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14, chemin de l'Étang à Saint-Gédéon
Située dans un environnement paisible, cette belle 
propriété de trois 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!

GOUVERNER, C'EST PRÉVOIR!GOUVERNER, C'EST PRÉVOIR!
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
10 NOVEMBRE

-
24 NOVEMBRE

-

RÉCUPÉRATION
-

17 NOVEMBRE
-

1er DÉCEMBRE

MATIÈRES ORGANIQUES
-

17 NOVEMBRE
-

1er DÉCEMBRE

Jacques Néron

Présent sur rendez-vous à la Caisse  
Desjardins des Cinq-Cantons de Saint-Gédéon

Alma : 418 668-3064
Métabetchouan : 418 349-3465
e-mail : jneron@jurisconseil.com

NOTAIRE

Membre 
de

LOGEMENTS DISPONIBLES
114, 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  
quatre (4) logements vacants. Si vous voulez vous inscrire 
pour obtenir un logement ou avoir plus d’informations :

Lise Côté, secrétaire 
418 669-0203

OFFRE D'EMPLOI
Le Complexe communautaire Grandmont est à la recherche d’une 
personne pour effectuer les tâches suivantes :

- En été, entretenir le terrain (tonte du gazon); 
- Mettre les bacs de recyclage au chemin la veille de la collecte; 
- En hiver, déblayer les entrées et les trottoirs de la résidence.

Tâches occasionnelles : 
- Peinture et menus travaux d’entretien (sur demande). 

Salaire à discuter.

Pour information, communiquer avec Mme Guylaine Thibeault au 
418 345-8784.

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.

AVIS IMPORTANT
À toutes les familles détenant une concession de lot ou de 
niche dans le cimetière de Saint-Gédéon.

Suite à l’uniformisation du règlement du cimetière, 
promulgué par notre évêque René Guay le 1er janvier 
dernier, il est stipulé que les concessionnaires de lot ou de 
niche devront obligatoirement donner leur accord écrit 
pour qu’une mise en terre ou en niche puisse avoir lieu. 

Alors, si vous détenez une concession de lot ou de niche 
dans notre cimetière et que le concessionnaire est une 
personne décédée, il est impératif que vous communiquiez 
avec la Fabrique pour obtenir un formulaire pour un 
changement de concessionnaire afin d’éviter un retard 
important pour une prochaine mise en terre.

La Fabrique Saint-Gédéon 
Téléphone : 418 345-2323

Il faut donc obligatoirement que la mise à jour de la 
concession du lot ou de la niche soit faite avant que la 
mise en terre ou mise en niche puisse avoir lieu.
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PLANIFIER POUR LE LONG TERME
(André Magny) C’est à la firme 
Synergie Développement/Marketing 
de Saguenay que reviendra le soin 
d’élaborer, en concertation avec le 
conseil municipal de Saint-Gédéon, 
un plan stratégique couvrant au 

moins les cinq prochaines années de   
la municipalité.

Pour la première fois dans l’histoire de Saint-Gédéon, le 
conseil municipal aura dans les mains un plan stratégique 
pour mener à bon port la destinée de la municipalité. 
L’élaboration d’un tel plan n’est pas surprenante pour qui 
s’intéresse un tant soit peu aux activités de la ville depuis 
la dernière élection. « Quand je suis entré comme maire, il 
y a trois ans, j’avais ça en tête. C’est un outil qui permet de 
savoir où on s’en va », explique Émile Hudon.

Mais concrètement, à quoi sert un plan stratégique? Ça 
permet aux membres d’un organisme, d’une entreprise ou 
d’une municipalité d’avoir une direction claire, d’établir des 
actions qui sont en lien avec les objectifs ciblés dans un 
plan stratégique. Enfin, pour qu’un plan stratégique ait du 
sens, il faut être en mesure de mesurer si les objectifs ont 
été atteints grâce à différents critères quantifiables.

L’expert-conseil Dany Bouchard explique que sa firme, qui 
n’en est pas à ses premières armes avec des organisations 
publiques ainsi que dans la planification de certains 
aspects touristiques, va permettre « de développer des axes 
prioritaires », en concertation, bien sûr, avec un comité de 
suivi qui sera composé à la fois de conseillers, citoyens et 
de représentants d’entreprises. La formation d’un tel comité 
sera approuvée dans la foulée du conseil municipal du 
2 novembre.

Bien que la création du plan stratégique de Saint-Gédéon 
en soit à ses premiers pas, deux axes semblent se profiler à 
l’horizon : le tourisme et l’économie.

Pour mener à terme sa mission, Dany Bouchard s’est 
entouré de deux autres collaborateurs : Steeve Jones 
de Pro-Gestion, expert en gestion organisationnelle et 
ressources humaines, ainsi que Roger Boivin, spécialiste en 
études économiques chez Groupe Performance Stratégique 
Inc. (GPS).

Les résidents consultés
Pour Dany Bouchard, « le milieu doit s’approprier la 
démarche. » Il n’en est pas différent pour le maire de 
Saint-Gédéon. M. Hudon assure que les gens seront 
consultés. Quelle forme cela prendra-t-il? « On va essayer 
de faire un maximum pour rencontrer les gens malgré les 
circonstances ». Mais il est clair que pour le premier élu 
de la municipalité, la consultation pourrait prendre d’autres 
visages si la santé publique le demande. Les décisions 
seront prises avec le comité de suivi.

Dans un tel exercice, il est primordial, selon l’ancien 
directeur général du Village historique de Val-Jalbert, 
« de tenir compte du tissu social, de prendre le pouls de la 
population. » Selon M. Bouchard, les objectifs ont beaucoup 
plus de chances d’être atteints si le plan stratégique tient 
compte des répercussions qu’engendreront les cibles sur 
la population ou sur les organismes communautaires, par 
exemple.

À quand les résultats?
« Avec la firme, on va établir l’échéancier du plan 
stratégique », mentionne M. Hudon. Lors du choix de 
l’entreprise, il a été fait mention du mois de mars 2021 pour 
la remise du plan stratégique. « On est toujours dans cette 
optique. »

Synergie Développement/Marketing est prête quant à elle à 
relever le défi. Reste à voir si « madame la pandémie et son 
virus » seront une fois de plus de la partie.

C’est Dany Bouchard de Synergie 
Développement/Marketing qui 
dirigera les différentes étapes du 
plan stratégique en concertation 
avec le comité de suivi.

Steeve Jones de Pro-Gestion 
secondera Dany Bouchard dans sa 
tâche pour l’élaboration du premier 
plan stratégique de l’histoire de 
Saint-Gédéon de Grandmont.

Crédit : gracieuseté de Synergie Développement / Marketing
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La Municipalité
par : Dany Dallaire, directrice générale

Bonjour à tous,

Les 5 et 19 octobre derniers, le conseil a tenu deux (2) séances 
publiques.  Nous remercions tous les citoyens qui ont assisté à 
ces séances.  Étant donné la situation actuelle de la COVID-19 
dans la région, nous suivons la situation de près, et s’il advenait 
que le niveau d’alerte passe au rouge, le conseil municipal ne 
pourra plus accueillir ses citoyens lors des séances du conseil.

À ce moment-là, les séances seront tenues via l’application 
Zoom et la reproduction de ces séances sera mise en ligne sur 
le site internet de la municipalité.

La prochaine séance est prévue le 2 novembre prochain.
Voici le résumé des séances d’octobre.

CONTRATS OCTROYÉS
Divers contrats ont été octroyés par le conseil lors de ces 
séances.  En voici la liste :

- Contrat d’entretien des chemins d’hiver (durée de  
 quatre ans) à Lachance Asphalte (1987) inc. pour un total de  
 561 700 $ avant taxes.

- Contrat de construction de la conduite d'eau potable, chemin  
 du Golf (pour l’installation du P.N.P.T.) à l’entreprise Truchon  
 Excavation au montant de 464 269,38 $ incluant les taxes.

Pour ce contrat, la grande majorité des coûts sera remboursée 
à la municipalité par la SÉPAQ.  Le coût pour la municipalité est 
évalué à 23 000 $ actuellement. 

- Contrat visant divers travaux de réfection au rang des Îles à  
 Les Entreprises Rosario Martel inc. au montant de 733 954,41 $  
 incluant les taxes.  

Pour ce contrat, la municipalité bénéficie d’une aide financière 
du ministère des Transports au montant de 633 252 $.  La part 
de la municipalité sera assumée par un emprunt à long terme, 
remboursable sur dix (10) ans.

- Contrat visant la construction d’un gazebo pour la nouvelle  
 aire de services implantée au camping municipal à  
 l’entreprise Construction JMDM pour un prix de 14 958,75 $  
 plus taxes.

DÉROGATIONS MINEURES
Deux demandes de dérogations mineures ont été approuvées 
comme suit :

- Demande de M. Christian Roy, permettant la reconstruction  
 d’une résidence avec une implantation dont la marge avant  
 sera de huit (8) mètres, au 1476, rang 4.

- Demande de Mme Véronique Martel et M. Jean-François  
 Gauthier permettant de régulariser l’implantation actuelle de  
 la résidence au 12, chemin de la Baie-Forest.

OUTILLAGE
Le conseil a autorisé l’achat d’une scie de route auprès de  
Lou-Tec, au prix de 2900 $ plus taxes.

TRAVAUX TERRAIN DE BALLE
Les travaux visant à refaire la partie de l’avant-champ du 
terrain de balle ont été autorisés.  Le coût des travaux est 
estimé à 32 000 $.  En outre, un sable spécial pour terrain de 
baseball sera ajouté.  L’achat auprès de l’entreprise Matériaux 
Paysagers Savaria Ltée pour ce matériel s’élèvera à près de 
18 000 $ taxes incluses.

BUDGET RÉGIE INCENDIE SECTEUR SUD
Le budget 2021 de cette régie a été approuvé. La quote-part  
fixée pour la municipalité sera de 146 311 $. C’est une 
augmentation de 4557 $ par rapport à 2020.

PROJET FERME URBAINE DE MME AUDREY PARADIS
Une demande déposée par Mme Paradis en vue d’établir un 
projet de ferme urbaine sur la propriété située au 190, rue 
De Quen, a été autorisée de façon préliminaire. Diverses 
conditions de réalisation du projet sont incluses.

Il s’agit de la première demande analysée et accordée en 
vertu du nouveau règlement visant les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble.

Le processus de consultation sur ce projet, tel que prévu à la 
réglementation, est actuellement en cours.

AIDE FINANCIÈRE – GOUTTIÈRES ET 
RÉNOVATIONS GRANDMONT

Le conseil a accordé une aide de 1950 $ à cette entreprise dans 
le cadre de sa politique d’aide en vigueur.  Le projet permettra 
d’acquérir divers équipements spécialisés.

OCTROI D’AIDES – PROGRAMME SPÉCIAL COVID-19
Plus tôt cette année, le conseil a mis en place un programme 
d’aide financière spécialement pour les entreprises touchées 
par la COVID-19.

Le conseil a accordé en octobre diverses aides financières à 
huit (8) entreprises situées sur le territoire.  Le montant total 
versé est de 11 446,87 $.

FINANCEMENT D’EMPRUNTS
Le contrat pour le financement d’une somme totale de 494 000 $ 
concernant deux (2) règlements d’emprunt a été accordé par 
Financière Banque Nationale inc.  Ce financement d’une durée 
de cinq (5) ans sera à un taux moyen annuel équivalent à 
1,54895 %.

VENTE DE TERRAIN
Le conseil a approuvé la vente d’un deuxième terrain situé dans 
le nouveau développement résidentiel au prix de 35 163,56 $ 
plus taxes.

RAPPORT FINANCIER 2019
Le rapport vérifié de l’exercice 2019 a été déposé.  L’année 
financière s’est soldée par un excédent de 283 980 $. Au 
31 décembre 2019, l’excédent accumulé non affecté est de 
424 769 $.  À cette même date, la dette à long terme totalise 
2 704 800 $. 
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5Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2019. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

1 112 954 $ retournés à nos 
membres et notre communauté. 

desjardins.com/ristourne

Partager, c’est dans nos valeurs. 
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

EN ROUTE VERS UNE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT

En septembre dernier, le conseil a octroyé à Synergie 
Développement/Marketing et Pro-Gestion le mandat de 
réalisation d’une planification stratégique de développement 
pour notre municipalité. Ces firmes ont une vaste expérience 
en la matière. Leur équipe est multidisciplinaire et chevronnée.      

À travers ce processus qui s’échelonnera sur trois à quatre 
mois, le conseil municipal se dotera d’une vision, d’un cadre 
de référence et d’outils, qui lui permettront de reposer ses 
décisions sur un horizon à court, moyen et long terme. Des 
consultations auprès de nos entreprises, de nos organismes, 
de la population, de même qu’auprès de notre équipe et de nos 
partenaires sont prévues. 

En effet, la volonté du conseil est d’impliquer la communauté 
dans cet important exercice, afin que le résultat final soit le 
reflet de ce que le milieu nous aura témoigné, tout en tenant 
compte du contexte, de nos ressources et de certaines limites, 
de même que des opportunités qui se présentent pour arriver à 
concrétiser nos aspirations collectives.   

Nous déterminerons et préciserons donc ensemble nos 
objectifs de croissance et de développement sur un horizon 
de 5 à 10 ans. L’établissement d’un cadre opérationnel (plan 
d’action) clair, flexible et évolutif complètera le travail et 
permettra au conseil et à l’équipe des employés municipaux 
de concentrer ses efforts et ses ressources aux bons endroits 
dans le déploiement de ce plan.      

Je crois personnellement qu’un tel exercice est devenu un 
incontournable pour Saint-Gédéon si l’on souhaite poursuivre 
sur notre lancée, continuer à se démarquer, mais aussi 
travailler à être meilleur dans ce que nous aurions intérêt à 
améliorer ou à développer davantage.

Je suis fier que le conseil municipal ait pris la décision d’aller 
de l’avant avec ce dossier qui nous amènera plus loin comme 
municipalité et qui nous outillera comme jamais auparavant.

Avant l’arrivée de l’hiver et de la grippe, faites le plein 
d’énergie en vous offrant des repas complets et vitaminés 
livrés chez vous! 

Présente chez vous!
Les municipalités de Saint-Bruno, Hébertville-Station, 
Hébertville, Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix ont accès au service bénévole de livraison de repas 
chauds livrés à domicile deux fois par semaine et ce, à un 
coût abordable.

Pour qui?
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. 

Service de livraison (repas du midi) :

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

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

Coût :
10 $/repas (livraison incluse) 
(soupe, repas principal et dessert)
 

COMMENT S’INSCRIRE ?

Téléphonez au 418 720-4669, du lundi au vendredi  
entre 8 h et 16 h. 

Bénévoles/baladeurs recherchés :

À noter que si vous connaissez des personnes désireuses 
de faire du bénévolat auprès de notre clientèle, celles-ci 
peuvent se joindre à notre belle équipe pour la livraison des 
repas à domicile. Pour information : 418 720-4669. 

Chèques-cadeaux disponibles.

***La Popote roulante des Cinq Cantons  
est un organisme à but non lucratif***
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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 

Le temps des chagrins - Tome 1, 
de Nicole Villeneuve

1883, Lowell, Massachusetts. Adeline 
Murray travaille dans une usine de 
textile près de la gare. La jeune femme 
est amoureuse de James Peterson, 
son patron, qui ressent une attirance 
réciproque pour elle. Mais lorsque 
ses parents découvrent son secret, ils 
décident de l'envoyer chez une tante 
à Québec afin d'éviter un scandale. 
Le matin du départ, accablée par un 

profond chagrin, Adeline décide de ne pas monter dans le train et 
s'enfuit clandestinement dans les bois. Après des jours de cavale, 
épuisée et blessée, elle est secourue par Colum, le fils du propriétaire 
d'un riche domaine. Anna, la grand-mère herboriste, soigne Adeline 
qui se rétablit tranquillement, mais qui s'entête à garder le silence 
sur son passé. La vieille femme trame donc de la marier à celui 
qui l'a recueillie dans l'espoir de remettre son petit-fils sur le droit 
chemin. Mais leur union obligée devient rapidement désastreuse...

Défense d’entrer! 1, de Caroline 

Héroux

Lolo, 11 ans, n'aime pas beaucoup 
écrire (full poche). Écrire, c'est pour 
les filles comme sa demi-sœur Amélie, 
qui parle toujours des garçons, et 
qui cache un journal intime sous 
son oreiller, loooooooser!... Sauf que, 
quand Lolo ne peut pas jouer avec 
ses amis, parce qu'il est (encore) en 
« pénitence » dans sa chambre, il 
ne trouve rien d'autre à faire que de 

raconter sa vie injuste dans son carnet. Pas un journal! Au cours 
de l'année scolaire, Lolo multipliera malgré lui les entrées dans 
ce « carnet », où seront dûment consignées les chicanes de cour 
d'école, les coups pendables faits à sa sœur, les exploits sportifs, et 
même les choses qui ne se disent pas (comme cette chaleur qui lui 
monte aux joues chaque fois qu'il croise Justine).
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

INVITATION À
LA GRANDE FÊTE DES RÉCOLTES

Cet été, notre municipalité est en pleine effervescence avec 
ses nombreux évènements, attraits et activités. Saint-Gédéon 
est plus que jamais accueillante, dynamique et attractive! 
La saison touristique bat son plein et nos actions marketing, 
en collaboration avec nos partenaires Tourisme Alma 
Lac-Saint-Jean et Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, portent 
leurs fruits. 

Notre agriculture, avec nos fermes laitières, céréalières et 
maraîchères, rayonne. Notre fi lière agrotouristique, avec nos 
entreprises agroalimentaires, plusieurs de nos restaurants 
qui mettent en valeur les produits du terroir, et notre marché 
public, est en plein essor.  

À la fi n du mois d’août, se tiendra donc la 2e édition de la 
Grande fête des récoltes. Cet évènement cimente ces secteurs 
d’activités à l’occasion d’un grand rassemblement qui se 
déclinera sous la même formule que l’an dernier, confi rmant 
notre vision de mise en valeur de notre territoire sur le plan 
agricole et agroalimentaire. 

En mon nom personnel et celui des membres du conseil, 
j’adresse mes félicitations à Mme Dominique Royer, présidente 
de l’évènement, Mme Maryse Emond, présidente d’honneur, ainsi 
qu’aux membres du comité organisateur, pour le travail réalisé 
au bénéfi ce de notre population mais aussi des entreprises 
participantes. Merci également aux nombreux bénévoles qui 
ont accepté de prêter main forte lors de la fi n de semaine des 
activités.

Les 24 et 25 août, c’est un rendez-vous sur la rue de la 
Plage! Participez en grand nombre et venez encourager nos 
producteurs, agrotransformateurs et artisans sur place.

« Semer pour mieux récolter »

QUELQUES MESSAGES 
DE VOTRE SERVICE 

D’URBANISME
Mario Rochon, 

Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

Les chiens qu’on dit les meilleurs amis de l’homme, peuvent 
aussi être un tracas, car le propriétaire d’un animal doit 
respecter certaines règles comme l’article suivant :

ARTICLE 26 – EXCRÉMENTS :

Tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un animal doit 
enlever ou faire enlever, sans délai, les excréments de 
l’animal, tant sur la propriété publique que privée.  Ceci 
constitue une infraction au présent article.

Si cette règle n’est pas respectée, le propriétaire s’expose à 
une amende de 50 $ à 300 $ pour une première infraction, 
et de 200 $ à 1000 $ pour toute infraction subséquente.

Le service d’urbanisme de la municipalité de Saint-Gédéon 
demande votre collaboration en apposant votre numéro 
civique à un endroit où il sera vu de la voie publique qui 
vous dessert.  Suite à la mise en vigueur du règlement 
de zonage 2018-464, un article a été ajouté concernant 
ceux-ci qui se lit comme suit :

4.26  NUMÉROS CIVIQUES
Chacun des usages distincts d’un bâtiment principal est 
généralement porteur d’un numéro civique. Dans un tel 
cas, notamment à des fi ns de sécurité publique, le numéro 
civique doit être apposé en façade du bâtiment à un endroit 
où il est repérable de la rue.

Le numéro civique est aussi une manière plus rapide pour 
les services d’urgence de trouver votre résidence.

BRIGADIER(ÈRE) RECHECHÉ(E)
Vous avez du temps libre?  Vous aimeriez vous impliquer 
pour la sécurité de nos enfants?  Vous êtes disponible en 
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Les principales tâches sont d’assurer la sécurité des élèves 
se rendant ou revenant de l’école primaire en les aidant à 
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L’horaire de travail est établi en fonction des heures 
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DE SAINT-GÉDÉON
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)

Nous désirons informer la population et tous nos clients 
que les services de la CIEC se terminent le vendredi 
16 août 2019. Nous vous rappelons que notre bureau est 
situé au Pavillon des loisirs, derrière l’édifi ce municipal. 
Pour connaître nos prix ou pour toute autre information, 
appelez-nous au 418 345-8001, poste 2269, ou 
contactez-nous sur Facebook : CIEC St-Gédéon

Le jeudi 11 juillet dernier, avait lieu l’ouverture offi cielle 
de la CIEC. Un souper hot-dog/poutine, plusieurs jeux ainsi 
qu’un tirage étaient au menu. Nous voulons remercier 
nos généreux commanditaires qui, sans eux, notre 
ouverture n’aurait pas été une aussi grande réussite : 
Marché Richelieu Carol Potvin, Restaurant Goofy, 
Restaurant Marie-Belle, Restaurant l’As de Cœur, 
Fromagerie Médard, Fromagerie St-Laurent, Restaurant 
Marchand, Serres Dame Nature, Chocolats Lulu, Coiffure 
Loana, Station Service Côté, club de Golf Lac-Saint-Jean,
Restaurant l’Entre-Gens, Bar laitier Le Frimas, 
BMR Tremblay-Laroche, Le Camp du Draveur, Restaurant 
Chez Dodo, Auberge des Îles, Dépanneur Côté-Ouellet, 
La Tablée, La Frite Mexicaine, Légunord, Merci La Terre, 
Stéphanie Coiffure, Microbrasserie du Lac St-Jean, 
Coiffure Andréanne et Guylaine. 

La CIEC remercie toutes les personnes ayant participé à 
notre ouverture offi cielle. Grâce à votre participation, la 
soirée fut un succès!

Voici nos jeunes de 
la CIEC de 

Saint-Gédéon pour 
l’été 2019 :

Gabriel Angers
Gabriel Thibeault
Donovan Maurice
Yohan Larouche
William Ouellet

Juliette Larouche 
Élisabeth Savard
Sarah D’amours
Justine Desbiens
Clara Tremblay
Célia Potvin
Mya Audet
Améliane Paradis

LA CIECOFFRE D’EMPLOI 
À SAINT-GÉDÉON : 
NOUNOU À DOMICILE

30 h/semaine
Salaire offert : 15 $ de 
l’heure plus indemnité 
0,30 ¢/km.

Date de début :
septembre 2019

Nous sommes à la recherche d'une nounou à domicile, 
fl exible, amusante et aimant les sorties à l'extérieur pour 
prendre soin des deux enfants de la famille dès le mois de 
septembre 2019 à Saint-Gédéon. Les enfants seront alors 
âgés de 10 et 27 mois. Selon son quart de travail la personne 
embauchée assurera le repas des enfants, le transport de 
la garderie à la maison ou vice-versa ainsi que des tâches 
ménagères lorsque les petits ne sont pas présents. L'horaire 
de travail est variable mais connu à l'avance et avec une 
garantie de 25 heures par semaine. Voici une représentation 
des différents quarts de travail possible.

#1 Du lundi au vendredi, 
3 à 4 heures en avant-midi et/ou en après-midi.

#2 Deux semaines sur cinq, 
le samedi et le dimanche de 7 h à 17 h.

*Notez bien que deux à trois nuits connues à l'avance seront 
aussi demandées aux 6 à 8 semaines. 

Vous avez de l'expérience avec les jeunes enfants? Vous êtes 
à l'aise avec le transport, les tâches ménagères et la cuisine? 
Vous recherchez un travail à long terme? Cet emploi est 
peut-être pour vous!  Pour postuler, veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 
à l’adresse suivante : info@agencelesindispensables.com

CULTIVEZ VOTRE PLAISIR
APPEL AU BÉNÉVOLAT

VOUS AIMEZ LES LIVRES?
VOUS AIMEZ PARTAGER VOS LECTURES?
VOUS AIMEZ RACONTER DES HISTOIRES?

Avez-vous pensé être bénévole à votre  
bibliothèque publique?

La bibliothèque publique de  
Saint-Gédéon a besoin de personnes 
désireuses de s'impliquer en donnant 
quelques heures de leur temps.

La bibliothèque est un lieu  
dynamique qui demande votre  
passion pour l'animer encore plus!

Rejoignez une équipe  
de gens dévoués et faites la  
différence par votre implication!
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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.
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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
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DES NOUVELLES DE VOTRE AFEAS
Le 17 octobre 2020, avec Madame la Présidente Lynda Gervais, j'ai 
assisté à l'assemblée générale annuelle de la régionale sur Zoom. 
Nous étions une quarantaine de participantes pour une première 
expérience de réunion virtuelle.

Dans son rapport annuel, Madame la Présidente régionale Hélène 
Tremblay nous avise qu'elle a assisté à toutes les réunions 
provinciales jusqu’en février 2020, sauf celle de septembre 2019.

Elles ont fait leur travail même pendant la pandémie, comme 
capitaliser le sondage sur le travail invisible des femmes. Elles 
nous rappellent que les droits des femmes ne sont jamais acquis et 
qu'il faut continuer d'être vigilantes pour ne pas les perdre. L'Afeas 
doit continuer à transmettre les valeurs d'égalité, de solidarité, de 
justice et de paix.

Mme Christiane Laporte nous présente le nouveau guide d'animation 
qui est conçu pour deux années.

Les principaux thèmes :
-  L'Afeas sur la place publique.
-  Éducation et défense du droit des femmes.
-  Changement climatique.
-  Charge mentale des femmes.
-  Opération tendre la main.
-  Avance du droit des femmes dans le monde.

Mme Geneviève Genest de Deloitte présente le rapport financier qui 
est adopté à l'unanimité. La même firme comptable est reconduite 
pour l'an prochain.

Élections des administratrices régionales :

Mmes Colette Doré, Lisette Gaudreault et Marjolaine Côté quittent 
le conseil.

Mmes Hélène Tremblay et Julie Decorby sont mises en candidature 
et acceptent d'être sur le conseil.

Après délibération entre celles qui restent et les nouvelles, voici le 
nouveau conseil d’administration de la régionale pour 2020-2021 :

France Morissette, secrétaire régionale
Hélène Tremblay, présidente régionale

Christiane Gilbert, représentante provinciale
Christiane Laporte, vice-présidente

Véronique Dallaire, trésorière
Julie Decorby, secrétaire

Mme Pierrette Marcotte de l’Afeas provinciale envoie un message 
de remerciements pour le nouveau conseil et celles qui quittent.

L'assemblée générale provinciale (AGA) aura lieu le 14 novembre 
2020.

Comme nous ne pouvons pas nous réunir et nous rencontrer, 
Madame la Présidente et le conseil veulent saluer nos membres 
et leur dire que nos rencontres en personne leur manquent 
beaucoup. Comme il fera bon de se revoir après cette crise, et que 
la vie   parfois si fragile nous paraîtra encore plus belle.

Bonne chance à toutes et on ne lâche pas.
Jocelyne Harvey, secrétaire et publiciste pour l'Afeas.

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

Salutations à vous tous!  

C’est avec désolation que nous avons mis fin à nos 
activités pour une période indéterminée suite à la 
pandémie! Nous tenons à remercier Mme Huguette 
Sabourin pour son mandat au sein du comité.  

Merci de votre dévouement et de votre charisme!  
Nancy Bélanger, publiciste

COUCOU DE LA
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Les statistiques des années 2015 à 2017 démontrent qu'en 
moyenne 44 décès surviennent annuellement lors d'incendies de 
bâtiments.

Sur les quelques 4 700 bâtiments résidentiels incendiés 
annuellement, seulement 68 % étaient équipés d’un avertisseur 
de fumée ou d’un système d’alarme incendie. Dans 15 % des cas, 
il n'y avait aucun équipement de sécurité incendie.

Dans les cas où les bâtiments résidentiels étaient munis 
d’équipement de sécurité incendie (avertisseur de fumée ou 
système d’alarme incendie), plus d’une fois sur quatre (25,5 %) 
ceux-ci ne fonctionnaient pas.

En résumé, plus de 33 % des bâtiments résidentiels incendiés 
annuellement, n’ont pas d’équipement de sécurité incendie en 
bon état de fonctionnement ou n’ont pas du tout d’avertisseur de 
fumée ou de système d’alarme incendie.

Regagnez votre domicile 
après plusieurs jours d'absence
Lorsque vous regagnez votre domicile après plusieurs jours 
d'absence, il est important de tester vos avertisseurs de 
fumée et de monoxyde de carbone (CO) afin de vous assurer 
qu'aucune panne électrique ou autre incident n'a nui à leur bon 
fonctionnement.

Ce geste simple permettra d’éviter une intoxication au CO ou 
d’être averti si un incendie se déclare.

La pile
• Remplacez la pile lorsque l'avertisseur émet un signal  
 sonore intermittent. Utilisez le type de pile recommandé  
 par le fabricant.

• N'utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le  
 manufacturier le recommande.

• Pensez à utiliser une pile longue durée comme une pile au  
 lithium.

Ted Ratté, capitaine à la prévention
Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma
418 669-5001, poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca

L'avertisseur 
de fumée

OFFRE D’EMPLOI
PROPOSÉ À L’ENTRETIEN

L’Office municipal d’habitation de Saint-Gédéon est à la 
recherche d’une personne à temps partiel (4 à 5 heures 
par semaine) pour effectuer l’entretien d’un édifice de 
10 logements pour personnes âgées de 60 ans et plus.

Le préposé doit effectuer des tâches liées à 
l’entretien de l’immeuble situé au 116, rue 
Lavoie à Saint-Gédéon c’est-à-dire :

- Effectuer de menus travaux de réparation, nettoyer les  
 aires communes (planchers, portes, murs, fenêtres, etc.);

- Assurer l’entretien extérieur (placer et ramasser les  
 bacs au chemin chaque semaine, tonte du gazon, coupe- 
 bordure, désherbage, grattage des allées piétonnières et  
 de l’entrée principale, nettoyage des gouttières,  
 installation et ramassage des balançoires et autres  
 accessoires extérieurs, etc.);

- Autres tâches connexes exigées par la direction.

Par sa proximité avec la clientèle de l’Office, le candidat 
doit avoir une attitude conciliante et respectueuse. 

Compétences et exigences minimales : 

- Diplôme d’études secondaires ou de niveau professionnel; 

- Avoir au moins une année d’expérience pertinente;

- Être en bonne condition physique.

Faire parvenir votre CV à l’attention de : 

Office municipal d’habitation de Saint-Gédéon
104, rue Lévesque
Saint-Gédéon (Québec)  G0W 2P0 

Omh.saint-gedeon@cgocable.ca
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3e édition 

CONCOURS DE CRÉATION
D’UNE CARTE DE NOËL 2020!

AUX ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINT-ANTOINE
« Dessine tes plaisirs du temps des Fêtes »

BUT DU CONCOURS
Le comité organisateur se cherche un dessin pour produire 
la carte de Noël de la municipalité. Propose-nous ton idée 
et cours la chance de remporter de beaux prix!

PÉRIODE DU CONCOURS :
du 2 novembre au 13 novembre

Le concours prévoit trois groupes de participants, selon l’âge :
- Groupe 1 : maternelle et 1er cycle du primaire
- Groupe 2 : 2e cycle du primaire
- Groupe 3 : 3e cycle du primaire   

• Un prix de participation sera tiré au hasard dans chacune  
 des catégories (3 prix de participation). 
• En plus, un grand prix sera remis au gagnant du concours  
 dont le dessin qui aura été sélectionné par le jury.

Il est possible de se procurer la feuille du concours sur le 
site web ou le Facebook de la municipalité, ou auprès de 
ton école.

DÉPOSE TON DESSIN DANS LA BOÎTE AU SECRÉTARIAT 
DE L’ÉCOLE SAINT-ANTOINE.

Politique familiale
Importante consultation publique
Votre conseil municipal et le comité famille se préoccupent de votre opinion.  
C’est pourquoi ils vous inviteront très bientôt à participer à une consultation populaire.

Politique familiale
La municipalité de Saint-Gédéon possède sa politique familiale 
depuis 2012. Celle-ci comprend un plan d’action qui améliore la 
qualité de vie des familles sur le territoire de la municipalité. Nous 
sommes maintenant rendus à la 3e mise à jour du plan d’action. 
Malgré le retard et l'annulation des démarches entreprises depuis 
2019 à cause de la crise sanitaire, le comité famille souhaite avoir 
l’opinion du public. 

L’avenir est entre vos mains!
Le succès de la consultation populaire est d’autant plus crucial. En 
effet, votre conseil municipal désire connaître les actions que vous 
jugez prioritaires de réaliser, afin de maintenir l’excellente qualité 
de vie offerte à Saint-Gédéon et d’améliorer certains aspects dans 
les relations humaines, les loisirs, l’environnement, l’urbanisme, 
etc. Au cours du mois de novembre, nous vous offrons l’occasion 
de nous partager vos idées. Vous pourrez dire quelles sont, selon 
vous, les actions pouvant être potentiellement réalisables au 
cours des prochaines années, parmi une trentaine de propositions 
d’action ressorties des réflexions du comité famille. Ce sont les 
réponses au questionnaire qui permettront au comité d’établir les 

actions à privilégier pour la rédaction du plan d’action 2021-2023. 
Les résidents de tous les secteurs de la municipalité se voient 
donc offrir un pouvoir consultatif qu’il faut saisir. 

Reflets de vos besoins
La municipalité de Saint-Gédéon est soucieuse de rendre ses 
citoyens confortables et heureux de vivre sur son territoire. 
Toutefois, la participation des résidents à cette consultation est 
essentielle. En effet, cette consultation populaire représente le 
moment idéal pour réfléchir à ce que vous voulez pour votre avenir. 
Il faut garder en tête que ce plan d’action permettra d’assurer une 
cohérence et une continuité dans les orientations et les prises de 
décisions. Le tout aura un impact positif sur la vie des familles. Il 
est nécessaire que tous les résidents de Saint-Gédéon répondent 
à l’appel afin d’avoir un plan d’action qui reflète vos besoins et 
ambitions. Il devient donc important de prendre quelques minutes 
pour vous exprimer.

Comment participer?
Le questionnaire sera distribué dans les foyers et il vous sera 
également possible d’y répondre en ligne sur le site Web ou la 
page Facebook de la municipalité. Tous ceux et toutes celles qui 
rempliront le questionnaire se mériteront une participation à un 
tirage de deux (2) bons-cadeaux d’une valeur de 100 $ chacun, 
échangeables dans un commerce de votre choix sur le territoire 
de Saint-Gédéon.

Succès planifié
La politique familiale deviendra un outil de gestion pour le 
conseil municipal. Il contiendra des orientations à prendre dans 
le futur dans le but d’atteindre des objectifs dans divers champs 
d’intervention de la vie municipale. Au cours des années à venir, 
un comité de suivi s’assurera que les actions soient bel et bien 
réalisées dans les délais prévus.

Si vous êtes intéressé à participer à l’évolution de votre milieu de 
vie en siégeant sur le comité famille, vous pouvez communiquer 
avec Valérie Girard au 418 345-8001, poste 2226.

Merci et participez en grand nombre!

Votre avis nous intéresse...
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Quelques messages de votre service d’urbanisme
Personne ne veut être victime d’un 
incendie, mais lors d’un tel sinistre, 
il est important que les services 
d’incendie aient un accès rapide 
aux bornes, d’où l’importance de les 
garder dégagées durant la période 
hivernale.

Pour cette raison, nous tenons à sensibiliser la population 
à l’importance de ne pas pousser la neige près des bornes 
d’incendie.

Le temps gagné à ne pas avoir à les dégager pourrait faire la 
différence entre un décès ou une vie sauvée pour les pompiers.

De même, prenez note que la réglementation municipale interdit 
tout objet, notamment une clôture, une haie, un muret ou un tout 
autre élément vertical, à moins de trois mètres (3,0 m) d'une borne 
d’incendie.

LA NEIGE DANS LA 
RUE! PAS UNE BONNE 
IDÉE.

La neige, il y en a trop et vous ne 
savez pas où la mettre, surtout 
quand la gratte vient passer.  
Mais avant de jeter la neige 

dans la rue pour vous venger de la gratte, pensez à ceci : 

L’Article 14 du règlement concernant les nuisances stipule : 
Que le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou 
dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et 
cours d’eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d’un 
terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.

L’Article 30 du règlement ajoute :
Que quiconque contrevenait à l’une des dispositions du présent 
règlement, commet une infraction et est passible d’une amende 
minimale de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant 
est une personne physique, et de 300 $ pour une première 
infraction si le contrevenant est une personne morale; d’une 
amende de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une 
personne physique, et d’une amende de 600 $ pour une récidive 
si le contrevenant est une personne morale; l’amende maximale 
qui peut être imposée est de 1000 $ pour une première infraction 
si le contrevenant est une personne physique, et de 2000 $ pour 
une première infraction si le contrevenant est une personne 
morale; pour une récidive, l’amende maximale est de 2000 $ si 
le contrevenant est une personne physique, et de 4000 $ si le 
contrevenant est une personne morale.

Alors est-ce que ça vaut la peine? Probablement que non, car 
à ce prix-là on pourrait se payer un déneigeur et rester bien au 
chaud dans la maison.
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maison des jeunes

Bonjour à tous, 
La Maison des jeunes de Saint-Gédéon a finalement fait sa 
réouverture en début septembre, à la suite d’une longue période 
de fermeture en raison de la COVID-19. Bien évidemment, 
plusieurs mesures sanitaires sont mises en place. 
 
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle équipe. 
Cette année, nous avons trois nouveaux animateurs, soit Maxim 
Tremblay, Maxime Larouche et Elie-Anne Coté-Huot. 

Maxim Tremblay est une jeune femme dynamique 
et créative. Elle étudie présentement en sciences 
humaines dans le but d’aller à l’UQAC en 
éducation préscolaire primaire.  Ayant fréquenté 
tout au long de son enfance une Maison des 
jeunes, celle-ci connaît bien le fonctionnement 
et a à cœur le bien-être des jeunes. 

Maxime Larouche, garçon très actif, est un 
réel atout pour notre Maison des jeunes. 
Celui-ci apportera un côté sportif qui fera 
bouger les jeunes. Il est très motivé à les faire 
sortir en allant au gymnase, à la patinoire ou 
simplement aller faire des jeux à l’extérieur. 

Elie-Anne Côté-Huot étudie en soins 
infirmiers depuis maintenant trois ans. 
Résidente de Saint-Gédéon depuis toujours, 
elle a elle-même fréquenté notre Maison des 
jeunes. Elle connaît les aspects fondamentaux 
du milieu et ses bienfaits sur la vie de nos 
ados. De plus, celle-ci connaît déjà plusieurs 

personnes qui fréquentent la Maison des jeunes, donc le lien de 
confiance se crée facilement.

Finalement, Sara-Maude Guay, nouvellement 
diplômée en éducation spécialisée et 
étudiante en adaptation scolaire et sociale est 
maintenant la coordonnatrice de la Maison 
des jeunes de Saint-Gédéon. Celle-ci se 
servira de ses capacités d’animation et de 
gestion afin de mettre en place des activités 

formidables. De plus, elle utilisera ses capacités de relation 
d’aide pour écouter et accompagner les jeunes fréquentant 
notre établissement.

Nous tenons à remercier nos trois anciens animateurs, Charles-
Antoine Guérin, Valérie Simard et Carolann Simard. Ils ont tous 
été significatifs pour les jeunes fréquentant notre Maison des 
jeunes. Nous leur souhaitons du succès dans leurs études ainsi 
que dans leur future carrière.
HORAIRE : Lundi au jeudi : 18 h à 21 h 
 Vendredi : 16 h à 23 h

DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DES JEUNES
Cercle de Fermières 

du Québec

Fière d’être fermière!

Savez-vous que le Cercle de Fermières Saint-Gédéon 
a 83 ans cette année? Fondé en 1937, sa mission à 
l’origine était de créer des liens, de susciter l’entraide 
et la solidarité féminine dans un mouvement bénévole.

Il est fort agréable de constater que l’entraide, la 
bienveillance, le souci de l’autre sont encore toutes des 
valeurs présentes aux différentes activités et rencontres 
du cercle en 2020.

Ce que l’on peut découvrir dans ce cercle, c’est qu’il est 
possible d’augmenter nos connaissances, d’apprendre et 
de rire dans un climat de partage et de générosité et ce, 
en brisant l’ISOLEMENT.

Cet automne, notre cercle s’inscrit à nouveau dans un 
mouvement de générosité en ramassant des articles 
pour les enfants. Ces articles (pyjama, literie, couture, 
tricot…) seront acheminés aux familles d’Alma, plus 
précisément par le biais de l’organisme La Nichée. 
Cette dernière est un centre de ressources familiales en 
périnatalité. Sa mission est d’accompagner et de soutenir 
les familles dans toutes les étapes de la maternité et de 
la paternité.

Il vous est donc possible de participer avec nous dans ce 
mouvement de partage, en venant déposer vos dons dans 
notre local. Nous ferons parvenir ceux-ci en décembre 
prochain.

Pour briser l’isolement, faire des rencontres de qualité 
et parfaire vos connaissances, vous êtes invitées à vous 
joindre à nous. En ce temps particulier de pandémie, 
il est primordial de socialiser et d’avoir de nouvelles 
rencontres. N’hésitez plus! Vous pouvez me contacter 
au numéro inscrit ci-dessous et j’acheminerai votre 
demande rapidement.

Veuillez également noter que vous pouvez nous suivre 
sur notre page Facebook à l’adresse suivante : Cercle de 
Fermières Saint Gédéon de Grandmont. 

Gynette Blackburn, 418 690-7894
Fière d’être fermière!
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AVIS PUBLIC DE SÉLECTION
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION

LOGEMENT DISPONIBLE 

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

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

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

Nadine Tremblay, directrice
O.M.H. SAINT-GÉDÉON

L’ARTERRE :
UNE SOLUTION AGRICOLE POUR VOUS!

Vous êtes producteur agricole, propriétaire de terres, 
de bâtiments agricoles ou sans relève identifiée?  Vous 
désirez louer, vendre ou vous associer avec un aspirant-
agriculteur afin que votre patrimoine agricole continue 
de prospérer?  La MRC offre le service qu’il vous faut, 
et c’est gratuit!  L’ARTERRE vous accompagne dans vos 
démarches.

Pour de plus amples informations, vous pouvez me 
contacter :  Francine Croft, 418 668-3023, poste 2110.  Je 
me ferai un plaisir de répondre à vos questions ou d’aller 
vous rencontrer.

Quoi déposer dans mon bac brun?

Est-ce que
ça se mange?

Est-ce un résidu
de jardin?

Est-ce du 
papier ou du 
carton souillé?

 Si la réponse est « oui » à l’une de ces questions, 
la matière peut être déposée dans le bac brun.

Trouvez facilement 
comment vous départir 
de plus de 1000 produits 

avec l’application
« Ça va où? ».

w
w

w.monbacbrun.com
  

Téléphone : 418 669-0513 | 418 239-0513 Courriel : info@rmrlac.qc.ca www.rmrlac.qc.ca

Les sacs en plastique 
sont refusés dans le 
bac brun, même s’ils 
sont compostables ou 
biodégradables!

ATTENTION!
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Sports, loisirs 
et culture

Le comité des loisirs était fier de vous inviter à célébrer la 
culture. Nous étions ravis de vous proposer une programmation 
diversifiée, dynamique, touchant plusieurs sphères d’activités 
au Québec. 

L’objectif premier était de favoriser un plus grand accès de 
la population aux arts et à la culture. Pour la 24e édition des 
journées de la culture, tous les efforts possibles étaient en 
place pour se démarquer dans la région. Malheureusement, 
le contexte actuel a créé des changements et des annulations 
hors de notre contrôle. 

Nous tenons à souligner la merveilleuse participation des 
citoyens, le principe même et la condition de réussite de notre 
évènement. Nous tenons à remercier « La Bibitte Mobile » 
de s’être déplacée et de nous avoir permis de découvrir les 
insectes et la biodiversité dans notre établissement. Une jolie 
exposition qui nous a gardé l’œil ouvert. 

Que dire de la visite de la troupe « Théâtre Les Amis de 
Chiffon », une troupe de la région fondée en 1974 à Alma. Dans 
une ambiance de petit théâtre rempli d’émotions, le public était 
très attentif. 

La relation entre l’objet, le marionnettiste et le public est un 
phénomène spectaculaire que nous voulions faire connaître aux 

jeunes. Une présentation magique, une ambiance différente, 
des acteurs de qualité et une œuvre touchante. 
  
Nous tenons à souligner le travail de préparation de la troupe 
de théâtre « La route des Légendes » et la « Tournée Feu de 
camp ». Ce n’est que partie remise pour la suite du projet. 

Un merci également pour la mobilisation de l’équipe de la 
Pizzeria Kawabonga et aux bénévoles d’avoir cru en nous et 
essayé d’offrir une programmation haute en couleurs.

RAMONEURS ACCRÉDITÉS PAR 
LE SERVICE DE PRÉVENTION DES 
INCENDIES DE LA VILLE D’ALMA

 Inspection 
 et entretien

Cheminex
418 662-5056

Ramonage MRC  
du Saguenay— 
Lac-Saint-Jean
418 540-4575
418 549-3579

Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma 
Tél. : 418 669-5051  Téléc. : 418 669-5080

Ramonage

Bonjour chers citoyens.

Ceci est pour vous aviser que le service 
de Travail de milieu Secteur Sud accueille 
une nouvelle travailleuse de milieu dans 
son équipe. Mélanie est technicienne en 
éducation spécialisée depuis 7 ans et aime 
beaucoup travailler avec les jeunes. Elle 
couvrira toutes les municipalités du Secteur 
Sud avec sa collègue Anabelle. 

N’hésitez pas à lui dire bonjour lorsque vous la rencontrerez, elle 
sera très heureuse de vous parler!

Mélanie sera en charge du projet Cannabis financé par la Sécurité 
publique. Il sera question d’informer et de sensibiliser la population aux 
enjeux liés à la légalisation du cannabis. Si tu es un jeune de 10 à 25 ans 
et que tu aimerais participer à la création d’outils, fais-nous signe!

N’hésitez-pas à nous contacter par téléphone ou messagerie texte :

Mélanie : 418 321-2011  /  Anabelle : 581 230-5929

      Par messagerie privée sur notre page Facebook, Travail de milieu Secteur 
Sud ou Mélanie Dufour TM (travailleuse de milieu).
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Une belle saison de balle à Saint-Gédéon, avec cette fois-ci 
l’équipe des « Lumberjack », gagnant les grands honneurs. 
Malgré de nouvelles règles sanitaires, une organisation de 
grande qualité a parfaitement orchestré la saison 2020. 

Toutes nos félicitations aux six (6) capitaines d’équipes 
qui ont su bien faire appliquer les consignes, ce qui n’a 
pas empêché les joueurs de renouer avec leur sport 
favori en toute sécurité. À messieurs Francis Claveau, 
Anthony Tremblay, Marc-Olivier Potvin, Gabriel Fortin, 
Nicolas Gagnon et Alexandre Tremblay, nos respectueuses 
salutations.

Il est indéniable que le service des loisirs salue les joueurs 
de balle. Nous n’avons qu’un seul désir, c’est de vous revoir 
en force, lors de la prochaine saison, dans la cabane des 
joueurs, mâchouillant des graines de tournesol en exprimant 
vos sentiments naturels de victoire en vous tapant dans 
« mite ».   

En conclusion, la municipalité frappe un grand coup dès 
cet automne en réalisant des travaux de réfection de  
l’avant-champ. D’une valeur de 25 000 $, une nouvelle 
technologie de terre à baseball assurera à la fois une bonne 
perméabilité et une bonne stabilité de la surface de jeu qui 
vous donnera l’impression de jouer dans les ligues majeures.

LIGUE DE BALLE MASCULINE 
DU PLAISIR ET DES RÉSULTATS SPECTACULAIRES  

Tu aimes la bonne musique?

Tu aimerais partager tes choix musicaux?

Tu veux rejoindre un comité hors du commun?

Joins-toi à l'équipe de Saint-Gédéon s'amuse  
pour l'édition spéciale, 2021!

RECRUTEMENT MEMBRE DU 
COMITÉ DES LOISIRS

Devenir bénévole à Saint-Gédéon. Tu désires 
t’impliquer au développement de plusieurs 
projets dans ta municipalité? Nous avons 
quelque chose qui pourrait t’intéresser au 
sein du comité des loisirs. Nous avons pour 
mission l’amélioration de la qualité de vie de 
la population tout en favorisant l'accès aux 
ressources en matière de sport et de loisir. 

Le comité a un poste vacant en tant que 
représentant membre citoyen. Ce poste est un 
remplacement pour un mandat d’un an avec la 
possibilité d’être réélu l’an prochain. 

Pour soumettre votre candidature :
Sabrina Harvey, 
technicienne et animatrice sportive
418 345-8001, poste 2222



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

ANNÉE 2020
MERCI À NOTRE CLIENTÈLE!

MA VISION : 
UNE COULEUR, UNE IMAGE,
UNE LIGNE DE CONDUITE! 

Dany Boily


