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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
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Sports, loisirs et culture  p.13-15
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231, Chemin du Four-à-Chaux : 65 000 $
Situé à proximité de l'eau dans un endroit tranquille 
et boisé, petit chalet ayant accès au lac Saint-Jean. 
Idéal pour les amants de la nature, à 15 minutes du 
centre-ville. Info: Éva Gagnon 418 590-5000. 

CULTIVE TA CULTURECULTIVE TA CULTURE
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
Début de la collecte des matières 
organiques le 20 octobre 2020

ORDURES MÉNAGÈRES

-
13 OCTOBRE

-

RÉCUPÉRATION

6 OCTOBRE
-

20 OCTOBRE

MATIÈRES ORGANIQUES

-
-

20 OCTOBRE

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

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, ave. 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  
cinq (5) 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.

Ferme éducative
Visite guidée et interactive

Le samedi 3 octobre 2020 et
le samedi 10 octobre 2020

de 13 h à 16 h

Une activité pour toute la famille
Venez nous visiter!

346, rue De Quen, Saint-Gédéon

418 720-0544

Plus de 100 animaux et 40 espèces différentes à observer

0 à 5 ans : Gratuit
6 à 11 ans : 2 $

12 ans et plus : 5 $
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CULTIVE TA CULTURE!
(André Magny) Pour l’édition 2020 des 
journées de la culture, pas question que 
la COVID-19 ne vienne nous gâcher le 
plaisir de retrouver nos artistes! Au 
contraire, elles vont s’étendre cette 
année à Saint-Gédéon sur quatre fins 
de semaine totalement gratuites.

« On relance la culture! » C’est en quelque sorte le mot d’ordre 
de Valérie Girard et Sabrina Harvey du service des loisirs. 
Depuis septembre, avec l’aide du comité des loisirs, elles 
concoctent quatre belles fins de semaine dont les gens de 
Saint-Gédéon devraient se rappeler. « Comme il ne s’est rien 
passé à cause de la COVID-19, on voulait divertir les gens », 
raconte Valérie Girard.

Et c’est à compter du 3 octobre que tout se met en branle avec 
une visite de la Bibitte mobile! De 10 h à 13 h, à l’église, ce 
sera le moment de découvrir les locataires de cet insectarium 
bien particulier avec insectes et autres arthropodes du 
même genre, comme les gentilles araignées ou les adorables 
scorpions, sans oublier les serpents enjôleurs!

Le 10 octobre, à 10 h 30, place au Théâtre Les Amis de Chiffon! 
Les portes de l’église Saint-Antoine-de-Padoue s’ouvriront 
pour accueillir les enfants de 6 ans et plus, afin qu’ils fassent 
la connaissance de Maxim dans Baluchon, Tristounet au début 
de la pièce parce qu’on lui a enlevé sa tablette numérique, 
Maxim - sympathique marionnette portée - s’apercevra bien 
vite que la magie peut aussi se trouver au fond d’une boîte.

Quarante personnes auront le privilège d’assister à une 
lecture publique, le vendredi 16 octobre à 19 h, à la grande 
salle municipale, alors que trois comédiens de la compagnie, 
dont le siège social se situe à Saint-Gédéon de Grandmont, La 
route des légendes, viendront lire avec âme et plaisir quatre 
textes contemporains dont un de l’écrivain natif de Dolbeau-
Mistassini et directeur de la troupe, Jimmy Doucet.

Ceux et celles qui l’ont apprécié à La Voix auront le plaisir de 
venir l’entendre autour d’un feu de camp, au parc Saint-Antoine, 
le 24 octobre à 20 h 30. Qui ça? Travis Cormier! Il sera parmi nous 
pour clore ce mois des journées de la culture. Un spectacle à 
l’extérieur?  N’est-ce pas un peu osé? « Il n’y a pas de mauvaise 
température, que de mauvais vêtements! », lancent à l’unisson 
les organisatrices.

Mesures sanitaires
Si, au dire de Valérie Girard, « la population mérite ça, ces 
quatre fins de semaine », ce n’est pas une raison pour oublier 
la santé publique.

Sa collègue Sabrina Harvey précise que le service des loisirs 
va s’assurer « que toutes les normes sécuritaires soient 
respectées. » C’est ainsi que les personnes présentes lors des 
spectacles devront laisser leur nom afin d’assurer une traçabilité 
en cas de besoin.

Pour le spectacle de Travis Cormier, une initiative de la 
Tournée Feu de Camp, pas plus de 250 personnes pourront être 
acceptées.

À l’exception de la visite 
de l’insectarium, les 
réservations pour les trois 
autres spectacles se feront 
en contactant le service 
des loisirs au 418 345-8001, 
poste 2226 ou par courriel à  
lo is i rs@vi l le .st-gedeon.
qc.ca.

Évidemment, compte tenu 
des circonstances entourant 
la pandémie, selon les 
décisions gouvernementales 
qui pourraient être prises, la 
programmation des journées 
de la culture pourrait subir 
des modifications hors du 
contrôle des organisatrices.

Viens voir les comédiens!
« Les artistes ont embarqué facilement », soulignent Sabrina et 
Valérie. Pour eux, c’est un réel plaisir de venir à Saint-Gédéon 
ou d’y être associés comme le mentionne Hubert Bolduc, l’un 
des trois comédiens de La route des légendes. « On a envie 
d’avoir du plaisir et d’en donner. »

Lors de la lecture des quatre textes qui porteront notamment 
sur la ruralité et sur un fait divers, on y entendra des récits 
qui tiendront tantôt plus du monologue, tantôt plus des 
dialogues. « Il y aura même un texte où les comédiens présents 
interpréteront plusieurs personnages. » Selon Hubert Bolduc, 
lorsqu’est venu le moment de choisir les textes, le fil conducteur 
qui se dessinait dans sa tête, c’était « de célébrer la région. » 
Ce sera pour les comédiens jeannois une façon de faire vivre 
une culture, qui a plus que jamais besoin de s’exprimer.

De son côté, la metteuse en scène Marie-Pierre Fleury, la 
directrice générale et artistique du TAC, a hâte de proposer 
aux gens d’ici, Baluchon, une pièce écrite à six mains, soit 
celles d’Hugues Fortin, Josée Rivard et Marie-Pierre Fleury. 
Pour le premier, ce sera un retour aux sources, puisqu’il est 
natif de Saint-Gédéon.

Avec une structure légère, sans prétention, et un décor 
rappelant un vieux grenier, la femme de théâtre précise que 
Baluchon, loin du prêchi-prêcha et sans vouloir rejeter les 
nouvelles technologies, veut transmettre aux enfants l’idée 
« qu’il y a de la place pour inventer, qu’on peut être le créateur 
de sa vie. »

Pour en savoir davantage sur :
Les journées de la culture : https://www.journeesdelaculture.qc.ca/ 
La Bibitte mobile : https://www.labibittemobile.com/
Le Théâtre Les Amis de Chiffon : www.amisdechiffon.qc.ca
La route des légendes : http://www.routedeslegendes.com/
Tournée Feu de Camp : https://www.tourneefeudecamp.com/
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La Municipalité
par : Dany Dallaire, directrice générale

Bonjour à tous, 

Au cours du mois de septembre, le conseil a tenu deux séances 
publiques au cours desquelles les citoyens ont été admis en 
nombre restreint. Le tout s’est très bien déroulé et les élus ont 
grandement apprécié ce retour à la normale. Il fût très agréable 
de voir des citoyens de nouveau prendre part à ces séances.

La prochaine séance publique se tiendra le lundi 5 octobre à 
19 h 30. La salle du conseil peut accueillir de 10 à 12 personnes. 
Soyez les bienvenus.

Au cours des séances de septembre, voici un bref résumé des 
principaux dossiers discutés au conseil.

Rapport final – travaux rue de la Gare
Ces travaux visant la réfection du réseau d’égout de cette rue 
se sont terminés plus tôt cette année. Le conseil a approuvé 
en septembre le paiement final des travaux au montant de 
53 941,15 $ plus les taxes.

Développement résidentiel – entente avec  
Hydro-Québec travaux majeurs

L’entente conclue avec Hydro-Québec il y a quelques mois 
pour les travaux d’alimentation et de construction de la ligne 
électrique a de nouveau été déposée au conseil, compte tenu 
d’une modification en ce qui a trait à la contribution financière 
de la municipalité. Le nouveau coût approuvé est de 84 989 $ 
plus taxes.  La modification quant aux estimations de départ 
provient principalement des coûts de déplacement d’une ligne 
existante en plus de la construction de la nouvelle ligne en 
arrière-lot des terrains.

Comité de requalification de l’église – aide 
financière

Le conseil a autorisé le versement d’une deuxième tranche 
de 5000 $ au comité conjoint qui travaille à la préparation du 
projet de requalification de l’église.  L’agence Polka Arsenal 
Web a notamment obtenu un mandat du comité conjoint afin 
de préparer divers outils de communication dans ce dossier. La 
SADC financera une partie des coûts.

Aide Club Nautique Belle-Rivière - étude
Le Club Nautique Belle-Rivière désire faire réaliser une étude 
visant la confection de plans et l’estimation des coûts de 
remplacement des quais à la marina Belle-Rivière. Le conseil 
avait réservé des sommes au budget pour un tel mandat. Il a 
donc été résolu de verser une contribution de 5000 $ au Club 
Nautique, lequel sera responsable d’accorder les mandats et 
de faire réaliser l’étude. Le Club a notamment obtenu une aide 
de 10 000 $ de Rio Tinto dans ce dossier.

Réfection partie rue Lévesque - contrat
Suite à un appel d’offres, un contrat visant la réfection d’une 
partie de la rue Lévesque a été accordé à Construction Rock  
Dufour au prix de 91 770,75 $. Les travaux sont réalisés et 
terminés.

Demandes d’aide financière à la MRC via le FRR
Deux des projets dont le financement doit être réalisé en partie 
grâce à une aide de la MRC via le Fonds Région et Ruralité 
(FRR) ont été déposés. Le conseil a ainsi autorisé le dépôt de  
deux demandes d’aide comme suit :

• Une demande d’aide au montant de 26 740 $ sur un coût  
 total estimé de 33 426 $, le tout en vue de réaliser un projet  
 d’amélioration au camping municipal. La construction  
 d’un gazebo muni de services dans le secteur des tentes au  
 camping est principalement prévu dans ce projet.

• Une demande d’aide au montant de 10 224 $ sur un coût total  
 de 12 781 $ en vue de la mise en place de deux bornes de  
 recharge électrique pour véhicules. Les bornes seront  
 situées à l’édifice municipal et près de la Place publique sur  
 la rue de la Plage.

Réalisation d’un exercice de planification 
stratégique

Afin de bien se positionner pour l’avenir et de planifier toutes 
les actions des années futures, le conseil désire se doter 
d’une planification stratégique. Afin d’être accompagnés 
dans la démarche, les membres du conseil ont mandaté les 
firmes Pro-Gestion et Synergie développement et marketing 
(conjointement). Le coût du mandat est de 32 600 $ plus les 
taxes et sa réalisation se fera au cours des prochains mois.

Vous entendrez sûrement parler de cet exercice important, car à 
diverses étapes du processus, des consultations seront menées 
notamment auprès d’acteurs principaux de Saint-Gédéon (milieu 
économique, communautaire et différents partenaires.

Entente avec la SEPAQ - aqueduc 
Une entente a été entérinée par le conseil relativement au 
partage des coûts de construction et d’entretien d’une future 
conduite d’alimentation en eau pour le futur camping érigé par 
la SEPAQ au chemin du Golf.

Ainsi, cette conduite trois saisons qui alimentera exclusivement 
les installations sera complètement payée par la SEPAQ. 
L’organisme sera également responsable de l’opération 
annuelle de celle-ci. La municipalité, qui sera propriétaire 
de l’infrastructure, aura en tout temps le droit d’ajouter des 
usagers sur celle-ci lorsqu’elle le jugera appropriée et que 
les conditions relatives à l’alimentation en eau de tels usagers 
seront rencontrées. 

Plans et devis-remplacement de conduite 
d’aqueduc

Le conseil a accordé un mandat à la firme d’ingénierie 
MSH Services Conseils afin de préparer les plans et devis 
visant le remplacement d’environ 2400 mètres de conduites 
d’aqueduc au rang des Îles (conduite actuelle de 100 mm qui 
serait remplacée par une conduite de 150 mm). Il s’agit d’un 
projet identifié et mis en priorité dans l’étude de balancement 
hydraulique effectuée l’an passé. Les plans et devis 
permettront au conseil de pouvoir déposer des demandes 
d’aide financière pour les travaux qui pourront se réaliser au 
complet en diverses phases qui restent à établir. Le prix du 
mandat d’ingénierie est de 16 155 $ plus taxes.
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AAPPPPEELL  DE PROJETS  
Fonds d’aide au développement du milieu 

 

 
 

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici! 
_____________________________________________________________________ 
 

Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce financier afin de 
démarrer ou mener à bien un projet porteur pour la communauté? 
 

Ø Faites votre demande entre le 1er et le 31 octobre 2020 auprès de votre 
caisse. Des sommes de 1000 $ et plus seront octroyées pour les projets 
les plus pertinents pour notre collectivité. 

 
Le formulaire de dépôt de projets et les détails seront disponibles dès le 1er octobre au 
www.desjardins.com/caissecinqcantons (section Engagement dans la communauté). 
 

Date limite pour la réception des demandes : 31 octobre 2020 

Pour plus d’informations, communiquez avec votre caisse au 418 349-3333. 
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

L’automne s’installe. Cette période est propice au bilan. Dans le 
contexte actuel, le personnel de nos services déploie tous les 
efforts nécessaires pour atteindre nos objectifs et réaliser les 
projets qui figuraient à notre plan d’action. Toutefois, l’année 
2020 étant ce qu’elle a été, nous avons pris du retard, bien 
malgré nous, au printemps dernier. Ce constat s’observe dans 
l’ensemble des municipalités. Je demeure confiant que nous 
bouclerons la boucle sur une bonne note. 

Nous tiendrons aussi dans les prochaines semaines des 
rencontres avec le conseil afin d’établir les assises de notre 
planification 2021 et du budget. Beaucoup de travail nous 
attend. Il se dessine plusieurs prédominances et c’est avec 
enthousiasme que j’entamerai, aux côtés de mes collègues, 
ce segment annuel d’une grande importance au sein de 
l’organisation municipale.   

Invitation aux journées de la culture
J’invite la population à participer activement aux fins de 
semaines d’activités organisées par le service des loisirs en 
octobre. Cette belle programmation a de quoi nous égayer et 

divertir. Dépendamment de l’évolution des consignes de la 
santé publique que nous observerons judicieusement, le 
comité des loisirs se tient prêt à apporter les ajustements 
requis. Je vous invite à vous abonner à notre page Facebook 
afin de vous tenir au fait de tous les développements à ce 
sujet. 

Travaux sur la rue De Quen  
Nous entamons des travaux de réfection de nos trottoirs 
sur la rue De Quen. Il s’agit d’une section en prolongement 
de ce que nous avions déjà réalisée dans le passé. Je vous 
demande de redoubler de prudence pendant ces travaux qui 
s’échelonneront sur plusieurs semaines.

J’en appelle enfin à la vigilance de tous dans les prochaines 
semaines en ce qui a trait à la propagation de la COVID-19. 
L’observation des consignes du gouvernement est essentielle 
afin de contrer l’augmentation des cas qui s’observent un 
peu partout. La santé est ce que nous avons de plus précieux. 

Je vous souhaite un bel automne.
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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***

Enfin de retour
Lundi et mercredi 9 h 30 à 10 h 30

À la grande salle municipale.

Toutes les règles de distanciation 
sociale sont respectées.

**Sans frais**

ViActive est un programme d'activités 
physiques gratuit supervisé par le CSSS, destiné 
aux personnes de 50 ans et plus. Les exercices 
multiples sont adaptés et sécuritaires. 

L’activité physique permet :

• de prévenir et mieux contrôler certains  
 facteurs de risques des maladies du cœur; 

• d’améliorer sa santé musculaire et osseuse; 

• de contrôler son poids;

• d’améliorer son sommeil. 

L’activité physique est bonne pour la santé!
Bienvenue à tous!

Responsables : Danielle Lessard, 418 480-0775
 Céline Néron, 418 345-2653 

Soyez actif!
Soyez actif!
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Bilan du marché public
Cet été, le marché public de Saint-Gédéon a regroupé 21 exposants 
et attiré 8828 visiteurs qui sont venus côtoyer et encourager nos 
exposants, soit une moyenne de plus de 880 personnes à chacun 
des samedis de l’été. Nous pouvons en conclure que notre marché 
public est sans conteste un lieu très apprécié de par la diversité et 
la qualité de ce qu’il propose comme produits, mais aussi en raison 
de son organisation en général. Il offre une formidable vitrine à nos 
entreprises locales régionales évoluant dans le domaine agricole, 
agroalimentaire ou les métiers d’art.

MERCI À NOS PARTENAIRES, NOS EXPOSANTS ET AUX VISITEURS!
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•  �sistez à l’assemblée générale annuelle

•  Votez à l’assemblée générale annuelle

•  Présentez votre candidature à titre 
 d’administrateur

•  Participez aux activités annuelles
 organisées par l’organisme.

Le conseil d’administration compte neuf 
membres élus lors de l’assemblée générale 
annuelle. Il se réunit dix fois par année et sa 
composition se répartit ainsi :

•  Cinq membres individuels
 (personnes domiciliées à Saint-Gédéon)

•  Deux membres corporatifs
 (entreprises localisées à Saint-Gédéon)

•  Deux membres d’o�ce
 (élus municipaux délégués).

La durée d’un mandat d’administrateur
est de deux ans, renouvelable. 

Alexandre Garon
Directeur du développement
208, rue De Quen
Saint-Gédéon QC  G0W 2P0
418 345-8001, poste 2224
dde@ville.st-gedeon.qc.ca

Le conseil d’administration

Information

Adhérez à votre Corporation
de développement!

Membre individuel : 10 $ annuellement
Membre corporatif : 20 $ annuellement
(entreprise)

Vos privilèges à titre de membre

Tirage achat local
L’été dernier, la Corporation de développement a organisé 
un concours (tirage) sur Facebook, dont les prix consistaient 
en cinq chèques-cadeaux, échangeables au choix des 
gagnants, dans les entreprises de Saint-Gédéon.   

Le taux de participation fut excellent! 

Félicitations aux gagnantes :

Audrey Turcotte (Saint-Gédéon) 
50 $ Restaurant Le Rang 9 (Auberge des Îles)

Christine Saint-Pierre (Larouche) 
25 $ Fromagerie Médard – 25 $ Potager Grandmont

Johanne Couture (Saint-Gédéon) 
50 $ Restaurant Le Rang 9 (Auberge des Îles)

Jennifer Gagné (Jonquière) 
50 $ Restaurant Le Rang 9 (Auberge des Îles)

Mélissa Côté (Saint-Gédéon) 
25 $ Tacos Y Salsa – 25 $ Marché Richelieu Carol Potvin

À venir cet automne…la Corporation de développement 
prépare un deuxième tirage visant à valoriser l’achat local.

SA MISSION 
La Corporation de développement

socioéconomique promeut et favorise
le développement commercial, industriel, 
touristique et agricole de la municipalité

de Saint-Gédéon.

SES OBJECTIFS

Participer activement à l’élaboration,
la planification et la mise en œuvre
de projets structurants et porteurs

pour l’économie locale

Promouvoir Saint-Gédéon au moyen 
d’actions de promotion sur les plans

commercial et touristique

Animer, impliquer et mobiliser
ses membres à l’intérieur d'un programme 

annuel d’activités qui suscitent des échanges
sur le développement local et

qui favorisent le réseautage entre
les entreprises locales.
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Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

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!

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 

VOICI NOS NOUVEAUTÉS JEUNESSE

ASH Princess, de Laura Sébastian
Gardfield Poids lourd 5, de Jim Davis
Gardiensavertis.net 03 : À dos de licorne, de Marilou Addison
La couleur des émotions, de Marie Antilogus
Game Over Tome 1, de Midam
Sophie Delorme : détective hors-norme, de Morag Hood
Les DIY d’Amélie, d’Amélie Barbeau
Trucs de peur, d’Alexandra Larochelle
Les Carnets de Flavie, de Richard Petit
Pars, cours! Lenny, de Nadine Poirier
Circus Mirandus, de Cassie Beasley
Défense d’entrer, tome 1 : Réservé aux gars, de Caroline 
Héroux et Lisette Morival
La Beauté du mal, de Wendy Higgins
Taxi Baboune, de Marilou Addison
Histoires pour garçons qui veulent changer le monde, de 
Ben Brooks
Animal totem No 1 : Les Quatre Élus, de Brandon Muller
Animal totem No 2 : Traqués, de Maggie Stiefvator
Tommy à l'école des têtards, de Lucie Papineau et Yves 
Dumont
Ensemble MARYAN Épisode 1-2-3, de Marie-Hélène Girard
Branché sur toi : un boys love, de Jeanney Deveault et 
Sophie Vaillancourt
Elsie 1 - Une dernière fois,  
de Catherine Francoeur
Océane Fillion T.1 : Le méli-mélo,  
d'Isabelle Boivert

Quelques messages de votre service d’urbanisme
GARAGE D’HIVER

Vous pensez à un 
garage d’hiver afin 
de ne plus avoir à 
déneiger la voiture 
le matin et avoir 
cinq minutes de plus 
pour prendre votre 
café matinal.

Cela est une bonne 
idée, mais sachez 

que la municipalité légifère l’installation de garage d’hiver afin que 
ceux-ci ne soient pas installés n’ importe où et n’importe quand.

Les abris d’hiver pour automobiles ou pour accès piétonniers 
sont autorisés entre le 1er novembre d’une année et le 15 mai de 
l’année suivante.

Ils doivent être implantés dans l'aire de stationnement et en aucun 
cas sur des aires gazonnées, et à au moins soixante centimètres 
(60,0 cm) d’une ligne de terrain, à deux mètres (2,0 m) de la ligne 
avant et un mètre (1,0 m) d’un trottoir.

Pour cette raison nous demandons votre collaboration en 
respectant ce règlement, ce qui contribue à un meilleur voisinage.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au règlement 
de zonage  (section 10) sur le site de la municipalité.
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PETIT MARAIS DE SAINT-GÉDÉON
Calendrier de chasse - Saison 2020

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Octobre 1 
Observation
Observation

2
Observation
Observation

3
Repos
Chasse

4
Observation
Observation

5
Observation
Observation 

6
Observation
Observation

7
Repos
Chasse

8
Observation
Observation

9
Observation
Observation

10
Observation
Observation

11
Observation
Observation

12
Observation
Relève

13
Observation
Observation

14
Repos
Chasse

15
Repos
Repos

16
Repos
Repos

17
Repos
Chasse

18
Observation
Observation

19
Observation
Observation

20
Observation
Observation

21
Repos
Chasse

22
Repos
Repos

23
Repos
Repos

24
Repos
Chasse

25 26 27 28
Repos
Chasse

29 30 31
Repos
Chasse

La Corporation de gestion du Petit Marais est heureuse de 
vous communiquer les principales interventions qui ont été 
réalisées cette année afin d’assurer un entretien efficace 
des sentiers et promenades au Petit Marais. Ces travaux de 
réfection et d’amélioration visent à optimiser leur accès, la 
sécurité des lieux et la pérennité des installations. 

Vous êtes nombreux à fréquenter ce lieu et nous vous 
remercions des commentaires très positifs qui nous sont 
parvenus.  

Travaux 2020
Reconstruction du pont à l’entrée du sentier menant au cran 
des Pêcheurs.

CORPORATION DE GESTION 
DU PETIT MARAIS

- 

Rénovation de nombreuses sections de platelage dans le 
secteur menant au cran du Pêcheur. Les travaux dans ce 
secteur, débutés l’an dernier, se sont donc poursuivis  (phase 
II) et devraient être complétés en 2021. 

L’automne est la saison idéale pour sillonner les 
sentiers du Petit Marais.

On vous invite à découvrir ou redécouvrir ce site 
exceptionnel en plein cœur de la municipalité!
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Cercle de Fermières du Québec

Bonjour à toutes,
Depuis le début de septembre, nous reprenons graduellement nos 
activités et ce, tout en respectant les consignes sanitaires, et malgré 
qu’il y ait encore beaucoup de restrictions au niveau des activités. 

« INVITATION ». Si vous recherchez un hobby intéressant et 
stimulant, venez nous rejoindre comme membre du Cercle de 
Fermières Saint-Gédéon.

À titre d’information, la conférence de M. Jean-Marie Lapointe, est 
reportée au printemps 2021. Il est important de conserver vos billets. 

En ce qui concerne notre don de 2000 $ à l'association Ensemble 
pour la Tyrosinémie, il nous a été impossible de faire une remise 
officielle.  Nous avons donc acheminé un chèque par la poste.

La journée d’automne regroupant l’ensemble des Cercles de 
Fermières de la région, s’est tenue le 6 octobre dernier à l’hôtel Le 
Montagnais.

Mme Sylvie-Anne Côté, responsable des communications, a dû remettre 
sa démission. Nous tenons à la remercier pour sa collaboration et lui 
souhaitons bonne chance dans son nouvel emploi.

Bon automne et prenez soin de vous et des autres. 
Rachel Pilote, présidente

maison des jeunes
DES NOUVELLES DE VOTRE 

MAISON DES JEUNES

C’est avec enthousiasme que nos portes se sont ouvertes 
lors des derniers jours. Après plus de six (6) mois 
d’absence, nous avions très hâte de vous accueillir sous 
une formule sécuritaire qui respecte les mesures sanitaires 
de la santé publique.    

En raison de la pandémie, voici quelques mesures mises 
en place par l'organisme, en collaboration avec le service 
des loisirs. Plusieurs règles et consignes sont à retenir :

• Il est requis que les mesures générales de la santé  
 publique, soit l’hygiène des mains, l’étiquette  
 respiratoire, ainsi que la distanciation, soient respectées;

• L’accès doit être refusé à tout participant qui présente  
 des symptômes associés à la maladie (fièvre ou toux,  
 difficultés respiratoires, autres symptômes);

• La Maison des jeunes est considérée comme un milieu  
 public fermé. Le port du couvre-visage ou du masque y  
 est obligatoire; 

• Le parent ou le tuteur doit compléter un formulaire  
 de reconnaissance et d’acceptation des risques reliés à  
 la COVID-19;

• Un maximum de 13 membres est accepté à chaque  
 soir.  

Plus d’informations seront diffusées aux parents et 
tuteurs à l’ouverture. Toute information manquante sera 
communiquée dès que possible. De plus, afin de protéger 
la population, si la santé publique recommande de 
resserrer les règles liées aux organismes communautaires, 
il serait possible que certaines mesures soient modifiées.

La rentrée 2020 est exceptionnelle sur tous les plans. 
Malgré cela une toute nouvelle équipe est là pour vous 
accueillir et vous divertir. Nous avons eu beaucoup de 
mouvements de main-d’œuvre dans la dernière année, 
mais de tout nouveaux visages sont là pour occuper vos 
temps libres.     

C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue 
à tous, aux nouveaux venus comme aux anciens.

HORAIRE 
Lundi au jeudi : 18 h à 21 h 

Vendredi : 16 h à 23 h
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Sports, loisirs 
et culture

 Il est encore tôt pour le dire, mais la participation de Récif 02 au 
projet « Pour des camps sans stéréotypes » a semé une graine 
qui tôt au tard modifiera nos approches auprès des jeunes et des 
parents et ce, pour l’ensemble des camps de la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. 

Tout au long du projet, l’équipe de gestionnaires et d’animation 
s’est transformée dans sa méthodologie, dans sa manière d’agir 
et de s’exprimer. Ensemble, nous avons fait une grande prise de 
conscience sur des comportements que nous ignorions jusqu’à 
maintenant. Des gestes automatiquement définis par nos jugements 
sur quelqu'un, quelque chose, qui sont formés à l'avance. 

Nous avons eu l’honneur d’être le seul camp de jour pilote de 
la région dans la réalisation de ce projet. Dans une approche 
participative, la rédaction du guide s’avère de très bonne qualité. 
Le service de gestionnaires du camp tient à remercier l’équipe 
d’animation : Mélina Tremblay, Ève Gauthier, Cynthia Boulanger, 
Dominique Beaulieu et Camille Tremblay pour le partage de 
connaissances et leur implication précieuse sur le terrain.   

La rédaction de ce guide vise donc à apporter un regard critique sur 
la socialisation différenciée entre les sexes et à donner des outils 
concrets afin d’améliorer nos pratiques en éducation. Il s’adresse 
surtout aux équipes d’animation et d’administration, mais pourrait 
aussi être pertinent pour toutes personnes qui côtoient des jeunes 
de 0 à 18 ans.

Malgré la charge de travail, l’équipe de gestionnaires a développé 
une motivation pour en apprendre davantage sur les fondements 

théoriques de base sur les préjugés, et appliquer les connaissances 
faites sur le terrain au fur et à mesure du processus d’autoévaluation.  
Plus nos connaissances étaient approfondies, plus nous avions 
envie de porter le message haut et fort, plus il était simple de 
reconnaître un comportement inadéquat dans l’acceptation de la 
diversité corporelle et plus nous étions chamboulés par l’influence 
que nous pouvions porter en tant que modèle. 

Après des mois à naviguer dans l’univers des stéréotypes, une 
fois le travail de révisions fait, et si la situation pandémique nous le 
permet, un colloque régional sur les stéréotypes sexuels dans les 
milieux de socialisation devrait avoir lieu en 2021.

Cependant, avec le désir de partager la merveilleuse collaboration 
et le travail de Mme Véronique Potvin, agente de développement, 
Récif 02, nous avons soumis le projet dans le cadre d’un concours. 

Ainsi, le guide d’autoformation a été déposé à la Fondation Tremplin 
Santé, un organisme qui mise sur le jeu et le plaisir pour encourager 
l’adoption de saines habitudes de vie dans les camps d’été au 
Canada. L’équipe de sélection a été unanime autour de la table et a 
retenu notre projet. 

En bref, lors des prochains colloques et à l’intérieur de différents 
outils, la Fondation Tremplin Santé s’inspirera du guide 
d’autoformation pour créer des formations et des fiches thématiques 
sur la diversité corporelle, afin d’accompagner des centaines de 
camps de jour partout au Québec dans l’atteinte de leurs objectifs.

Qui l’eût cru que notre ambition, notre implication à l’échelle 
régionale se transformerait en un succès à aussi grand déploiement.            

CAMP SANS STÉRÉOTYPES
UN PROJET QUI VA AU-DELÀ DU RÊVE

SPORTS DE RUE 2020
Développé en collaboration avec le service des loisirs de Saint-Gédéon,  
« Sports de rue » est un programme non compétitif offert dans le gymnase 
de l’école Saint-Antoine. Les sports de rue sont encadrés par un animateur 
d’En Forme-O-Lac sur l’heure du dîner.  

Le programme s’adresse aux garçons et aux filles. Il comprend huit séances 
d’entraînement d’une durée d’une heure de diverses activités. 

Surveillez l’information par le biais de l’école Saint-Antoine. 

CATÉGORIE :  7 à 12 ans 
COÛT D’INSCRIPTION :  40 $ par jeune
SÉANCES :  8 séances sont prévues au calendrier 

Information : Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222

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 sports et de loisirs. 

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
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LES ATELIERS SUR LES HUILES 
ESSENTIELLES SONT DE RETOUR
Avez-vous un sommeil réparateur? Avez-vous un bon système 
immunitaire? Avez-vous des problèmes respiratoires?  
Avez-vous des sautes d'humeur ou des troubles d'attention? 
Avez-vous des troubles de digestion? Saviez-vous que les 
huiles essentielles pourraient peut-être vous aider? 

Vous êtes invités à une soirée d'information sur les huiles 
essentielles chaque mardi à 19 h.

C'EST GRATUIT. 

Où : Pavillon des loisirs 
Quand : chaque mardi à 19 h à partir du 15 septembre
Animatrice : Julie Montcalm, conseillère en bien-être pour 
la santé de toute la famille.

Veuillez réserver au 418 321-1640

Du 21 septembre au 2 octobre 2020 

La campagne « ATTENTION À MA 
BULLE » se déroulait dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’objectif de cette campagne est d’encourager le transport actif 
dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de sensibiliser tous 
les utilisateurs de la route au partage harmonieux et sécuritaire. 
C’était le mardi 29 septembre dernier que s’est déroulée la 
campagne dans notre municipalité.

Merci à tous nos partenaires ainsi qu'à nos dévoués bénévoles 
qui n’ont pas peur de se lever de bonne heure.

La balle est lancée et les bâtons résonnent au grand plaisir des 
joueuses. Malgré une saison de balle écourtée et des mesures 
sanitaires mises en place, la reprise des activités s’est très bien 
déroulée. 

Le service des loisirs de Saint-Gédéon et l’ensemble des équipes 
félicitent le travail de Mme Julie Thivierge qui a su relancer la saison 
avec brio et permettre à six (6) équipes de vivre une saison tout 
en sécurité. Enfin, à chaque lundi on pouvait réentendre les cris 
de joie, sentir la fébrilité, les fous rires, et les encouragements. 
On aurait dit des retrouvailles de jeunes filles dans un corridor à 
l’école secondaire. 

Nous ne pouvons passer sous silence un court bilan des 
statistiques de fin saison. 

C'est l’équipe des Gros Mollets qui ressort grande gagnante par 
la marque de 15 contre 13 pour les Golden Gloves. On ne doit pas 
oublier la victoire des Hawaïennes et de la Gang à Moman qui ont 
remporté leur finale respective en classe B et C. 

Félicitations à toutes les équipes!
Bon repos et nous vous attendons sur le monticule l’an prochain. 

BALLE DONNÉE FÉMININE
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La visite du musée itinérant « LA BIBITTE 
MOBILE », un insectarium mobile avec des 
spécimens, permettra aux visiteurs de découvrir 
les insectes et la biodiversité mondiale dans 
notre municipalité. L’évènement s’adresse à 
tout public, allant du préscolaire jusqu’aux 
gens à la retraite. Une équipe chevronnée et 
passionnée vous épatera pour vous faire vivre 
plein d’émotions.  

La pièce « BALUCHON » est présentée 
par le Théâtre Les Amis de Chiffon. Sa 
mission est de promouvoir l’art de la 
marionnette par la création, la production 
et la diffusion de spectacles en théâtre de 
marionnettes pour le jeune public.

Brève description de la pièce : « C’est 
au contact des vieux objets amassés dans 

le grenier de la maison ancestrale, que MAXIMADULTE plonge dans 
ses souvenirs. MAXIMENFANT apparaît alors dans ce même lieu, en 
pleine colère à la suite du retrait de sa tablette électronique. » Comment ce 
personnage réussira-t-il à gérer cette crise? 
Après la présentation, il y aura une rencontre d’auteurs avec le public.

Travis Cormier
Une expérience musicale intime et unique

Dans le cadre de « La 
Tournée Feu de Camp » 
venez prendre part aux 
spectacles acoustiques de 
Travis Cormier, inspiré par les 
légendes de Guns N’ Roses 
et de Mötley Crüe. Il a été 
influencé très tôt par le rock 

et la musique country. Il s’est également retrouvé en finale de l’émission 
« La Voix » dans l'équipe d'Éric Lapointe. 

Vous serez aux premières loges pour entendre les chansons du 
répertoire de notre artiste dans un contexte unique. Chose certaine, 
notre concert sera chaleureux. De plus, nous aurons la chance d’avoir 
la participation de Kawabonga Pizza pour le service de restauration 
et de bar.  

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!

EN RAISON DE LA PANDÉMIE, VOICI QUELQUES MESURES 
MISES EN PLACE POUR L’UTILISATION DU GYMNASE :

• Il est requis que les mesures générales de la santé publique,  
 soit l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire, ainsi que la  
 distanciation soient respectées;

• L’accès doit être refusé à tout participant qui présente des  
 symptômes associés à la maladie (fièvre ou toux, difficultés  
 respiratoires, autres symptômes);

• Seuls les utilisateurs ont accès au gymnase;

• Les utilisateurs doivent arriver en survêtement dix (10) minutes  
 avant le début de l’activité et ils ont quinze (15) minutes pour  
 quitter après les activités.

Tarif : 20 $/heure selon la plage horaire disponible. 

Réservation et information complémentaire, communiquez avec :
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222 ou par courriel à                                                     
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

Nous nous réservons le droit de faire certaines modifications à la 
grille dépendamment des inscriptions.

GYMNASE
HORAIRE GYMNASE 

AUTOMNE 2020

LUNDI
17 h 15 à 18 h 15 ENTRAÎNEMENT TABATA
18 h 30 à 20 h 30 PICKLEBALL

MARDI 
19 h 30 à 21 h  BADMINTON (COMPLET)

MERCREDI 
17 h 15 à 18 h 15 ENTRAÎNEMENT TABATA
18 h 30 à 20 h 30  PICKLEBALL 

JEUDI 

VENDREDI

SAMEDI ET DIMANCHE  
10 h à 11 h 30  PICKLEBALL

Venez découvrir l’œuvre singulière 
et particulière d’auteurs de la région. 
Leur lecture sera agréable et utile, tout 
en étant enrichissante et remplie de 
personnalité. Venez développer le goût 
à la lecture. 

Pour ce faire, nous avons la chance 
d'accueillir trois (3) comédiens de la 
troupe de théâtre de Jimmy Doucet. 

Venez visiter le Saguenay-Lac-Saint-Jean en sortant des sentiers battus et 
découvrir nos histoires drôles et mystérieuses à travers une merveilleuse 
lecture publique.

JOURNÉES DE LA CULTURE



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

L’AUTOMNE, 
LES FEUILLES TOMBENT, 
LES CHASSEURS 
SONT FÉBRILES, 
MAIS N’OUBLIEZ 
PAS DE NETTOYER 
LE PRÉFILTRE DE 
VOTRE FOSSE 
SEPTIQUE!

Logan et Léa-Jade Boily

UN JEU
D’ENFANT!


