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

Agence immobilière

ÉVA GAGNON
Courtier immobilier agréé

418 590-5000
www.evagagnon.com

LÉONCE GAGNON
Courtier immobilier agréé
418 818-9000
www.leoncegagnon.ca

3715, boulevard Harvey, Jonquière (Québec) G7X 3A7

UN PROJET PENSÉ PAR 
ET POUR LA COMMUNAUTÉ

La décroissance marquée et constante de la fréquentation à 
l’église Saint-Antoine-de-Padoue ainsi que la diminution 
massive des revenus, ont amené le conseil municipal et 
l’assemblée de fabrique à entreprendre une importante 
réflexion quant à l’avenir de notre église.

Votre conseil municipal et l’assemblée de fabrique ont ainsi 
mis en place un comité conjoint, dont le rôle fut d’élaborer 
un projet porteur et structurant qui permettrait d’élargir la 
vocation de l’immeuble, accroître son utilisation par la 
population et nos organismes, tout en préservant son 
patrimoine historique et bâti.

Au cours des dernières années, ce comité a ainsi travaillé en 
étroite collaboration avec des professionnels en architecture 
et en ingénierie dans l’élaboration d’un concept qui 
arriverait en réponse à ces objectifs.

Le projet retenu et appuyé par le conseil municipal et 
l’assemblée de fabrique propose de transformer l’église
en un espace multifonctionnel. La polyvalence du lieu 
permettra d’y tenir une multitude d’activités tels que des 
festivals, des spectacles, du théâtre, des expositions,
des cours et de la formation, des congrès, des réunions,
des réceptions, etc. La pratique du culte s’y poursuivra
dans un espace qui lui sera dédié, soit la sacristie.

Des travaux de réaménagement et d’agrandissement 
seront réalisés, dans un souci de préservation du 
patrimoine bâti et de mise aux normes de l’immeuble.
La réalisation de ce projet permettra à la municipalité de
se doter d’une installation publique moderne de même que 
d’un nouveau levier de développement socioéconomique
et touristique. Enfin, sa concrétisation s’inscrira en lien 
direct avec la vision d’amélioration continue des services 
municipaux et de la qualité de vie des citoyens.

UNE 
INSTALLATION 
PUBLIQUE 
MODERNE 

UN FINANCEMENT 
PLAUSIBLE ET RÉALISTE

LA GRANDMONTOISE

Espace 
multifonctionnel

S
L’avantage que nous avons,
en comparaison avec d’autres 
communautés dont les églises 
sont vouées à être 
démantelées, c’est que notre 
bâtiment, études à l’appui,
est en excellente condition
et ne nécessite pas de
réfections majeures.

Le montage financier de ce projet représente un 
investissement de 1,8 million de dollars. La participation 
financière du gouvernement du Québec sera sollicitée.
Des démarches de financement auprès du ministère de
la Culture sont, par exemple, actuellement en cours.
La population de Saint-Gédéon et la communauté d’affaires 
devront se mobiliser et démontrer un réel intérêt collectif 
pour la réalisation de ce projet prioritaire et directement
lié à notre développement local et régional. 

Le comité conjoint entend 
aussi organiser et mener à
bien une campagne de 
financement dans le milieu. 
Concrètement, un plan de 
commandite s’adressant 
aux entreprises locales, 
régionales et nationales,
de même qu’une 
campagne de souscription 
populaire sont en cours de 
planification.

Concept et plans : Groupe EPA – division EPA Architecte. 

300
personnes 
assises

AVEC UNE 
CAPACITÉ 
D’ACCUEIL DE

AGRANDISSEMENT PROJETÉ

1,8 M
Conditionnel à une 
implication financière 
majeure du gouvernement 
du Québec

UN
INVESTISSEMENT
DE

15 mars 2021
Prochaine parution :

DÉBUT AVRIL
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Mot du maire p.6

Mot d'urbanisme p.7

Sports et loisirs p.14-15
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14, chemin de 
l'Étang à 
Saint-Gédéon
Située dans un 
e n v i r o n n e m e n t 
paisible, cette belle 
propriété de 3 grandes 
chambres a été rénovée 

au fil des années. Vous avez accès à une magnifique plage privée en 
traversant le petit pont ou de votre quai qui donne sur l'étang. Près 
du golf. Piste cyclable à 15 minutes d'Alma. Terrain boisé. Un vrai petit 
paradis! Info : Eva Gagnon 418 590-5000.

UN PROJET RASSEMBLEURUN PROJET RASSEMBLEUR
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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

16 MARS
30 MARS

RÉCUPÉRATION

  9 MARS
23 MARS
  6 AVRIL

MATIÈRES ORGANIQUES

  9 MARS
23 MARS
  6 AVRIL

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 trois (3) 
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.

Vous êtes un cycliste motivé?
Les formations débuteront bientôt.

INSCRIPTION JUSQU’AU 15 AVRIL!

Le rôle des 
ambassadeurs

Les qualités
recherchées

 Facilité à communiquer 

 Disponibilité 

 Motivation

DEVENIR AMBASSADEUR 

VOUS INTÉRESSE?

418 668-4541  assistance@veloroutedesbleuets.com

AMBASSADEURS
RECHERCHÉS
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L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE : 
BIENTÔT UN ESPACE MULTIFONCTIONNEL?

(André Magny) Sauvegarder le passé 
pour mieux profiter du présent. C’est 
en quelque sorte la mission que s’est 
donnée un comité conjoint, chapeauté 
par le maire, M. Émile Hudon, le président 
de l’assemblée de fabrique, M.  Richard 

Tremblay, et le prêtre-modérateur de la paroisse, 
M.  Mario Desgagné, concernant la future vocation de 
l’église Saint-Antoine-de-Padoue. 

L’idée derrière tout ça? Élaborer ensemble, le conseil municipal et 
l’assemblée de fabrique, un projet porteur permettant d’élargir la 
vocation de l’église, d’accroître son utilisation, tout en préservant 
son patrimoine historique et bâti.

L’église fondée en 1897, a vu sa fréquentation pour le culte 
grandement diminuée. « Ça fait quelques années que le comité 
travaille sur ce projet pour requalifier notre église, confie 
M. Hudon. Nous avons travaillé avec des professionnels au 
dossier, dont les firmes EPA Architecte et WSP. Le concept, les 
plans préliminaires et les estimations de coûts reposent sur un 
travail très sérieux. Finalement, à la suite de l’appel à projets 
lancé en novembre dernier par le Conseil du patrimoine religieux 
du Québec, le conseil municipal est allé de l’avant avec le dépôt 
d’un projet porteur et d’une demande d’aide financière de près de 
900 000 $ pour nous aider à le réaliser d’ici 2023 ». 

Comme l’explique une lettre et un dépliant envoyés récemment 
aux citoyennes et aux citoyens de Saint-Gédéon à propos de la 
future salle La Gramontoise, « le projet viserait à transformer 
l’église en un espace multifonctionnel, en y ajoutant un 
agrandissement du côté nord, nécessaire à la mise aux normes. 
Sa polyvalence permettrait d’y tenir une multitude d’activités : 
festivals, spectacles, expositions, cours, formations, congrès, 
réceptions, etc. La pratique du culte y serait maintenue, dans un 
espace exclusif, soit à la sacristie. »

Si ce « super beau projet pour le milieu », comme le qualifie le 
premier magistrat de la municipalité est mené à bon port, il n’est 
pas interdit de penser qu’on pourrait y présenter ponctuellement 
des spectacles et du théâtre d’été pendant la belle saison. Il est 
d’ailleurs prévu qu’une scène soit construite dans le chœur de 
l’église. Des équipements scéniques comme l’éclairage seront 
également intégrés dans le nouvel espace. Quelque trois cents 
personnes pourraient y prendre place. Enfin, un hall d’entrée sera 
également aménagé.

Préserver un patrimoine précieux
Pour le comité et pour le maire, il n’est évidemment pas question 
de défigurer l’église. La municipalité est d’ailleurs en processus 
de citation patrimoniale de ce bien.  

« La fenestration, les vitraux, le clocher, l’orgue seront évidemment 
gardés », tient à préciser M. Hudon. Il en va de même pour la 
magnifique fresque créée en 1937 par Marguerite Giguère-Boileau,  
qui couvre entièrement les murs du chœur de l'église et représente 
diverses scènes de la vie de Saint-Antoine-de-Padoue, d'artisans 
et de colons de l'époque.

La structure du bâtiment étant en bon état selon les experts 
consultés, la sauvegarde n’en sera que facilitée, et ce, à des 
coûts raisonnables.

Un financement partagé
Ce projet se réalisera conditionnellement à une participation 
financière du gouvernement du Québec. 

Une démarche de financement auprès du ministère de la Culture 
et des Communications, par l’entremise de l’appel de projet du 
Conseil du patrimoine religieux du Québec, est déjà en marche. De 
plus, une campagne de financement dans le milieu est également 
prévue afin de lever des fonds, permettant de compléter le 
financement provenant de la municipalité et du gouvernement. Le 
comité conjoint est en train d’élaborer un plan de commandites. 
Celui-ci s’adressera aux entreprises locales, régionales et 
nationales. Une campagne de souscription populaire sera aussi 
proposée.

Selon le maire de Saint-Gédéon, pour compléter le financement, 
la municipalité devrait fournir au projet une somme d’environ 
725 000 $ ce qui ne devrait représenter aucune augmentation de 
taxes pour le contribuable. Ce montant inclut une réserve pour 
des coûts non subventionnés. 

L’assentiment de la population
Un tel projet dont l’investissement net est estimé à 1,8 M$ doit 
évidemment avoir l’accord de la population.  

Pandémie oblige, à défaut d’avoir une réunion d’information en 
présentiel, outre la lettre envoyée dans toutes les résidences 
dites permanentes ainsi qu’aux résidents saisonniers, la 
municipalité a également fait parvenir à la population un dépliant 
expliquant les différentes transformations que suscitera le projet 
ainsi que les bénéfices qu’en tireront les Grandmontois : un levier 
de développement majeur pour la municipalité, la sauvegarde 
d’une église patrimoniale, et un nouvel espace multifonctionnel 
moderne au bénéfice de la population et de la municipalité ainsi 
que de ses partenaires et ses organismes communautaires.

Le comité conjoint a également mis en place des mécanismes de 
consultation* et d’information et invite la population à les utiliser. 

C’est ainsi qu’une présentation détaillée du projet est disponible 
au www.st-gedeon.qc.ca; de plus, deux échanges téléphoniques ont 
déjà eu lieu le 24 février et le 3 mars avec messieurs le maire et le 
prêtre-modérateur. Un dernier échange aura lieu le 10 mars de 14 
à 16 h en composant le 418 345-8001, poste 2221 pour M. le Maire 
et le 418 345-2323 pour parler avec M. Desgagné, concernant les 
questions touchant les aspects spirituels, la pastorale et le culte.

*On peut aussi transmettre par écrit commentaires et questions :
 – Par courriel : mairie@ville.st-gedeon.qc.ca.
 – Via le site web de la municipalité :  
www.st-gedeon.qc.ca/nous-joindre.

 – Par la poste : 208, rue De Quen, Saint-Gédéon, G0W 2P0,  
a/s M. Émile Hudon, maire.
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La Municipalité
par : Dany Dallaire, directrice générale

Bonjour à tous,

Le conseil a tenu deux (2) séances au mois de février.  Voici les 
principales décisions qui ont été prises.

EMPRUNT TRAVAUX ROUTIERS

Le règlement d’emprunt numéro 2021-501 a été adopté.  Ce 
règlement décrète des travaux routiers pour un montant de 
800 000 $ et un emprunt du même montant, remboursable sur 
vingt (20) ans.

Cet emprunt permettra de financer un projet de réfection au 
rang 10, pour lequel un appel d’offres sera lancé sous peu.

RÉVISION DE DIVERS RÈGLEMENTS 
MUNICIPAUX EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

PUBLIQUE

Une refonte de six (6) règlements en matière de sécurité 
publique a été complétée par l’adoption des règlements 
suivants :

 – Règlement numéro 1000-21 concernant la sécurité, la paix et 
l’ordre;

 – Règlement numéro 1001-21 concernant les nuisances;

 – Règlement numéro 1002-21 sur la sécurité publique, la 
circulation et le stationnement;

 – Règlement numéro 1003-21 concernant le colportage et la 
sollicitation sur le territoire;

 – Règlement numéro 1004-21 concernant les animaux;

 – Règlement numéro 1005-21 sur les systèmes d’alarme.

Chacun de ces règlements est entré en vigueur le 1er mars 2021 
et leur application est confiée à la Sûreté du Québec.  Certains 
fonctionnaires municipaux sont également mandatés.

COMITÉ DE TRAVAIL – AMÉLIORATION DES 
SERVICES INTERNET

Un comité de travail a officiellement été constitué en vue 
d’analyser la situation des services internet sur l’ensemble du 
territoire.

Au cours des prochains mois, ce comité espère explorer 
diverses solutions afin d’améliorer ce service pour la 
population et en arriver à des ententes avec les fournisseurs 
Internet permettant que les investissements requis se réalisent 
dans des délais raisonnables.

AUTORISATION DES VERSEMENTS AUX 
ORGANISMES PARAMUNICIPAUX

Les versements suivants ont été autorisés :

 – Corporation du Petit Marais : 15 000 $

 – Corporation de développement : 50 000 $

 – Comité d’embellissement : 13 700 $

 – Comité des loisirs : 30 500 $

 – Comité de suivi de la politique familiale : 1000 $

Ces sommes permettent à ces organismes de réaliser leurs 
actions en 2021.

Concernant Fêtes et Festivals, le conseil municipal a décidé  
que les autorisations pour les aides financières soient 
accordées à la pièce, en fonction de la tenue ou non des divers 
festivals, notamment.

DEMANDE DE SUBVENTION À LA MRC  
DE LAC-SAINT-JEAN-EST

Le dépôt d’une demande au montant de 12 000 $ à la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est a été autorisé.  Cette aide, dans le cadre 
du Fonds régions et ruralité, permettra de financer en partie le 
projet de phase 2 du parc de planche à roulettes.

PROJET DE P.P.C.M.O.I. – 668, RANG DES ÎLES

Un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble, déposé par Mme Valérie Boivin 
et de M. Gabriel Fortin sur le terrain de la propriété sise au 
668, rang des Îles, a été accepté par l’adoption d’un projet de 
résolution.

Ce projet permettra aux demandeurs de faire la construction 
d’un garage afin d’y opérer un usage commercial spécifique, 
à savoir d’en faire usage comme salle de mise en forme et 
de cours associés aux opérations de l’entreprise Bedaine et 
Binette.

Cette résolution est actuellement soumise au processus de 
consultation et d’approbation prévu au règlement.

VENTE D’UN TERRAIN –  
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

La vente d’un des terrains du développement résidentiel a 
été autorisée.  La vente est en faveur de M. Yves Lavoie et de 
Mme Nathalie Bélanger au prix de 37 876,04 $ plus taxes.
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Bonjour à vous!

Dans l’ensemble, l'hiver fut clément, et voilà le printemps qui 
cogne déjà à notre porte! 

Avant que la neige ne fonde et que les bourgeons ne se pointent 
le bout du nez, j’espère que vous profiterez des belles journées de 
plein air qui caractérisent le mois de mars. Profitez-en donc, par 
exemple, pour sillonner les sentiers du Petit Marais, découvrir le 
Musée de la glace, un nouvel attrait de notre municipalité, ou alors 
pratiquer le ski de fond dans les pistes aménagées aux sentiers 
de ski de fond Belle-Rivière. Enfin, comme Pâques est tôt cette 
année, je vous adresse à l’avance mes vœux pour l’occasion. 
Profitez de ce congé pour recharger vos batteries!

Course Cryo et Traversée du lac Saint-Jean à vélo
Tout récemment, la municipalité fut partenaire, pour une première 
année, de la Course Cryo et de la Traversée du lac Saint-Jean à 
vélo. Ces évènements sont habituellement à grand déploiement, 
mais cette année, bien entendu, les organisateurs ont dû proposer 
des formules très restreintes qui respectaient les consignes de la 
santé publique. 

Il n’en demeure pas moins qu’à travers ces deux partenariats, la 
municipalité cherche à rayonner davantage l’hiver, et bien sûr à 
développer son offre d’activités hivernales. Pour nous, il s’agissait 
d’une première, et j’ai bon espoir que l’an prochain nous puissions 
accueillir ces évènements dans leurs formules respectives 
habituelles. 

Merci aux organisateurs et bravo pour votre capacité d’adaptation.     

Projet de requalification de l’église
Actuellement, tous les foyers de Saint-Gédéon ont reçu la lettre 
et le dépliant résumant le projet, et je vous rappelle également 
qu’une présentation complète et détaillée est disponible en ligne 
sur notre site web dans la section spécialement consacrée à ce 
projet. 

Je remercie déjà tous ceux et celles qui ont pris un moment 
pour m’adresser leurs commentaires ou leurs questions. Il m’a 
fait grand plaisir d’échanger avec vous au cours des dernières 
semaines.  

Je tiens à vous rappeler que je demeure disponible à ce sujet. 
Ainsi, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous dans les 
prochaines semaines. Il nous fera plaisir d’échanger avec vous 
par téléphone, ou alors sur rendez-vous dans nos bureaux. Vous 
pouvez également nous adresser vos questions et commentaires 
par courriel, si vous préférez. 

Vaccination et respect des consignes
Bonne nouvelle, la vaccination des résidents du Complexe 
communautaire Grandmont est complétée et un élargissement de 
l’accès au vaccin pour les groupes d’âges prioritaires s’annonce. 
J’en appelle, bien entendu, à toute la population afin de continuer 
à respecter les consignes. La région est en bonne position. 
Continuons ainsi.      

Bien à vous!

Chers citoyennes et citoyens de Saint-
Gédéon,
Depuis 1992 que votre quincaillerie Tremblay et Laroche vous 
aide dans vos projets de constructions et de rénovations. 
Depuis maintenant 29 ans déjà, il nous fait plaisir de vous 
servir, peu importe la taille de votre projet. 

Hélas, avec la COVID-19 et la pénurie de main-d’oeuvre, 
nous nous voyons dans la seule possibilité de fermer la 
quincaillerie à Saint-Gédéon. En effet, depuis la pandémie 
qui a entraîné notre fermeture temporaire en mars dernier, 
nous n’avons plus de personnel pour continuer d’oeuvrer 
dans la quincaillerie et par conséquent, dans votre secteur.

Cependant, il nous fera toujours plaisir de vous servir à notre 
quincaillerie à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et de vous 
proposer le service de livraison dans votre secteur. Que vous 
ayez un petit ou un grand projet, en passant par un problème 
de plomberie ou d’électricité, notre équipe se fera un grand 
plaisir de vous aider et de mettre nos connaissances à votre 
profit pour faire de votre projet une réussite et que votre 
pépin ne devienne qu’un lointain souvenir!

Au plaisir de se revoir et de vous servir, 
La direction de la quincaillerie Tremblay à Laroche – 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Encore une fois, la Popote roulante des Cinq Cantons 
veut rendre le service de livraison de repas accessible 
au plus grand nombre de gens possible. C’est donc 
depuis le 1er mars que les repas sont désormais offerts 
au prix de 7 $, et ce, pour une période indéterminée!!

Pour ceux qui cherchent à faire une différence dans la 
vie de leurs proches, profitez-en pour leur faire plaisir 
en leur offrant des repas chauds servis deux fois par 
semaine. Notre clientèle rejoint les personnes de 65 ans 
et plus ainsi que les personnes en perte d’autonomie ou 
souffrant d’isolement.

Pour les secteurs de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 
Saint-Gédéon, Saint-Bruno, Hébertville, et Hébertville-
Station, nos bénévoles se feront une joie de vous servir.

Pour nous joindre : Dany Ouellet, 418 720-4669
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DÉVELOPPEMENT
DOMICILIAIRE

Alexandre Garon, directeur général adjoint, responsable du développement
418 345-8001, poste 2224

Pour information

Vous cherchez à vous établir dans une municipalité 
où la qualité de vie est exceptionnelle? 

Notre nouveau développement résidentiel propose 
des terrains à prix très compétitif, en plein coeur de 
la municipalité et à deux pas de tous les services.

À partir de 
  29 777$  + taxes

  1006307 

En tant que partenaire incontournable du développement de 
votre milieu, la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons vous offre 

la possibilité de bénéficier d'avantages exclusifs pour concrétiser 
votre projet, dont le trio du nouveau proprio. Contactez votre 

Caisse Desjardins des Cinq-Cantons pour plus de détails.

RUE GIRARD
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11
RÉSERVÉ
RÉSERVÉ

Quelques messages de votre service d’urbanisme
Vous prévoyez faire des rénovations à votre résidence ou la 
modifier pour faciliter l’accès à une personne à mobilité réduite 
ou vous avez un commerce et voulez donner accès aux personnes 
à mobilité réduite.

Vous pourriez avoir droit à une de ces trois subventions

1- Programme RénoRégion
Pour l’amélioration de logement présentant des défectuosités 
majeures, les conditions suivantes doivent être rencontrées :

• Le logement doit être occupé à titre de résidence principale 
par le propriétaire;

• La valeur du bâtiment doit être inférieure à 115 000 $  
(les bâtiments accessoires doivent être soustraits);

• Le ménage doit avoir un niveau de revenu annuel qui ne 
dépasse pas les limites suivantes :

Couple ou 1 
personne

2-3 personnes 
sauf couple

4-5 personnes 6 personnes 
et plus

32 000 $ 38 000 $ 40 000 $ 46 000 $

La résidence nécessite des travaux de plus de 2000 $ visant à 
corriger au moins une des défectuosités majeures suivantes :

• Murs extérieurs - Ouvertures (châssis) - Saillies  
(ex. : balcons et escaliers)

• Toiture - Structure - Électricité - Plomberie - Chauffage - 
Isolation

2- Programme d’adaptation de domicile
Pour le mieux vivre de personnes à mobilité réduite.

3- Petits établissements accessibles
Pour l’accès aux petits commerces de personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec :
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L'orpheline de Manhattan T. 1 et 2,  
de Marie-Bernadette Dupuy

Octobre 1886. Le cœur rempli d'espoir 
pour une vie meilleure, Catherine et 
Guillaume Duquesne quittent leur 
modeste maison en Charente et 
filent en destination de New York, 
accompagnés de leur fille Élisabeth. 
Mais ce rêve de liberté se transforme 
rapidement en cauchemar, si bien que, 
après une succession de tragédies, la 
petite se retrouve soudain livrée à elle-
même dans le dédale de l'immense cité 
américaine. Au lendemain d'une longue 
nuit d'errance dans Central Park, 
l'orpheline est renversée par la calèche 
des richissimes Woolworth. Le couple 
la recueille et la soigne, puis décide de 
garder à ses côtés cette adorable enfant 
qui semble issue de nulle part, faisant 
fi des avis de recherche lancés par son 
grand-père maternel. La fillette grandit 
choyée, telle une princesse. Mais le 
jour où celle qu'on appelle désormais 
Lisbeth Woolworth apprend les 
circonstances entourant son adoption, 
le choc est brutal.

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 

Simone Simoneau : chronique 
d'une femme en politique,  
de Valérie Plante

Simone Simoneau, Sissi pour les 
intimes, veut en faire plus. Engagement 
citoyen, justice sociale, environnement, 
place des femmes : pour que la société 
évolue selon ses idéaux, ne faut-il pas 
sauter dans la mêlée? L’invitation du 
parti Action/Réaction à être candidate 
dans un arrondissement populaire aux 

prochaines élections municipales tombe à point! Au croisement des 
univers de VALÉRIE PLANTE, mairesse de Montréal, et de DELPHIE 
CÔTÉ-LACROIX, illustratrice maintes fois primée, cette chronique 
d’une femme en politique se veut une œuvre ludique et personnelle 
mettant en lumière le parcours d'une citoyenne qui décide, malgré 
les contraintes des rouages politiques, de suivre son instinct.

Trop et jamais assez : comment 
ma famille a créé l'homme le plus 
dangereux du monde,  
de Mary L Trump

Revenant sur des épisodes de son 
enfance, l'unique nièce de Donald 
Trump décrit un environnement 
familial dysfonctionnel fait de relations 
nocives. Elle raconte les traumatismes 
mais aussi les mécaniques qui ont 
contribué à façonner l'homme instable 
qui dirige les Etats-Unis, notamment la 
relation destructrice entre Fred Trump 
et ses deux fils aînés, Fred Jr et Donald.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE  
EN ZONE ORANGE

C’est avec plaisir que nous 
pouvons vous accueillir  

pour le choix de vos livres.

Pour ceux qui ont  
des retours de volumes  

nous sommes prêts à les recevoir.  
Naturellement, il n’y aura aucun  

frais de retard.
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Dans la présente chronique, qui sera publiée également lors des 
prochaines éditions du journal, je vous livrerai un résumé des 
principales modalités applicables dans la série de règlements 
adoptés en matière de sécurité publique.

Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre
Par ce règlement, il est notamment interdit de :

 – Troubler la paix, l’ordre public.

 – Être sous l’influence d’alcool, de drogues dans un endroit ou 
une place publique.

 – D’entraver le travail de tout agent de la paix, fonctionnaire ou 
employé municipal ou d’insulter ou d’injurier ces derniers à tout 
endroit et par tout mode de communication.

 – D’utiliser une arme à feu ou autre système semblable sur un 
terrain privé sans autorisation et notamment de respecter une 
distance minimum de 150 mètres de toute habitation, piste 
cyclable ou endroit public.

 – De se trouver, sans motif raisonnable, dans un parc aux heures 
indiquées ou par défaut entre 23 h et 7 h.

 – De se trouver, sans motif raisonnable, dans une école, dans une 
garderie publique ou sur le terrain de tels lieux sans autorisation.

 – De se trouver dans un endroit public en possession d’une arme 
blanche telle que définie au règlement.

 – De participer à toute manifestation illégale sur un endroit public.

 – De causer tout dommage à la propriété publique ou privée et de 
se livrer à des actes de vandalisme.

Les contraventions prévues au règlement sont passibles 
d’amendes minimales de 200 $ (personne physique) ou de 300 $ 
pour une personne morale.

RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE  
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Règlement concernant le colportage et la 
sollicitation
Dans ce règlement on définit colporter le fait par toute personne 
de solliciter porte-à-porte les citoyens et ce, sans en avoir été 
requis, afin d’offrir en vente un bien, un service, toute proposition 
d’achat ou de solliciter un don.

Le colportage n’est pas interdit.  Toutefois, il est interdit de colporter 
sans avoir obtenu un permis de colportage de la municipalité.

Le règlement prévoit les diverses conditions requises pour 
l’obtention d’un permis de colportage et les cas où un tel permis 
peut être refusé.  Le coût d’un permis est fixé à 300 $ et est valide 
pour trente (30) jours.

Exceptions
Le règlement prévoit des exceptions pour diverses activités 
exemptées à l’obtention du permis.

Ces exemptions sont :

 – Le colportage de publications à caractère religieux ou par 
des organisations religieuses.

 – Les vendeurs de certains aliments (poisson, produits laitiers, 
pain, boulangerie, fruits et légumes et de combustibles).

 – Étudiants domiciliés dans la MRC pour des activités 
parascolaires.

 – Organismes sportifs, culturels, sociaux qui seraient 
accrédités par la municipalité (OBNL).

Pour plus d’informations, contactez la municipalité.  Les 
règlements complets sont disponibles sur le site internet de la 
municipalité.
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Avis à tous les détenteurs  
de baux SIAL (Société Immobilière Alcan Limitée)

Secteur #4 à Saint-Gédéon

Dans le but d’assurer une communication efficace et optimale auprès de tous les  
détenteurs de baux de location pour les propriétés situées dans le secteur de Saint-Gédéon, 
la Société Immobilière Alcan Limitée (SIAL) procède présentement à une mise à jour du dossier 
de ses locataires. 

Chaque locataire doit faire parvenir à l’adresse chantale.larouche@riotinto.com :
 - Nom et adresse;
 - Numéro de bail;
 - Numéro de téléphone;
 - Adresse courriel. 

Du même coup, nous comptons sur votre collaboration pour nous aviser rapidement de :
- Tout transfert de bail (et du privilège d’accès, s’il y a lieu);
- Toute transaction entre colocataires ayant pour effet d’ajouter ou
   d’enlever le nom de l’un d’entre eux ou lors d’un déménagement;
- Tout changement de coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone, courriel). 

Cette démarche permettra d’éliminer toute irrégularité et retard dans le processus de 
renouvellement de votre bail de location venant à échéance à la fin mars 2022.  

Enfin, nous désirons vous aviser que nous procéderons également dans les prochains mois, 
aux inspections des installations sur tous les terrains propriété de la SIAL et faisant l’objet 
de baux de location et de privilèges d’accès. 

Pour toute question ou pour 
faire parvenir vos coordonnées:  
chantale.larouche@riotinto.com
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Préposés à l’accueil, à l’opération et à l’entretien –  
camping municipal (3 à 4 postes)

Les tâches consistent à : l’accueil des visiteurs et campeurs, la 
perception des revenus, la prise des réservations, l’exécution de diverses 
tâches d’entretien sur le terrain de camping et dans les installations 
sanitaires dont notamment l’entretien ménager et les divers services 
à la clientèle. De plus, la personne peut être appelée à réaliser divers 
travaux manuels sur le terrain de camping.

Le nombre d’heures se situe entre 30 et 40 heures par semaine, selon 
les besoins pour une durée approximative de 13 semaines.  L’horaire est 
variable du dimanche au lundi et réparti entre 8 h et 23 h.

Animateurs de camp de jour (4 à 6 postes)

Les principales tâches sont de planifier, organiser et animer une 
programmation quotidienne d’activités pour des enfants âgés entre 
4 et 12 ans (maternelle complétée), assurer la sécurité et le respect 
des enfants sous sa responsabilité, accompagner et veiller à la sécurité 
de son groupe d’enfants lors des sorties et voir à appliquer toutes les 
mesures sanitaires qui pourraient être en vigueur. 

Le nombre d’heures se situe entre 30 et 35 heures par semaine, selon 
les besoins pour une durée de 8 à 9 semaines.  Une formation obligatoire 
est offerte par l’employeur.

Le nombre de postes sera établi selon les besoins et le nombre 
d’inscriptions, aux activités de camp de jour.

Animateurs Coopérative jeunesse d’initiation  
à l’entrepreneuriat collectif (2 postes) 

Les principales tâches sont d’encadrer, conseiller et former une 
quinzaine de jeunes âgés entre 12 et 17 ans dans la mise sur pied de 
la coop et voir à appliquer toutes les mesures sanitaires qui pourraient 
être en vigueur. 

Une formation obligatoire est offerte par l’employeur.

Le nombre d’heures se situe entre 35 et 40 heures par semaine, selon 
les besoins pour une durée de 12 à 14 semaines. 

OFFRE D’EMPLOIS DIVERS
 ÉTÉ 2021

Les différents emplois suivants, au sein de la municipalité pour la saison estivale 2021, sont présentement définis. Certains postes sont réservés aux 
étudiants lorsqu’indiqué dans le tableau ci-dessous.

Pour poser sa candidature il est obligatoire de compléter le formulaire prescrit, lequel est disponible sur le site internet de la municipalité ou 
directement à nos bureaux ou auprès du service des loisirs.

Veuillez également joindre votre curriculum vitae.

Suite à la réception des candidatures, celles-ci seront analysées et les candidats pourront être appelés à participer au processus de sélection d’un ou 
plusieurs des postes identifiés. Les préférences des candidats seront prises en considération. Toutefois, la municipalité se réserve le droit d’appeler 
les candidatures en fonction des besoins et des profils des candidats.

Toute personne appelée à participer au processus de sélection sera informée de la situation et pourra toujours refuser de participer à toute entrevue. 

Nous invitons par conséquent toute personne désirant obtenir un emploi estival en 2021 à transmettre sa candidature de la manière décrite ci-dessus 
au plus tard le 26 mars 2021 à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Gédéon 
208, rue De Quen, Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0
ou par courriel : loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

Aide-jardinier (1 poste)

Les principales tâches sont l’entretien des gazons, fleurs, parterres et 
différents espaces verts de la municipalité, en soutien et en collaboration 
avec l’horticultrice de la municipalité. 

Poste de 40 heures par semaine pour  
une durée d’environ 10 semaines.

Animateur sportif (1 poste) 

Sous la responsabilité du service des loisirs, les principales tâches sont 
de coordonner les activités du club de soccer, entraîner des équipes de 
soccer, gérer et soutenir l’équipe de bénévoles, accompagner et veiller 
à la sécurité de groupes d’enfants lors des sorties du camp de jour, 
accompagner et veiller à la sécurité de groupes lors des diverses sorties 
et cours de sports.

Une formation obligatoire est offerte par l’employeur.

Poste de 30 heures par semaine pour une durée approximative de 
15 semaines.

Préposé à la bibliothèque municipale (1 poste) 

Les principales tâches sont l’accueil, le service et les transactions de 
prêts de livres et de biens culturels auprès de la clientèle abonnée, via 
le système électronique de prêts, en plus d’assurer le classement des 
livres selon le système établi.  Une formation obligatoire est offerte 
par l’employeur.

Poste de 20 heures par semaine pour une durée de 10 semaines.

LES POSTES SUIVANTS SONT RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS
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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.

maison des jeunes
DES NOUVELLES DE VOTRE MDJ

Bonjour à tous! 

Après une longue période de fermeture en raison de la COVID-19, 
notre belle Maison des jeunes a enfin pu rouvrir ses portes, le 
lundi 8 février. 

Évidemment, les règles sanitaires sont TOUJOURS en vigueur.  
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons de 18 h à 21 h du 
lundi au jeudi et le vendredi de 16 h à 21 h. 

Nous souhaitons vous rappeler que les jeunes âgés de 12 ans 
et plus ainsi que les jeunes de 6e année du primaire sont les 
bienvenus à la Maison des jeunes. Activités, jeux et fous rires sont 
au rendez-vous. N’hésitez pas à venir vous joindre à nous, il nous 
fera un grand plaisir de vous recevoir!

REPRISE DES CÉLÉBRATIONS
Depuis le 8 mars dernier, il est maintenant permis d’avoir  
cent (100) personnes lors de nos célébrations du dimanche. 
N’oublions pas que le port du masque est obligatoire et que la 
distanciation physique et les mesures sanitaires doivent être 
respectées.Bienvenue à tous!

INVITATION
En ce temps de pandémie où nous sommes dans l’obligation 
de nous tenir loin les uns des autres, il est possible que 
vous vous sentiez seul, inquiet, anxieux ou déprimé. Vous 
auriez peut-être besoin d’en parler à quelqu’un. Sachez que 
M. Daniel Audy, diacre, est un homme doté d’une écoute 
particulièrement attentive et il est disponible pour vous, le tout 
dans la plus grande confidentialité.

Vous pouvez composer le 418 345-8343.
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« Une chance qu’on s’a! » Oui, j’aime cette phrase qui, 
à mon avis, représente bien toute la chaleur humaine 
qui est présente partout dans nos cœurs et dans nos 
vies! Bientôt, j’ai confiance que nous pourrons enfin 
faire notre social en bonne compagnie! En attendant, 
on s’envoie des p’tits messages de réconfort! 
Patience est le mot d’ordre. 

Nancy Bélanger, publiciste

COUCOU DE LA
Cercle de Fermières 

du Québec
Le bonheur de tisser!

Après vous avoir témoigné des nombreux bienfaits du tricot, 
parlons maintenant du tissage et de tout le bonheur qu’il peut 
nous apporter.

Des recherches ont démontré que le tissage a été inventé 
dès l’époque Paléolithique (période de la Préhistoire 
qui commence avec l’apparition de l’homme). Des traces 
d’empreintes ont été trouvées par les archéologues sur des 
vestiges de poteries qui étaient recouvertes de tissus.  Pour les 
vêtements, l’homme a d’abord utilisé des peaux de cuir. Afin de 
pouvoir transporter des outils ou de la nourriture, il a créé les 
premières pièces de tissage en se confectionnant des bandes 
de tissus en différentes matières selon l’endroit où il vivait et 
selon le climat et la végétation. 

On remarque également que toutes les cultures connaissent le 
tissage et que chaque civilisation a inventé son propre métier 
à tisser. Bien entendu, la technique reste principalement la 
même, soit l’entrelacement de différents ensembles de fils. 
Mais les innovations, les recherches et les techniques de 
chaque peuple sont maintenant impressionnantes.

Je ne veux pas vous réécrire l’histoire du tissage, mais bien 
vous parler des savoir-faire textiles qui se transmettent dans 
les Cercles de Fermières du Québec depuis un siècle. Dans un 
esprit communautaire qui anime les fermières, la transmission 
des connaissances en rapport avec le tissage se fait sans égard 
à l’âge et aux appartenances socio-culturelles.

La première fois où je me suis installée devant un métier à 
tisser, je me suis sentie comme à mon premier jour de classe. 
Complètement inconnu pour son mécanisme, le métier m’a 
ramenée au stress de ne pas être au niveau et de rater mon 
coup. C’est ce que j’ai fait. Rater mon coup et recommencer. 
Et recommencer à nouveau. Puis réaliser. C’est tellement 
gratifiant de voir se dérouler, au fil de la trame qui se tisse, son 
travail et la créativité qui y est rattachée.

Pour mes premiers pas dans le tissage, j’ai eu le bonheur 
d’être accompagnée par une fermière chevronnée, très 
patiente et bienveillante que je remercie encore aujourd’hui,  
Mme Anne-Marie Villeneuve.

Les artisanes du Cercle de Fermières de Saint-Gédéon, 
qu’elles soient novices ou chevronnées, partagent un espace 
de travail et de l’équipement, mais surtout leur expérience 
et leurs connaissances. Et c’est dans un climat de respect et 
d’entraide que l’on y trouve le bonheur de tisser! 

Gynette Blackburn, responsable des communications

Consultation publique
Politique familiale municipale

RECHERCHE
Nous sommes toujours à la recherche de notre deuxième 
gagnant du bon d’achat de 100 $ dans un commerce de votre 
choix de Saint-Gédéon. Étant donné que tous les sondages 
étaient anonymes, nous n’avons que quelques informations 
pouvant nous aider à trouver ce gagnant.

Le numéro de coupon est le 0877.
Ce sondage à été rempli par internet le jeudi 3 décembre.

Ce sont deux occupants âgés entre 55 ans et 74 ans et ils  
demeurent dans le chemin de l’Étang et ils sont propriétaires 
depuis plus de 15 ans.

Pouvez-vous nous aider à trouver ces personnes pour leur 
remettre leur prix, s’il vous plaît?

Si c’est le cas, nous vous demandons de communiquer avec  
Mme Valérie Girard, animatrice communautaire au 418 345-8001, 
poste 2226, ou par courriel au loisirs@ville.st-gedeon.qc.ca.

Nous félicitons également, M. Laval Côté qui s’est mérité 
notre premier bon d’achat de 100 $. Celui-ci a choisi Marché 
Richelieu Carol Potvin comme commerce local. 
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Sports, loisirs 
et culture

Dans le cadre du programme de subvention en matière d’activités 
physiques, le service des loisirs de Saint-Gédéon est fier de 
vous annoncer que l’un de leur projet a été retenu. Dans le volet,  
« Achat matériel durable hivernal 2021 », nous avons trouvé un 
bon moyen d’offrir des jeux libres aux familles en mettant à la 
disposition des citoyens du matériel pour jouer dans la neige.      

Le Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean 
nous a confirmé qu’il accorde à notre organisation une aide 
financière de 1837,71 $. 

Ainsi, dans les prochains jours, du matériel d’hiver : pelles, 
ringuette, ballon sur glace, tapis à neige, moules pour sculpture 
à neige, cibles pour lancer au hockey, Spikeball, etc., sera mis 
à la disposition de l’ensemble de la population au Pavillon des 
loisirs.

Soyez actifs! 
Venez vivre les plaisir d’hiver!

PRÉ INSCRIPTION  
AU CAMP DE JOUR DE    
                     L’ÉTÉ 2021

Profitez d’un rabais de 10 %!

D’une durée de sept (7) semaines, du 28 juin au 13 août, le 
camp de jour s’adresse aux enfants âgés entre 4 et 12 ans 
(maternelle complétée). Pour obtenir un rabais de 10 % par 
enfant lors de l’inscription, le service des loisirs vous invite à 
faire part de votre intention d’inscrire votre enfant au camp 
de jour de l’été 2021. 

AU PLUS TARD LE VENDREDI 23 AVRIL PROCHAIN

Aucun engagement de votre part. 

C’est simple, téléphonez au service des loisirs au  
418 345-8001, poste 2226

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: M
at

hi
eu

 T
re

m
bl

ay

VILLAGE DE PÊCHEVILLAGE DE PÊCHE
MISTRALMISTRAL

LOCATION D’ENTREPOSAGE  
CABANE À PÊCHE

Pour les gens qui désirent effectuer la location d’un 
espace d’entreposage sur le terrain de la municipalité, 
il est important de nous contacter pour compléter le 
formulaire et avoir votre permis d’affichage avant de 
faire l’entreposage. 

Le coût de location est de 30 $. 

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

Merci de votre collaboration!    

Une offre 
à ne pas manquer 
pour les résidents  
de Saint-Gédéon
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PATINOIRE EXTÉRIEURE

SENTIERS DE SKI DE FOND 
BELLE-RIVIÈRE

L’hiver tire à sa fin et la semaine de relâche a été une belle 
opportunité de venir passer du temps de qualité à l’extérieur! 

Ainsi pendant cette période, l’horaire de la patinoire a été 
prolongé pour vous accueillir en grand nombre. Vous en avez 
sûrement profité profiter du beau temps pour vous dégourdir les 
jambes et voir des amis, tout en respectant les règles sanitaires. 
Une cantine était mise à votre disposition pour combler vos petits 
creux de l’après-midi avec pop-corn, chocolat, bonbons, chips, 
chocolat chaud, boisson gazeuse et café. 

Il y a toujours la montagne de neige qui est aménagée pour glisser 
et nous sommes en mesure de prêter des « tapis à neige ». N’hésitez 
pas à venir nous voir, la saison passe vite, alors c’est le temps de 
venir s’amuser pendant que l’hiver est encore à nos portes! 

La patinoire sera ouverte tant et aussi longtemps que la 
température le permettra. N’oubliez pas que le port du masque 
est obligatoire en tout temps à l’intérieur du Pavillon et qu’il est 
important de respecter la distanciation sociale.

Très bientôt ce sera le temps du ski de printemps pour les 
passionnés de ski de fond. La nouvelle entente avec le village 
récréotouristique l’Oasis offre une multitude d’opportunités en 
plein air. Je recommande vivement à tous les passionnés des joies 
de l’hiver d’aller visiter les lieux.  

Le village récréotouristique l’Oasis permet l’accès aux utilisateurs 
à une yourte comme chalet de service. 

Le stationnement sécuritaire, accessible au 921, route 170, 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, vous permet d’avoir accès 
directement aux sentiers. Profitez de la yourte d’accueil sur place 
pour vous réchauffer et utiliser les services sanitaires. 

HORAIRE DU CHALET DE SERVICE
Mercredi au dimanche
13 h à 16 h 30
Fermé lundi et mardi

RÈGLEMENTS
• Les chiens en laisse sont admis sur le site.

• Il est strictement interdit de promener votre chien dans les 
sentiers de ski de fond.

• Vous devez OBLIGATOIREMENT ramasser les excréments de 
votre animal et en disposer de façon convenable. 

• Comme les sentiers sont un milieu naturel, ils doivent être 
protégés. Il est obligatoire de jeter les déchets dans les 
poubelles et de rester dans les limites des sentiers balisés. 

• En hiver, il est strictement interdit aux marcheurs d’utiliser les 
pistes de ski de fond.

Les demandes, commentaires, avertissements de bris et les 
dangers potentiels doivent être référés immédiatement à :

MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX : 418 349-8495

SAINT-GÉDÉON : 418 345-8001
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HORAIRE
LUNDI AU VENDREDI : Patin 15 h 30 à 17 h et 18 h à 19 h
 Hockey 17 h à 18 h et 19 h à 20 h 30
SAMEDI : Patin 12 h à 15 h et 17 h à 19 h
 Hockey 15 h à 17 h et 19 h à 20 h 30
DIMANCHE : Patin 12 h à 15 h
 Hockey 15 h à 18 h

L’accès au Pavillon des loisirs permet aux participants de se 
préparer à l’activité (chausser les patins, etc.), de se réchauffer 
dans le respect strict des règles sanitaires en vigueur.



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

RECHERCHE :

Mécanicien de camion et machinerie lourde 
40 heures par semaine

Chauffeur de Dump Trailer avec « Classe 1 » 
Temps partiel

Bienvenue aux retraités, 
maximum 105 ans! 😉


