tirages se feront en septembre lors d’une rencontre horticole où tous les 

participants seront invités pour fraterniser et visionner les photos, si les conditions 
sanitaires le permettent.

• Faire parvenir vos photos par courriel à l’adresse suivante : 
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

• Inscrire également votre nom, numéro de téléphone et adresse postale lors 
de votre envoi. 

• Date limite pour faire parvenir les photos : le dimanche 8 août 2021.
• Ce concours s’adresse à tous les résidents de Saint-Gédéon, saisonniers ou 

permanents.
• Soyez nombreux à participer! 

L’été 2021 sera aussi une année d’évaluation des Fleurons. Et c’est grâce à 
notre effort collectif de verdissement et d’embellissement que nous pourrons 
conserver nos quatre fleurons et qui sait, en obtenir un cinquième! 

Notre saison estivale est encore remplie d’inconnus, mais, chose certaine, plusieurs 
s’affairent déjà à mettre de la beauté autour de leur propriété.

Saint-Gédéon se fait belle!
Après une année de pause «pandémie», votre comité d’embellissement souhaite continuer d’encourager les efforts 
d’embellissement et l’horticulture sous toutes ses formes.
Le concours Maisons fleuries revient, sous une nouvelle formule, simplifié.

RAPPEL COMPTE DE TAXES 2021
Voici les dates d’échéance pour le paiement du 

compte de taxes municipales 2021 :

1er versement : 2 mars 2021

2e versement : 1er juin 2021

3e versement : 1er septembre 2021

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.
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Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 2230

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI ET MERCREDI  : 

18 H 30 À 20 H 30

JEUDI  : 12 H 30 À 14 H 30 

Atuk elle et nous, de Michel Jean

« Michel, l'indien, tu l'as en toi. »

Elle a prononcé ces mots dans un murmure, 
comme une confidence. Comme on dit un 
secret. Jeannette, fille d'Almanda et de Thomas 
Siméon, parlait peu de ses origines innues. 
Pourtant, cette femme toujours vêtue et coiffée 
avec soin a vécu le quotidien des chasseurs de la 

forêt boréale jusqu'à sa rencontre avec celui qui allait transformer 
son existence.

Dans Atuk, elle et nous, une grand-mère et son petit-fils remontent 
les sentiers de leurs parcours respectifs. Les chemins se croisent, 
tressant peu à peu le portrait d'un monde d'ombres et de lumière. 
Après le succès phénoménal de Kukum, qui raconte l'histoire des 
arrière-grands-parents de Michel Jean, la réédition revisitée de Atuk, 
elle et nous, paru initialement en 2012, retrace la vie de sa grand-
mère Jeannette.

Que dieu lui pardonne, de Laurent Malot

Maya fuit la violence de sa maison familiale 
dans les Yvelines et se réfugie à Fécamp. 
Malheureusement, les quatre enfants vivant 
dans l'appartement voisin sont eux aussi 
victimes d'abus. Un jour, la jeune fille de 17 ans 
se retrouve face au père, l'attaque et le tue. 
Aidée des enfants, elle cache le corps et profite 

avec eux d'une paix temporaire.

Paradis perdus, La Traversée des temps T1,  
de Eric-Emmanuel Schmitt

Noam, jeune homme doué d’immortalité, 
entreprend le récit de son destin à travers les 
siècles, à la recherche de l’essence de la vie, 
des civilisations et de l’aventure spirituelle de 
l’humanité. Le récit commence il y a 10,000 
ans, quand un cataclysme modifie le cours de 

l’Histoire avec l’épisode du déluge. Les tomes suivants conduiront 
Noam jusqu’aux temps modernes.

HORAIRE ESTIVAL DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU MARDI 29 JUIN AU JEUDI 2 SEPTEMBRE INCLUSIVEMENT

MARDI ET MERCREDI : 
12 H À 17 H 30 ET DE 18 H À 20 H 30

JEUDI : 12 H À 17 H
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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

,

,

,

,

Î

Saint-Gédéon-sur-le-Lac
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La Popote roulante des Cinq Cantons vous offre des 
vacances, du répit et de la bonne bouffe.

SERVICE DE LIVRAISON (repas du midi) 

*Le lundi et mercredi : Saint-Gédéon et  
 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

*Le mardi et jeudi : Saint-Bruno, Hébertville-Station  
 et Hébertville.

COÛT : 7 $/repas livraison incluse  
(soupe, repas principal et dessert)

Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise.  Bon 
nombre de nos clients sont en bonne santé et l’utilisation 
de notre service agit à titre de répit de tâches quotidiennes. 
Nous visons également le maintien à domicile de nos aînés 
en perte d’autonomie, des personnes handicapées ou des 
personnes vivant de l’isolement social. Les personnes en 
convalescence ayant subi une chirurgie par exemple et son 
proche aidant peuvent également bénéficier du service.

Téléphonez au 418 720-4669 
(Lundi au vendredi entre 8 h et 16 h)

Avec Les circonstances entourant la COVID-19 
et l'interdiction de rassemblements, la 
traditionnelle parade de la Fête nationale du 
Québec est annulée une fois de plus cette 
année. Depuis plus de 45 ans, la parade a 
toujours eu lieu dans notre belle municipalité 
et n'a jamais été annulée même en raison de 
la pluie. Malgré l’annulation de l’évènement, 
le comité organisateur vous demande de faire 
l’installation de pavoisements 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 2022 pour notre célèbre 
défilé.

Jean Boily, président de la 
Fête nationale du Québec
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Les écocentres en 
mode ÉTÉ!
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

L’Auberge des Îles, une annonce économique majeure

Le 16 avril dernier, j’ai eu le plaisir de participer à une conférence 
de presse où le propriétaire de l’Auberge des Îles a fait l’annonce, 
entouré de ses partenaires, d’un investissement majeur de 1,4 M$
visant la construction des nouvelles installations qui vous sont 
décrites à la une de l’Info de Grandmont.

On le constate, cet établissement est en pleine effervescence. Le 
déploiement de l’auberge, conjugué à l’agrandissement du parc 
national de la Pointe-Taillon à Saint-Gédéon, constitueront deux 
des pierres d’assise sur lesquelles reposeront notre développement 
économique et touristique. 

Nos commerces de détail, nos restaurants et nos attraits 
bénéfi cieront, dans le futur, de l’achalandage généré par ces deux 
joueurs amenés à devenir des acteurs majeurs sur l’échiquier 
touristique régional et provincial.

Plus que jamais, Saint-Gédéon se positionnera parmi les 
incontournables destinations touristiques au Lac-Saint-Jean.

Promotion touristique

La Corporation de développement de Saint-Gédéon travaille 
actuellement sur trois projets qui verront le jour en juin, dont 
le principal est l’implantation de cinq panneaux d’information 
touristique, complémentaires à l’affi chage routier existant. Ils 
permettront aux touristes et visiteurs de passage de localiser plus 
facilement les services, commerces et attraits touristiques de 
Saint-Gédéon. Un nouveau dépliant et une carte sont également en 
cours de conception. Ils seront distribués en juin à nos commerces 
et dans les bureaux d’information touristique.    

Récemment, le conseil a également octroyé un mandat pour la 
réfection de trois enseignes touristiques en bordure de la route. 
Nous poursuivons en ce sens ce projet de réfection par étape, débuté 
l’an dernier.  

Embellir notre milieu, l’affaire de tous

Je ne suis probablement pas le seul à trouver que l’hiver a été 
particulièrement long cette année! Le printemps cogne enfi n à notre 
porte et la fonte des neiges laisse déjà derrière elle du sable, des 
détritus, etc. J’en appelle à votre collaboration pour effectuer dans 
les prochaines semaines une corvée sur votre propriété. 

Quant à la municipalité, notre service des travaux publics sera 
bientôt à pied d’œuvre pour nettoyer les rues, les trottoirs, les parcs 
et les espaces verts afi n de vous offrir un environnement propre et 
invitant cet été. Nous planifi ons aussi actuellement l’ouverture du 
camping municipal et des sentiers du Petit Marais, de même que 
la préparation des installations sportives pour la balle-molle et le 
soccer. 

Viendra plus tard le fl eurissement de la rue De Quen, du carrefour 
giratoire, des édifi ces et des espaces publics. Sur cet aspect, le 
comité d’embellissement est un précieux partenaire. Ses membres 
bénévoles font un travail extraordinaire et la municipalité sera 
encore cette année fl eurie à souhait.  

L’embellissement de notre municipalité, c’est donc l’affaire de tous. 
C’est une carte de visite à laisser à nos touristes et visiteurs. 

DES NOUVELLES DE VOTRE AFEAS

Le premier mardi du mois d'avril est consacré Journée du 
travail invisible. Cette année, cette journée du 2 avril, était sous 
le thème « Vivre avec un enfant handicapé ».

À notre rencontre de ce 2 avril, des dames nous ont livré des 
témoignages sur leur vécu avec un enfant handicapé et des 
personnes vieillissantes et malades. Elles nous parlent de 
toutes les implications que cela apporte, comme les visites 
chez le médecin, séjours hospitaliers, coûts des services, des 
médicaments, du transport et surtout de l'implication familiale, 
de la vigilance continuelle nécessaire à ces personnes en besoin 
d'aide particulier, et de l'épuisement qui, parfois, en résulte.

Il faut parler du travail invisible de ces proches aidants et 
le rendre visible. Du moins, il faut souligner le courage, la 
générosité et la grandeur d'âme de ces personnes pour leur 
travail dans l'ombre auprès de leurs proches.

En 2010, l'ONU a calculé 11 milliards de dollars américains la 
valeur du travail non rémunéré sur la planète.

Il y avait 8,1 millions de proches aidants au Canada et 47 % des 
Canadiens de plus de 15 ans faisaient du bénévolat dans divers 
domaines.

--------------------------------------

Prenez note que notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 
14 mai et le dîner de fi n d'année, le mercredi 5 juin.

NB. Ne pas oublier les billets de tirage de notre campagne 
 de fi nancement.

Jocelyne Harvey, secrétaire et publiciste.

In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 M
A

I 2
01

9

13

LES CHANDELLES
Les chandelles sont souvent associées à la détente et à une douce 
ambiance. Utilisées sans précaution, elles peuvent cependant parfois 
faire tourner ces beaux moments au cauchemar.

COMMENT CHOISIR LE CHANDELIER ET 
LES CHANDELLES
• Choisissez un chandelier stable, fabriqué avec un produit 

incombustible, assez grand pour recueillir la cire qui coule de la 
chandelle. Évitez les chandeliers de bois ou de plastique.

• Portez une attention particulière aux chandeliers de verre :
la chaleur de la chandelle peut les faire casser.

• Évitez les chandelles à plusieurs mèches : elles peuvent produire 
une seule fl amme très longue et de chaleur intense. Elles 
peuvent fondre rapidement et produire de grandes quantités de 
cire chaude.

• Évitez les chandelles dont la mèche contient du plomb. En se 
consumant, ces mèches produisent des vapeurs et de la poussière 
de plomb, toxique pour les enfants et les femmes enceintes.

 Vérifi ez la mèche en enlevant la cire qui la recouvre 
 puis en séparant les brins. S’il y a un centre de métal, 
 le frotter sur du papier blanc et si une trace grise 
 apparaît, c’est du plomb.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UTILISATION SÉCURITAIRE DES 
CHANDELLES
• Déposez-les toujours sur une surface stable, non glissante et non 

encombrée.

• Placez-les à plus de 30 cm de tout objet infl ammable (rideaux, 
décorations de papiers, nappes, serviettes de papier, literie, 
tapisserie, boiseries, livres, etc.).

• Évitez de les utiliser dans la chambre à coucher : on peut 
s’endormir sans avoir éteint la chandelle.

• Coupez la mèche à cinq millimètres avant de l’allumer. Coupez-la 
ensuite toutes les deux à trois heures, si nécessaire, afi n d’éviter 
que la fl amme soit trop haute.

• Évitez d’allumer une chandelle lorsque vous êtes sous l’effet de 
l’alcool ou des médicaments, car votre vigilance est diminuée!

• Évitez de vous servir d’une chandelle pour en allumer une autre.

• Éteignez les bougies lorsque vous quittez une pièce ou la maison, 
même pour une courte période, et lorsque vous allez au lit. Ne 
laissez jamais les chandelles sans surveillance!

QUAND ET COMMENT ÉTEINDRE LES 
CHANDELLES
• Éteignez les chandelles lorsqu’elles atteignent environ cinq 

centimètres du chandelier ou de la décoration.

• Évitez de souffl er les chandelles, sauf celles de votre anniversaire! 
Servez-vous plutôt d’un éteignoir.

• Évitez d’installer les chandelles dans des endroits où elles risquent 
d’être renversées par un courant d’air ou un passant. Placez-les 
hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

LORS D’UNE PANNE D’ÉLECTRICITÉ
• Lors d’une panne d’électricité, n’utilisez pas de chandelles 

lorsque vous faites le plein de carburant d’équipement comme 
les lanternes ou les chaufferettes de camping. Utilisez plutôt une 
lampe de poche.

• Laissez en place les globes de protection des lampes à l’huile.

• Remplissez toujours la lampe à l’huile avec le combustible 
approprié.

Ne vous déplacez pas avec une chandelle ou une lampe à l’huile 
allumée!

Ted Ratté, capitaine à la prévention
Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur Sud
418 669-5001, poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca

Voici quelques conseils de prévention qui vous aideront à 
être plus prudent lors de l’utilisation de l’huile de cuisson.

1. Ne JAMAIS utiliser de l’huile à cuisson dans un 
contenant autre qu’une friteuse homologuée.

2. Ne JAMAIS laisser un contenant ou une friteuse sans 
surveillance lorsqu’il contient de l’huile à cuisson.

3. N’essayez JAMAIS d’éteindre un feu d’huile avec 
de l’eau. L’eau alimente et propage le feu! L’eau se 
transforme en vapeur et prend 1700 fois son expansion, 
ce qui, lors d’un incendie, entraîne les gouttelettes 
d’huile enflammées dans l’air et crée une boule de feu.

4. Si un incendie survient, vous pouvez tenter l’extinction 
d’une casserole en y apposant le couvercle dans le but 
d’y couper l’air. Un extincteur portatif peut aussi être 
utilisé en jet indirect. Par la suite, retirer le contenant de 
la source de chaleur. 

5. Ne JAMAIS négliger un début d’incendie et toujours 
aviser votre service de prévention incendie en 
composant le 911.

Rappelez-vous qu’en utilisant ce type de cuisson, il faut 
être conscient de ses dangers et s’assurer d’avoir un 
plan en cas d’incendie. Assurez-vous également d’avoir 
un avertisseur de fumée fonctionnel par étage dans votre 
résidence en tout temps. 

Source : Ted Ratté
Capitaine à la prévention
Service de prévention des incendies de Ville d’Alma
418 669-5051, poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca

UN BEL ÉTÉ DE L'AFEAS

Le mois de juin est déjà arrivé. Le temps s'étire en ce temps 
de pandémie et la vie est moins attrayante avec toutes ces 
restrictions qui briment nos libertés individuelles.

Cependant, l'espoir de jours meilleurs renaît avec la 
vaccination qui va bon train chez nous. Celle-ci nous 
apportera un bien-être collectif qui nous permettra de 
nouveau d'avoir de vrais rapprochements autour d'une 
table avec nos familles et nos amis. Nous espérons 
grandement nous revoir en groupes en septembre 
prochain. 

D'ici à la fin de juin, nous prendrons contact avec nos 
membres par téléphone.

L'AGA régionale (assemblée générale annuelle) a eu lieu 
le samedi 29 mai dernier.

Madame la présidente Lynda Gervais et le conseil vous 
souhaitent un bel été ensoleillé et de belles sorties et 
rencontres en perspective. Prenez soin de vous avec de 
petites gâteries et de petits bonheurs au quotidien.

Nous souhaitons bonne fête des Pères à tous les papas et 
grands-papas de notre paroisse.

P.S. Cette année, la fête des Pères et le solstice  
 sont, tous les deux, le dimanche 20 juin.

Jocelyne Harvey,  
publiciste pour l'Afeas
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Le marché public opérera tous les samedis 
jusqu’à la fin d’août, de 9 h 30 à 14 h 30. 

Plus d’une vingtaine de marchands et artisans.

Grande diversité de produits agroalimentaires et 
artisanaux.

Un incontournable arrêt pour encourager nos 
entreprises, découvrir, savourer, et admirer une 
foule de produits et de créations originales.

Ouverture  
du marché public!
Samedi 26 juin 2021

LA COOP D’INITIATION À L’ENTREPRENEURIAT

COLLECTIF DE SAINT-GÉDÉON EST DE RETOUR!

La CIEC est un projet éducatif pour les jeunes âgés entre 12 et  
17 ans qui leur permet de développer une fibre entrepreneuriale 
ainsi qu’une autonomie en gérant leur propre coopérative, dans le 
but d’offrir des services à la communauté. 

                  Services offerts :
• Tonte de pelouse 

• Jardinage 

• Entretien ménager intérieur/extérieur 

• Gardiennage 

• Lavage de voiture intérieur/extérieur 

• Peinture 

• Services personnalisés (sur demande) 

La CIEC débutera ses activités le 28 juin prochain et prendra fin le 
13 août. Pour connaître nos prix ou pour toute autre information, 
appelez-nous au 418 345-8001, poste 2234, ou contactez-nous par 
Facebook : CIEC Saint-Gédéon. 

Nous vous présentons notre animatrice 
à la Coop d’initiation à l‘entrepreneuriat 
collectif de Saint-Gédéon pour l’été 
2021, Sara-Maude Guay. Pour une 
seconde saison, celle-ci accompagnera 
et encadrera les jeunes tout au long de 
l’été pour vos différents contrats. Cette 
animatrice est impatiente d’accueillir les 
jeunes et de transmettre son expérience 
dans le milieu du travail. 

Encouragez la relève de la municipalité, il lui fera un grand 
plaisir de vous aider!
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Cet été, découvrez, ou redécouvrez 
le Petit Marais de Saint-Gédéon.

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

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

Bonne balade!
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Sports, loisirs 
et culture

Inscription au service des loisirs  

Sabrina Harvey,  418 345-8001,  2222
 

70 $ 

COURS DE GOLF 
 

DÉBUT LE MERCREDI 30 JUIN  2021
 

         1  H 30 PAR SEMAINE DURANT      
 7  SEMAINES

 
L'INSCRIPTION COMPREND LE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE,  LE
TRANSPORT EN AUTOBUS ET UN

TOURNOI DE FIN DE SAISON.

5 à 7 ans
8 à 11 ans

12 à 15 ans

Catégories: 

10 semaines 
une pratique par

semaine 

60 $

DÉBUT 
semaine du 14 juin 2021

*Places limitées*

Vacances aux
semaines de la
construction. 

L'inscription comprend
un chandail d'équipe 

et le
tournoi de fin de

saison. 

Inscription au service des loisirs 
Sabrina Harvey, 418 345-8001, 2222

Soccer été 2021
Inscription de dernière minute

Pour faire l’inscription, vous devez contacter le service 
des loisirs au 418 345-8001, poste 2222.

Le Club de soccer de Saint-Gédéon se réserve le droit 
d'annuler une activité ou de refuser des inscriptions 
si les places disponibles sont déjà comblées ou si le 
nombre d’inscriptions est insuffisant.

Catégorie Année de 
naissance Frais Secteur

U4 2017 65 $ Initiation

U5-U6 2016-2015 70 $ Récréatif

U7-U8 2014-2013 90 $ Récréatif

U9-U10 2012-2011 90 $ Compétitif

Le coût d’inscription comprend : chandail, short, bas, 
affiliation à l’ARS et à la FDQ, assurance et inscription 
au tournoi

*** Si la saison est écourtée les frais d’inscriptions  
pourraient être revus à la baisse. ***

NOUVEAUTÉ 2021
CAMPING MUNICIPAL

Pour info : 418 345-8001, poste 2222 ou 2227

PRÊT-À-CAMPER 
EN LOCATION
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Camp de jour

Cyclo
Dynamique et sportive, Cyclo 
entame son troisième été 
au sein du camp de jour de 
Saint-Gédéon. Finissante au 
programme international, Cyclo 
est une jeune femme souriante, 
enjouée et qui déborde d’idées 
amusantes. Vous êtes assurés 
qu’avec Cyclo ça va bouger, 
sa planification est déjà 
commencée. 

Bretzel
Ayant participée au camp 
de jour tout au long de son 
enfance, Bretzel connaît bien le 
fonctionnement de ce dernier. 
Vous l’avez peut-être rencontrée 
auparavant, puisqu’elle était 
coopérante à la CJS de Saint-
Gédéon. Très enjouée, préparez-
vous à chanter avec elle puisque 
son répertoire de chant de camp 
de jour est très varié. 

Tournesol
Souriante et attachante, 
Tournesol en est, elle aussi, à 
son troisième été au camp de 
jour de Saint-Gédéon. Étudiante 
en physiothérapie, Tournesol 
est une jeune femme douce, 
dévouée, et qui s’occupe des 
petits cocos comme si c’était 
les siens. Tournesol est comme 
une amie à qui on peut tout dire. 

Citronnelle
Étant très impliquée dans sa 
communauté, Citronnelle a 
occupé différents emplois au 
sein de la municipalité. Il y a de 
fortes chances que vous l’ayez  
croisée à la patinoire cet hiver. 
Étant une grande sportive, 
Citronnelle sera en mesure de 
vous divertir. 

Fiesta
Douce et attentionnée, Fiesta 
en est à son deuxième été 
au camp de jour de Saint-
Gédéon. Ayant son diplôme 
en éducation spécialisée, 
Fiesta est considérée comme 
la maman du camp. Elle 
est toujours présente pour 
consoler et faire disparaître 
les petits bobos. Attention aux 
coquins, coquines, Fiesta a des 
yeux partout. 

Étincelle
Étincelle en est à son premier 
été au camp de jour. Étant une 
amatrice de plein air et de 
sports d’hiver, Étincelle sera en 
mesure de vous proposer une 
multitude d’activités. N’ayez 
aucune crainte, votre été sera 
rempli en sa compagnie. 

Jazz
Ayant le cœur sur la main, 
Jazz est une étudiante au 
programme international. 
Provenant d’une grande famille 
qui a une ferme familiale, elle 
est habituée à l’ambiance de 
groupe et saura vous divertir 
en plein air.

Pistache
Étudiante en enseignement 
préscolaire-primaire, Pistache 
adore travailler avec les enfants. 
Elle en est à son deuxième été au 
camp de jour de Saint-Gédéon. 
Pistache se fera un plaisir de 
t’accompagner lors des sorties 
un peu plus spéciales. Garde 
l’œil ouvert! Tu risques de 
la croiser sur les terrains de 
soccer cet été. 



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

Martin Morin,  
mécanicien

Marc-André Villeneuve, 
opérateur de "loader"

LA FAMILLE S’AGRANDIT!


