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Ce sont les courtiers RE/MAX qui
vendent LE PLUS de maisons!

consultez

113, RUE LAVOIE.

é n e r g i e LÉONCE GAGNON

Agence immobilière

ÉVA GAGNON

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

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

418 545-1515

Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

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

Jacques Néron

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

Membre
de

LOGEMENTS DISPONIBLES
114, avenue Bergeron
Saint-Gédéon Québec G0W 2P0
Le Complexe communautaire Grandmont administre
dix-sept (17) logements et avise la population habitant
Saint-Gédéon et les paroisses environnantes qu’il y a
actuellement des logements vacants. 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 : Guylaine Thibeault, présidente,
418 345-8784.

RASOTHON
Nous sommes fiers d’annoncer le montant récolté pour
cette première activité de financement.
Merci à nos deux participants M. Michel Tremblay et
Mme Kathleen Guay qui ont généreusement embarqué
dans cette aventure en se faisant raser. Nous sommes
tous reconnaissants pour leur implication au Rasothon
qui nous a permis d’amasser 2471 $.

HORAIRE

ordures ménagères,
récupération et
matières organiques

Les dons nous permettrons d’installer un espace
extérieur confortable pour nos résidents.
2471 MERCIS à tous ceux et celles qui ont contribué à
la réussite de l’activité de financement.
On se dit à bientôt.

ORDURES
MÉNAGÈRES

RÉCUPÉRATION

MATIÈRES
ORGANIQUES

2 JUIN

2 JUIN

7 JUIN

7 JUIN
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21 JUIN

14 JUIN
21 JUIN

28 JUIN

28 JUIN

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

Marcelline Boivin

MONTAGE ET IMPRESSION:

Graphiscan

Les membres du conseil d’administration.

Fête nationale du Québec

ATTACHE TA TUQUE… LES FESTIVITÉS
REVIENNENT!
par André Magny
Après deux ans où la pandémie a eu le dessus
sur les élans de fierté du 24 juin, l’année
2022 marque enfin le retour au Québec et à
Saint-Gédéon de vraies festivités de la Fête
nationale du Québec. Le comité grandmontois en
charge de cette fête rassembleuse s’y attarde depuis l’automne
dernier afin d’en faire une journée hautement festive.
Au sein de la municipalité, Jean Boily est président du comité de
la Fête nationale du Québec depuis plus de 30 ans. Pourtant, il n’en
demeure pas moins « très fébrile » ainsi que les autres membres
du comité, à l’approche du retour des activités interrompues en
raison de la COVID-19. « Plein de monde nous demande depuis
plusieurs semaines ce qu’il y aura cette année », confie M. Boily.
Bien sûr, la messe de la Saint-Jean aura lieu en plein air à 14 h et
autour de la gloriette, on pourra entendre vers 14 h 45, quelques
mots de Monsieur le Maire ainsi que le discours patriotique.
Soucieux de garder le suspens, le président du comité organisateur
n’a pas voulu dévoiler les noms, mais il a tout de même confié qu’il
s’agit de deux jeunes de la municipalité!
Des activités pour toutes et tous seront aussi de la partie avec de
l’animation, du maquillage et de la musique!

Le fameux défilé
S’il y a une activité qui fait courir les foules sur la rue De
Quen, c’est bien le défilé agrémenté de chars allégoriques de
Saint‑Gédéon. Jean Boily n’en est pas peu fier. « C’est la seule
parade au Saguenay–Lac-Saint-Jean », tient-il à rappeler. C’est
d’ailleurs en raison de ce défilé que le comité organisateur reçoit
du Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ),
véritable chef d’orchestre de l’ensemble des activités de la Fête
nationale du Québec, « la plus grosse subvention régionale ».
Et comme la thématique de cette année proposée par le MNQ,
c’est « Notre langue aux mille accents », l’occasion était toute
rêvée d’inviter à la grande parade grandmontoise de cette
année, le groupe Sandalio y su Caliente Son. En plus d’avoir
déjà notamment participé au Festival des rythmes du monde à
Chicoutimi, au Festival international des percussions à Longueuil,
c’est à Saint-Gédéon qu’ils ont décidé de venir célébrer la fête du
Québec.

À la musique cubaine, se mêleront également lors du défilé,
les Fous du Roi, une troupe spécialisée dans les événements
festifs comme la Fête nationale avec comme seul mot d’ordre
derrière leur maquillage et leurs sourires pour le 24 juin : plaisir,
émerveillement et rêve.
Tout au long du parcours, on pourra également entendre les
percussions du drumline du Rouge et Or de l’Université Laval.
Tantôt en mouvement, tantôt stationnaire, cet ensemble musical
ne sera sans doute pas là pour intimider l’adversaire comme
c’est le cas lors des matchs de football américain de l’équipe de
Glen Constantin au PEPS de l’UL, mais bien plutôt pour rendre
l’atmosphère du défilé encore plus électrisante et mémorable!
Et si votre ventre vient à crier famine, tirez-vous une buche, rue de
la Plage, pour vous régaler dans les nombreux établissements qui
vous attendront la journée du 24.
Tout en mentionnant que la municipalité de Saint-Gédéon est
un partenaire majeur de l’événement, Jean Boily invite les gens
à consulter la page Facebook de la Fête nationale du Québec
à Saint-Gédéon pour en savoir davantage sur les derniers
développements concernant le 24 juin. C’est d’ailleurs via cette
page Facebook qu’on peut se porter volontaire pour la création
d’un char allégorique rappelant le thème des mille accents du
français. Mais surtout le président des fêtes invite ses concitoyens
à ne pas oublier de pavoiser maison ou balcon aux couleurs
du Québec!
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À cet effet, le comité organisateur propose une belle nouveauté
pour le défilé cette année : le groupe québécois Les chats de
ruelles sera de la partie. Une bande de chats vivant en banlieue
néo-orléanaise se rassemble chaque soir pour entonner des airs
connus de la musique swing des années 1930! De chanson en
chanson, un spectacle qui nous fait découvrir la vie de ces chats
peu banals, comme la Griffe, ce malfaiteur en cavale, mais aussi
tous ces chats avec leur passé et leurs rêves. Promesse de chat,
ce sera un spectacle rempli de charme et d’humour!
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La Municipalité
Bonjour à tous,

EMBAUCHE INSPECTEUR EN BÂTIMENTS
Le conseil municipal a procédé à l’embauche de M. Jean-Pascal
Lalonde au poste d’inspecteur en bâtiments. Il est en fonction depuis
le 16 mai dernier.

La dernière séance du conseil municipal s’est tenue le 2 mai dernier
de même qu'une séance extraordinaire le 25 mai 2022 en présentiel
et en visioconférence.
En voici un bref résumé.

CONTRAT - TRAVAUX RANG DES ÎLES

AIDE FINANCIÈRE
CLUB DE GOLF LAC-SAINT-JEAN
Une aide financière de 10 000 $ a été octroyée au club de Golf
Lac-Saint-Jean pour fins d’amélioration pour les quatre (4) prochaines
années.

Le contrat de remplacement de conduite d’eau potable et des
infrastructures au rang des Îles a été accordé à l’entreprise
Constructions de l’Est.

CHANGEMENT DE NOM
CHEMIN DU QUAI

MARQUAGE DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS

Nous avons reçu une demande pour procéder au changement de
nom du « chemin du Quai » pour le remplacer par « chemin du Quai
Lindsay ». Une demande a été faite à la Commission de toponymie.

Le contrat de marquage de la Véloroute des Bleuets a été accordé à
l’entreprise Signalisation Audet inc.

EMBAUCHE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE AUX OPÉRATIONS
Suite à l’appel de candidature, le conseil municipal a procédé à
l’embauche de Mme Claudie Lambert à titre de directrice générale
adjointe aux opérations. Celle-ci sera en fonction le 19 juin prochain.

Comité d’embellissement

VENTE DE TERRAINS
DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE
Le conseil municipal a procédé à la vente de deux (2) terrains du
développement domiciliaire, soit le terrain numéro 8 à Mme Arianne
Brisson et M. Jordan Talbot et le terrain numéro 9 à M. Samuel Jean.
Bonne saison estivale!

NOUVELLE VERSION

Concours Maisons fleuries
Le concours Maisons fleuries revient pour une
deuxième saison, sous sa nouvelle formule. Pas
d’évaluation, pas de jugement!
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•
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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 100 $ et 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.
• Faire parvenir vos photos par courriel à l’adresse
suivante :
• adelecote1@gmail.com
• Important : Inscrire votre nom, numéro de
téléphone et adresse postale lors de votre envoi.
• Date limite pour faire parvenir les photos : le
dimanche, 7 août 2022.
• Ce concours s’adresse à tous les résidents de
Saint-Gédéon, saisonniers ou permanents.
Des centaines de petits arbres ont été distribués par le comité
d’embellissement en collaboration avec l’Association forestière
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plusieurs petites familles se sont présentées
pour profiter de cette offre. Une belle façon de verdir la planète!

Soyez nombreux à participer!
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Il me fait plaisir de m’adresser à vous à l’approche de ce qui
annonce chez nous un bel été à Saint-Gédéon.
Une saison touristique prometteuse!
Récemment, nous avons invité les entreprises partenaires
touristiques de la municipalité à participer au lancement de
la saison touristique et au dévoilement de quelques outils
promotionnels. Cette activité était organisée en collaboration
avec la Corporation de développement de Saint-Gédéon qui a
notamment refait notre matériel promotionnel.
Saint-Gédéon, la destination vacances au Lac-Saint-Jean
Le retour cette année de nos différents festivals
• Le 24 juin : la parade de la Fête nationale du Québec
• Le 6 août : Saint-Gédéon s’amuse
• Les 27 et 28 août : la Grande fête des récoltes
Notre marché public pour une 8e saison, soit tous les samedis
à partir du 25 juin prochain.
Dans les prochaines semaines, nous allons débuter des
travaux d’envergure dans le rang des Îles entre le chemin
du Boisé et le chemin du Golf. Cela occasionnera des
inconvénients.
Nous vous demandons de respecter la zone des travaux.
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Prudence pour tous!
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Programmation & grand défilé du 24 juin
LE VENDREDI 24 JUIN Dès 12 h au parc Saint-Antoine

Le souvenir
de Lydia
« Le détecteur s’est mis à hurler et je savais que ce n’était
pas une farce. Je me suis retrouvée à deux heures du
matin, un 25 novembre, en pyjama, avec Pierre, mon mari
et mes deux filles, Alexandra et Rosaline. En une fraction
de seconde, tu perds tout. Tu vois brûler ta maison, tu
cries, tu pleures. T’es comme dans un autre monde. C’est
l’enfer. T’es désorganisée. »
Deux ans se sont écoulés depuis l’incendie de sa maison,
mais Lydia s’en souvient comme si c’était hier. « On a vu
deux personnes de la Croix-Rouge. Ils se sont occupés
de nous et ils nous ont écoutés car on avait le cœur gros.
C’est avec la Croix-Rouge qu’on a pu se virer de bord. Je
leur dis encore un MERCI.»
Lydia et sa famille ont reçu l’aide de la Croix-Rouge. Les
bénévoles de la Croix-Rouge portent secours et offrent
une aide indispensable aux familles victimes d’un sinistre
dans la communauté : un endroit sécuritaire pour dormir,
de la nourriture, des vêtements et, par-dessus tout, du
réconfort.
Toujours là, la Croix-Rouge
Denyse Gagnon, présidente
L’EQUIPE Croix-Rouge Lac-St-Jean Est

FERMETURE DE LA RUE DE QUEN DE 18 H 30 À 20 H 30
Comité organisateur: Jean Boily, président, Nancy Bélanger, défilé,
Marc-André Fortin Bouchard et Louis Bonin, sécurité
Alexandra Boily, après-midi familial
Charlotte Larouche et Mia Landry, kiosque

MESSAGE IMPORTANT
À TOUS LES PARTICIPANTS AU DÉFILÉ
Voici les consignes pour le défilé du 24 juin 2022 :
• Les participants du défilé 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 fin du défilé 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 défilé qu’il est
strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées sur
le parcours du défilé et se réserve le droit de faire expulser en
tout temps tous ceux et celles qui ne se conforment pas à cette
directive.
• Le défilé de la Fête nationale du Québec 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 moi,
il me fera plaisir de vous répondre!
Pour assurer le bon déroulement du défilé, vous êtes invités à confirmer
votre présence auprès de Nancy Bélanger au 418 719-3443 ou Valérie Girard
418 345-8001, poste 3506.

Info de Grandmont - JUIN 2022

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :
12 h
Dîner familial au parc Saint-Antoine
(restaurants participants)
14 h
Maquillage
14 h
Messe en plein-air au parc Saint-Antoine,
sous la gloriette.
En cas de pluie, la messe se déroulera à l’église.
14 h 45 Activités protocolaires
Discours d’ouverture
Discours patriotiques
Hommage au drapeau
15 h
Prestation d’un groupe de musique de Saint-Gédéon
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,
Trio Cubain, Drumline Rouge et Or de l’Université
Laval, Les chats de ruelles.
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Quelques messages de votre service d’urbanisme
L’été étant presqu’arrivé, une des activités estivales est le
camping. Pour ce faire, la municipalité a une réglementation
concernant les véhicules de camping en zone de villégiature. Un
certificat d’autorisation est requis pour l’implantation de véhicules
de camping sous certaines conditions.

Un (1) seul véhicule de camping d’une longueur maximale de
32 pieds est autorisé et ce, à la condition qu’il y ait un bâtiment
principal érigé sur ce terrain, que la durée d’implantation du
véhicule de camping soit incluse durant la période du 15 mai au
15 septembre de chaque année et que le propriétaire ait demandé
et obtenu un certificat d’autorisation de la municipalité.

USAGE DE VÉHICULES DE CAMPING

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le
service d’urbanisme au 418 345-8001, poste 3520.

L'usage et l'implantation de véhicules de camping sont prohibés
sur l'ensemble du territoire de Saint-Gédéon, à l'exception des
zones de villégiature et des secteurs spécifiquement identifiés à
cette fin au sein du règlement de la municipalité.

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

SAUVETEUR PLAGE
La municipalité de Saint-Gédéon est à la recherche d’une
candidate ou d’un candidat pour le poste de sauveteur
plage pour le camping municipal au cours de la saison
estivale 2022.
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

– Assurer la surveillance des baigneurs et de la plage
municipale.
– Faire respecter les règles en vigueur pour la
pratique sécuritaire des activités nautiques.
De plus, en cas de mauvaise température, le sauveteur
pourra être appelé à effectuer diverses tâches sur le
terrain de camping.
EXIGENCES
Détenir la qualification sauveteur plage et la carte de
compétence délivrées par l’autorité concernée.
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CONDITIONS DE TRAVAIL

8

La municipalité offre des conditions de travail très
avantageuses pour ce poste au niveau du salaire et des
horaires de travail.
Poste variant entre 30 et 35 heures. La durée de l’emploi
est d’environ 10 à 12 semaines

JOURNALIER
Principales tâches et responsabilités
Sous l’autorité du chef d’équipe des travaux publics,
l’employé(e) aura pour principales tâches de :

– Effectuer divers travaux d’installation, d’entretien et
de réparation des voies publiques.
– Effectuer divers travaux d’installation, d’entretien et
de réparation des systèmes d’aqueduc et d’égout.
– Effectuer divers travaux d’installation, d’entretien et
de réparation dans les parcs, terrains de jeux, espaces
verts et bâtiments de la municipalité.
– Conduire le véhicule qui lui sera assigné.
– Voir au bon entretien de l’outillage pour son travail.
– Assurer la sécurité des employés et du public sur
divers chantiers en agissant comme signaleur.
– Effectuer toutes autres tâches connexes demandées.
Exigences et qualifications requises
– Posséder un diplôme d’études secondaires ou équivalent.
– Toute formation ou expérience dans un travail manuel
apparenté aux tâches à réaliser sera considérée.
– Posséder un permis de conduire de classe 3.
– Avoir des bonnes capacités physiques nécessaires pour
effectuer des tâches manuelles.
– Posséder les qualités et aptitudes suivantes : ponctualité,
honnêteté, minutie, esprit d’équipe et bonne capacité
d'apprentissage.
Salaire et conditions d’emploi
Il s’agit d’un poste saisonnier dans la catégorie des employés
temporaires de la convention collective en vigueur.
Le salaire est fixé selon la convention collective.
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine réparti du
lundi au vendredi d’une durée d’environ 5 à 6 mois.

Marché public

de Saint-Gédéon
Nous sommes fiers d’annoncer la 8e édition
du marché public de Saint-Gédéon!
Invitation officielle à
l’ouverture de la saison du marché public.

Le samedi 25 juin

Nous vous présentons le nouvel encart. Un tout
nouveau concept par sa forme et ses montages
photos!
Le marché public se définit par la proximité
auprès des exposants, un partage de passion,
une ambiance festive et des découvertes
garanties!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Potager Grandmont (maraîcher)
Fromagerie Boulangerie Médard (fromages, pains)
Vignoble Couchepagane (vins)
Ferme Villoise (produits transformés de porc biologique)
Camerises Mistouk (produits à base de camerises)
Chocolats Rose-Élizabeth/Cuit-Ziné-Moi
(pâtes alimentaires, sauce, chocolat et tartinades)
La Boucanerie d’Henri (saumon fumé et jerky)
Ferme Tournevent
(produits biologiques, huiles grains oléagineux et légumineuses)
Brasserie Walkyrie (hydromel artisanal)
Verger la bonbonnière
(confitures, confits d’oignons, fruits frais, pains, œufs)
Au cœur des bois (têtes de violon marinées, champignons, miel
au thé des bois et autres) / SIMIA Chocolat (tablettes de chocolat
noir de différentes origines)
Ferme Lapointe (produits de l’agneau saucisses et kefta/
Les Jardins chez Bettez (maraîcher)
Coco Emma (œufs)
Le Cercle de Fermières de Saint-Gédéon
(lavettes, serviettes à vaisselle et autres)
Hélène Lajoie (fourrures recyclées, confection de sac à main)
Aubépine Collection (bols, tasses, cartes postales)
Les Muses (tableaux uniques)
Géraldine Munger (oiseaux de bois, pantoufles et lavettes)
Fantaisie de l’Art (bijoux à partir d’ustensiles)
Atelier Dcö (emballage à partir de cire d’abeille)
Magic Allie (bracelets de pierres naturelles et recyclées)
Atelier Marie-Cuir (cuir et autres)
Les produits fleuris (confectionnés à la main, nettoyants,
démaquillants, savons, bombes de bain et autres)/
Produits Modere (produits de santé et beauté sans agents)

Un rendez-vous les samedis de 9 h à 14 h
du 25 juin au 20 août 2022. Une visite au
marché public c’est un incontournable!!!
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Exposants 2022

Le titre « Carrefour de découvertes et de
saveurs » se veut ce titre par la diversité
proposée, la fraîcheur des produits et sa qualité.
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OFFRE D’EMPLOI

Cercle de Fermières du Québec
85 ans sur la voie de la
coopération et du partenariat

BRIGADIÈRE

Kofi Annan a dit : « La seule voie qui offre quelque espoir
d’un avenir meilleur pour toute l’humanité est celle de la
coopération et du partenariat ».

La municipalité de Saint-Gédéon est à la recherche d’un(e)
candidat(e) pour occuper un poste de brigadier(ère)
scolaire.

Grand missionnaire pour la paix mondiale, Kofi Annan
fut le septième Secrétaire général des Nations unies qui
militait notamment pour instaurer des réformes de paix,
de droits de l’homme et de sécurité internationale. Il est
décédé en 2018, bien avant la pandémie et l’invasion de
l’Ukraine par la Russie.
Si je vous parle de lui
aujourd’hui, c’est que
je vois une certaine
relation entre le 85e
anniversaire du Cercle
de Fermières de SaintGédéon que nous
célébrons en 2022 et
l’œuvre de Kofi Annan.

« La seule voie qui
offre quelque
espoir d’un avenir
meilleur pour
toute l’humanité
est celle de la
coopération et
du partenariat. »

De nombreux liens ont
été tissés depuis la création de notre cercle pour vivre
en interdépendance dans une collectivité où le partage,
le respect, la générosité, la bienveillance et l’altruisme
sont contagieux et tendent à apporter de l’harmonie
dans notre société.
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Les fermières sont des « passeuses » de culture, de
connaissances, de bien-être, de recettes et de savoir.
Elles participent, par leurs actions, à nous faire voyager
dans notre histoire collective et nos mémoires affectives
liées aux bons moments vécus en famille et entre amis.
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Ce mouvement féminin cultive l’art de vivre avec
beaucoup d’altruisme. Alors, si vous avez le goût de
faire une différence dans votre société et de l’intérêt
pour développer des relations, des connaissances
et du bonheur, joignez-vous à nous et participez à
notre mouvement de coopération. Ainsi, vous pourrez
contribuer, avec nous, à assurer un avenir meilleur à
nos descendants sur la voie du partenariat.
Nous serons au marché public de Saint-Gédéon encore
cette année. Venez nous y rencontrer. Vous serez les
bienvenues!
Gynette Blackburn, responsable des communications

DESCRIPTION DES TÂCHES ET CONDITIONS
Sous l’autorité de la direction, l’employé(e) aura pour
principales tâches de :

– Assurer la sécurité des élèves se rendant ou revenant
de l’école primaire en les aidant à traverser une
intersection
– Aider de temps à autre à assurer la sécurité des élèves
lors d’activités spéciales de l’école
– Collaborer au respect des dispositions du code de la
sécurité routière relatives à son poste de travail
– Effectuer toutes autres tâches connexes demandées
L’horaire de travail est établi en fonction du calendrier
scolaire et l’emploi requiert quatre (4) présences différentes
pour chaque jour de travail, à raison de 30 minutes à chaque
fois, pour un total de deux (2) heures par jour.
EXIGENCES DU POSTE
La personne recherchée doit posséder les qualités
suivantes : honnêteté, ponctualité, assiduité en plus d’être
à l’aise à interagir avec les enfants d’âge primaire.
La personne doit avoir une grande disponibilité afin de
combler l’horaire de travail particulier lié à ce poste.
SALAIRE ET CONDITIONS

– Les conditions de travail sont selon la convention
collective en vigueur.
– Il s'agit d'un poste classe 2.
– Poste régulier à temps partiel avec un horaire de deux
(2) heures par jour du lundi au vendredi à raison de
quatre (4) périodes de travail de 30 minutes chacune.
– Journées de travail en fonction du calendrier scolaire
(environ 10 mois par année).
Toute personne intéressée peut faire parvenir sa
candidature au bureau de la municipalité de Saint-Gédéon
au plus tard le 20 juillet 2022 à l’adresse suivante :
OFFRE D’EMPLOI BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE
Municipalité de Saint-Gédéon
208, rue De Quen
Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0

DES NOUVELLES DE VOTRE AFEAS

Comme à chaque année, il y a eu la lecture et l'adoption du
rapport de la présidente et celui du des activités de la région.
On nous fait la lecture des rapports financiers de la région et
du service d'entraide et nous votons pour la désignation du
vérificateur financier de l'année 2022-2023.
La représentante provinciale a envoyé un message pertinent
sur la condition précaire de certaines femmes pendant la
pandémie, et le décès par violence de plusieurs d'entre elles
et tout le chemin qu'il reste à accomplir pour enrayer cette
violence envers les femmes.
Des Afeas locales nous présentent un rapport de leurs
activités de l'année.
Madame Lisette Gaudreault nous offre une conférence
interactive de l'impact de la pandémie sur nos besoins et ce
que cette dernière a changé dans nos vies. Les échanges

entre les participantes nous ont démontré que cette période a
apporté son lot d'isolement, d'insécurité, de peur, de chagrin
et de chamboulement dans la vie de plein de gens.
Après le repas, la jeune mairesse de Saint-Prime vient nous
rencontrer et nous présente un témoignage émotif de son
parcours de vie jusqu'à son élection à la mairie. Une jeune
femme timide dans sa jeunesse mais qui a su surmonter les
aléas de la vie et en ressortir grandie et inspirante.
Élections des administratrices : Hélène Tremblay, présidente,
Julie Descordy, secrétaire-trésorière, Christiane Laporte,
vice-présidente, Guylaine Maltais, secrétaire régionale
remplaçante, Thérèse Bilodeau, représentante provinciale,
France Morissette et Lucienne Potvin, administratrices.
Nous aurons une dernière rencontre avec nos membres au
début de juin et la prochaine AGA aura lieu à Saint-Bruno
l’an prochain.
Le conseil d'administration souhaite un bel été ensoleillé à
toute la population de Saint-Gédéon.
Jocelyne Harvey, publiciste
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Le vendredi 13 mai 2022, nous avons assisté Madame
la présidente Lynda Gervais et moi, à la 56e assemblée
générale annuelle de la régionale à Saint-Prime. C'était très
agréable de pouvoir enfin se revoir en présentiel après deux
ans de réunions sur Zoom. Nous étions une centaine de
participantes.
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Biblio

Chronique

Par Carole Gagnon

Achats faits à votre bibliothèque:
Dévotion, de Dean R. Koontz
Avec l'aide de Kipp, un golden retriever doté
d'une intelligence supérieure, Woody, un enfant
de 11 ans autiste et doué pour la télépathie, tente
de déjouer les plans de Lee Shaket, un tueur
génétiquement modifié, et de ceux qui ont créé ce
monstre.

Du diesel dans les veines : La saga des
camionneurs du Nord, de Serge Bouchard
« Plutôt que de toucher le fond de l’ignorance et
de l’ennui, les routiers goûtent à un plaisir de nos
jours interdit : prendre le temps d’être avec soi.
Aller au fond des choses. Ils savent un secret très
ancien : celui de la durée. » De novembre 1975 à
octobre 1976, Serge Bouchard a voyagé avec des
camionneurs dans le Nord-Ouest québécois. Son
but : étudier et observer leur travail pour en faire
le sujet de sa thèse de doctorat. Serge Bouchard
et Mark Fortier ont transformé la matière de cette
recherche ethnographique unique en un portrait vivant et pénétrant
du monde des routiers. Il y est question de mouvement, de routes
et de béton, mais aussi des célèbres « truck stops » où domine le
personnage de la « waitress », de marginalité, d’infini, de solitude,
d’accidents et, surtout, du plaisir d’être camionneur. Le regard
de Serge Bouchard transforme la machine et son chauffeur en
véritables personnages. Chacun a son histoire, ses cicatrices, son
usure, sa musique. On peut parler comme un camion, avec une
grosse voix tranquille, de la même manière que les conteurs innus
savent parler comme un ours. Ce livre nous entraîne bien au-delà des
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L’été est à nos portes, YEAH!
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Voici les informations pour
notre saison estivale.
Tu peux aller répondre à notre
sondage d’activités sur notre page
Facebook! Nous voulons savoir ce
que tu veux faire comme activités
cet été. La programmation officielle
sortira début juin avec les détails et
le voyage de fin d’été.

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

routes du Nord à l’époque des grands chantiers de la Baie-James.
Il nous parle des mystères de la vie, de la liberté et de la création.

Féminicides, de François-Bernard Tremblay
Nick retourne au boulot après quelques semaines
de congé. Sa collègue Julie Montpetit a insisté
pour le ramener au poste. Comment lui résister?
Leur histoire ne leur paraît pas si lointaine qu’elle
le devrait…
Avec son équipe, Nick est appelé à se pencher
sur le meurtre d’une mannequin. Aucune trace
d’agression sexuelle; pourtant, on a maquillé
son visage et positionné son corps comme un
pantin désarticulé pour faire croire à un viol.
Parallèlement, le policier doit reprendre une enquête qui semble
avoir été bâclée : l’assassinat d’une autre modèle provenant de
la même agence… un hasard? Sûrement pas. Jarvis se retrouve
bientôt aux prises avec un tueur qui le déjoue et le surprend à
chaque détour.
Corruption policière, pédophilie, féminicides et traumatismes sont
au rendez-vous dans ce thriller qui ne vous laissera pas une minute
de répit.
« UN PROJECTEUR BRAQUÉ SUR L'HORREUR DES HOMMES »
- Martin Michaud

A PARTIR DU 28 JUIN, HORAIRE D’ÉTÉ
MARDI

12 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h 30

MERCREDI

12 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h 30

JEUDI

12 h à 17 h

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

remercier de leur dévouement et pour les services qu’ils rendent
à nos communautés.

SECTEUR OUEST : paroisses Saint-Antoine de-Padoue, Sainte-Croix,
SECTEUR EST : 	
		

SECTEUR SUD : 	
		

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

URGENT BESOIN DE RESSOURCES!
Les communautés chrétiennes de l’Unité pastorale Sud du
Lac vivent actuellement une diminution de leurs ressources
presbytérales (prêtres) et permanentes. Dans le passé,
quelques diacres pouvaient partager la charge pastorale avec le
modérateur de notre unité, nous pouvons les remercier pour les
années où ils ont pu contribuer.
Mais le contexte a changé. Il n’y a plus de diacre pour présider
des baptêmes dans notre unité. Le départ de l’abbé Mario
Desgagné, qui est nommé comme vicaire général, et la mise en
place du trio de leaders pour le Lac-Saint-Jean font en sorte que
nous ne pourrons plus compter sur le modérateur pour présider
des baptêmes ou même des funérailles. Les deux coordonnateurs
ne pourront pas s’engager dans ce sens non plus, car ils devront
faire équipe avec le modérateur pour prendre soin de toutes les
communautés du Lac-Saint-Jean. Heureusement, nous pouvons
compter sur des prêtres collaborateurs. J’en profite pour les

Je peux vous assurer que l’équipe pastorale a toujours à cœur
la vitalité de chacune de nos communautés chrétiennes.
Nous avons abordé la question de la baisse de nos ressources
dernièrement. Nous savons que d’autres unités comme la nôtre
font appel à des ministres extraordinaires pour présider des
baptêmes, des funérailles, etc. Nous avons déjà des personnes
bénévoles qui président des célébrations de la Parole et quelques
bénévoles président des funérailles. Nous en profitons également
pour souligner leur engagement. Malgré leur dévouement, il faut
être conscient que cela ne suffit pas pour combler nos besoins
pastoraux actuels et futurs.
Il nous faut trouver d’autres baptisés pour répondre à l’appel
du Christ : « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et
faites d’eux mes disciples; baptisez-les au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous
ai commandé ». Mt 28,19-20a
Concrètement, nous sommes à la recherche de ministres
extraordinaires du baptême ainsi que de personnes pour présider
des célébrations de dernier adieu et de funérailles.
Si le défi vous tente ou bien que vous connaissez des personnes
intéressées, veuillez me contacter au 418 349-2121 sur les heures
de bureau. Si je ne suis pas présent, laissez vos coordonnées à
Mme Pascale et je vous rappellerai.
Merci de votre collaboration.
Steeve Tremblay, coordonnateur

Sports, loisirs
et culture

LES TERRAINS DE PICKLEBALL
BIENTÔT DISPONIBLES
Comme plusieurs l’ont remarqué, deux terrains de pickleball
temporaires sont présentement ouverts au nouveau site près du
terrain de soccer. La construction des terrains n’étant pas encore
terminée, ils sont à usage restreint.

Échéancier approximatif de la finition des terrains :

Pour toutes informations, vous pouvez venir nous rencontrer en
soirée, les lundis et mercredis de 18 h à 20 h.
Merci et bonne saison de pickleball à tous.
Lise Tremblay, présidente du club pickleball Grandmont

– les lundis et mercredis soirs de 18 h à 20 h
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La deuxième couche d’asphalte devrait être posée à l’ouverture
des plans d’asphalte, soit au début de juin, ce qui nous permettra
d’ouvrir quatre terrains temporaires sur asphalte plus douce, une
fois que la surface sera refroidie et que l’autorisation de retour au
jeu nous aura été donnée.

Une page Facebook sera ouverte afin de suivre l’avancée des
travaux et d’être au courant des heures d’ouvertures et des heures
de cours qui seront offertes à la population.

– les mardis et jeudis matins de 9 h à 11 h
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Suivra le recouvrement en peinture qui devrait être réalisé un mois
plus tard afin de laisser sécher l’asphalte trop huileuse.
Les quatre terrains finis devraient être disponibles à la mi-juillet si
dame nature est de notre bord.
Les heures d’ouverture pour l’instant sont :

Sports, loisirs
et culture

LA GÉDÉON
CLUB D’ATHLÉTISME JEANNOIS D’ALMA
INSCRIPTION SUR PLACE :
Entre 17 h et 18 h 30
Hôtel de ville, 208, rue De Quen
Saint-Gédéon
PRÉ-INSCRIPTIONS SUR INTERNET

www.inscriptioncoupeautocarjeannois.com
LA GÉDÉON
Le mardi 28 juin 2022
DÉPART

ALLURE

DISTANCE

18 h 30

Course

1 et 3 km

19 h

Course

5 et 10 km

RESPONSABLE
Dane Berry
Résidence : 418 662-9457
Cellulaire : 418 480-0238

Info de Grandmont - JUIN 2022

Courriel : dane.berry@cslsj.qc.ca
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DEVENEZ BÉNÉVOLE
LORS DE NOTRE COURSE.
Sans l'aide précieuse de bénévoles,
ces événements ne pourraient tout
simplement pas avoir lieu!
Pour informations supplémentaires, communiquez
avec nous aux numéros ci-haut mentionnés.

COURS DE NATATION
Piscine Mario-Tremblay
Ce programme s’adresse aux enfants d’âge
scolaire. Il aidera tous les nageurs à développer
les quatre styles de nage, à apprendre activement
la sécurité aquatique et à augmenter leur force
physique et les encouragera à relever des défis
personnels et à se surpasser.
NIVEAUX OFFERTS
JUNIOR 1 – 2
JUNIOR 3 – 4
JUNIOR 5 – 6
Pour plus d’informations :
Camille Tremblay, 418 345-8001, poste 3506

Le service des loisirs est fier et heureux de vous présenter sa magnifique équipe
d’animatrices pour le camp de jour de l’été 2022. L’équipe est composée
d’animatrices dynamiques, créatives et enjouées, qui ont hâte de passer un été
formidable avec vos enfants. Elles sont prêtes et attendent le 27 juin avec
impatience. Au plaisir de vous retrouver cet été!

•C

o c c in e l l e •

Souriante et dynamique,
Coccinelle est présentement
étudiante au Collège d’Alma
en science humaine. Son
amour pour les enfants et sa
détermination à travailler avec
eux la pousse à poursuivre
ses études en enseignement
préscolaire et primaire. Elle est
très heureuse de passer l’été
avec vos enfants, qui l’ont peutêtre croisée lors du camp de
jour de la relâche.

• Br
etzel •
Avec son énergie et sa bonne
humeur, Bretzel saura charmer
vos jeunes. Elle en est à sa
deuxième année au sein du
camp de jour de Saint-Gédéon,
tellement ce travail l’a passionnée
l’été dernier. Au Cégep, cette
dernière s’est inscrite à la
technique d’éducation à l’enfance
étant donné son amour pour les
enfants. Préparez-vous à bouger
et à rigoler avec Bretzel.

•É

tincelle •

Attentionnée et organisée,
Étincelle en est à son deuxième
été au camp de jour de
Saint-Gédéon. Future étudiante
en éducation spécialisée,
elle adore travailler avec les
enfants et tisser des liens avec
eux. Il est certain qu’avec
Étincelle vos enfants auront
beaucoup de plaisir.

• Jazz •
Créative et attentionnée,
Jazz va débuter son
deuxième été au camp
de jour de Saint-Gédéon.
Étudiante en arts, lettres
et communication, option
théâtre, Jazz sera en mesure
de développer des activités
diversifiées qui divertiront
vont enfants sans
aucun doute.

•C

Camp de

assonade •

Dévouée et généreuse,
Cassonade est très impliquée
dans sa communauté. Depuis
plusieurs années, elle garde
les enfants de son quartier et
fait du bénévolat au CHSLD
de Métabetchouan-Lac-à-laCroix. Il ne fait aucun doute
que vos enfants seront entre
bonnes mains avec elle.

• J e ll o •
Souriante et généreuse,
Jello vivra sa première
année en tant qu’animatrice
au sein du camp de jour de
Saint-Gédéon. Étudiante au
Cégep de Jonquière en art et
technologie des médias, Jello
saura être à l’écoute de vos
enfants. Elle a déjà très hâte
de rencontrer son groupe
pour l’été.

jour

• C yc l o •
Sportive et créative, Cyclo en
est à son quatrième été au
camp de jour de
Saint-Gédéon. Entraîneuse
de soccer, animatrice de camp
de jour, bénévole, Cyclo est
connue et appréciée de sa
municipalité. Avec toute son
expérience, vos enfants ne
peuvent qu’avoir du plaisir en
sa compagnie.

•A
quamarine •
Dynamique et rayonnante,
Aquamarine prépare son
premier été au camp de jour de
Saint-Gédéon. Cet automne, la
sirène de 17 ans commencera
ses études collégiales dans le
but de devenir enseignante.
Se démarquant avec son cœur
enfantin, elle saura imaginer
des activités qui plairont
à vos enfants.
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Le camp de jour de Saint-Gédéon sous le thème des voyageurs du temps!
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418 662-2168
FAX: 418 662-3605

Licence RBQ: 8000-1704-96

460, rang 10, Saint-Gédéon

Le GAZON est plus VERT chez le voisin…
Son JARDIN est plus PRODUCTIF…
Ses fleurs sont SOURIANTES…
C’est parce qu’il prend sa terre CHEZ NOUS!

DISPONIBLE : Terre à Jardin (plantation) et terre à gazon

NOTEZ BIEN! Nous chargeons les trailers seulement
le VENDREDI jusqu’à 16 h. Pas de boîte de pick-up.

