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600, rue St-Wilbrod, Hébertville-Station
Propriété au cachet unique ayant été restaurée et rénovée 
en respectant l'âge et le style. Construite en 1904, cette 
spacieuse demeure compte 4 chambres, 2 salles de bains et 
plusieurs grandes pièces communes. Grand terrain intime 
avec de beaux arbres matures. Coup de coeur assuré.
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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

12 OCTOBRE

26 OCTOBRE

RÉCUPÉRATION

  5 OCTOBRE

19 OCTOBRE

MATIÈRES ORGANIQUES

  5 OCTOBRE

19 OCTOBRE

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 
dix-sept (17) logements et avise la population habitant  
Saint-Gédéon et les paroisses environnantes qu’il y a 
actuellement quatre (4) logements vacants.  Pendant la 
pandémie de la COVID-19, il est possible d’effectuer 
une visite. À la signature du bail, vous pourrez 
bénéficier d’un mois de loyer gratuit. Si vous voulez 
vous inscrire pour obtenir un logement ou avoir plus 
d’informations : 
Lise Côté, secrétaire : 418 669-0203.

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera  
du 3 au 9 octobre prochains sur le thème, « Le premier 
responsable, c'est toi! ».

Savez-vous que si un incendie survenait chez vous, en trois 
minutes, le feu et la fumée pourraient vous piéger. Trop souvent, 
la négligence, la distraction et l'imprudence sont les causes 
de la majorité des incendies résidentiels. Nous pouvons nous 
protéger contre les incendies par des gestes simples :

• Installer un avertisseur de fumée par étage au minimum, 
y compris au sous-sol, et vérifier son fonctionnement 
régulièrement;

• Toujours surveiller la cuisinière lorsqu’elle est en fonction;

• Si nous utilisons un poêle à bois, faire ramoner la 
cheminée au moins une fois par année;

• Faire le plan d’évacuation de notre domicile et s’exercer 
à évacuer.

Souvenons-nous qu’un mégot de cigarette non éteint peut se 
consumer pendant plus de trois heures avant que le feu ne se 
déclare. Afin d’éviter un incendie, il faut éteindre les cigarettes 
dans un cendrier et non dans les boîtes à fleurs ou le paillis.

Le premier responsable, c’est toi, moi, nous, vous… ensemble, 
ayons des comportements sécuritaires à adopter au quotidien 
afin de prévenir les incendies.

Denyse Gagnon, présidente 
Croix-Rouge Lac-St-Jean-Est

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

Le premier 
responsable,  
c'est toi!
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Ça se construit à Saint-Gédéon!
(André Magny) Jadis, Pauline 
Julien se demandait en chanson, 
si elle était pour déménager ou 
rester là parce qu’elle se plaignait 
de nombreuses choses dont  
« La poignée d'porte nous reste 

d'in mains / À deux heures et demie du matin! ». 
La question se posera certainement en 2022 pour 
ceux et celles qui auraient envie d’un peu plus de 
luxe! Ils pourront ainsi emménager dans l’un des 
douze nouveaux condos, qui sera construit sur la 
rue Potvin à Saint-Gédéon.

Ce sont les frères Lefebvre, Stéphane et Sébastien, qui sont 
derrière ce projet de 3,5 millions de dollars. Stéphane, qui est 
aussi le PDG du Groupe Autocar Jeannois, est enthousiaste 
à l’idée de commencer la construction de la première phase, 
qui comprendra essentiellement des condos locatifs.

« Au total, il y aura quatre immeubles de multilogements. 
On va mettre ça en branle à compter d’octobre », explique 
celui qui est associé avec son frère dans S2 Immobilier. 
Pour cette première tranche, deux immeubles de six condos 
chacun seront d’abord construits derrière l’Hôtel de Ville. 
Les immeubles ne feront pas plus de deux étages selon les 
dires de M. Lefebvre, ce qui ne devrait pas nuire au paysage 
ou à la vue des gens.

Chaque condo sera l’équivalent d’un 4 ½ pièces possédant 
deux chambres. « Un condo d’une très bonne grandeur », 
souligne le promoteur. Le tout sera également paysagé de 
l’avis de Stéphane Lefebvre. Un plan d’aménagement a 
d’ailleurs été conçu à cet effet.

Une toute nouvelle entreprise

Fondée en janvier 2021, la firme S2 Immobilier est donc 
une toute nouvelle entreprise. Cependant, le projet de  
Saint-Gédéon est déjà leur seconde création. Les frères 
Lefebvre ne plongent donc pas complètement dans l’inconnu.

Leurs investissements se concentrant dans la région du 
Lac-Saint-Jean, un projet semblable est en train de voir 

le jour à Alma. Ils se définissent d’ailleurs comme étant 
des développeurs construisant des condos « de qualité 
supérieure », dans le style maison de ville.

Pourquoi Saint-Gédéon?

Bien qu’il soit d’Alma, Stéphane Lefebvre habite à  
Saint-Gédéon dans le secteur des Bernaches. « Je connais 
le milieu. » Le potentiel de l’environnement grandmontois ne 
lui est donc pas inconnu. Il savait déjà que la municipalité 
est une destination prisée des gens de l’extérieur, 
notamment en raison de son côté villégiature et du potentiel 
récréotouristique.

C’est donc lui qui a approché les gens de la municipalité 
avec le projet. « Les pourparlers ont commencé il y a un an », 
rappelle-t-il. « On a regardé ce qui pouvait nous convenir le 
plus au niveau des terrains. »

Le fait de construire à Saint-Gédéon est également important 
au plan social pour Stéphane Lefebvre. « Ça permettra 
de garder les gens dans leur milieu », se réjouit l’homme 
d’affaires.

Bien qu’il soit évidemment trop tôt pour avancer un prix 
concernant le coût des loyers, le promoteur de S2 Immobilier 
parle de « tarifs abordables ». Les prix devraient être 
connus en cours de construction, soit cet automne ou 
l’hiver prochain. Ils seront affichés sur la page Facebook de 
l’entreprise. Un site web est d’ailleurs à venir.

Selon les plans, il est prévu que les condos soient 
accessibles en juillet 2022. La deuxième phase, également 
de douze condominiums, verra le jour par la suite. Il n’est 
pas impossible dans cette deuxième phase, que certains 
appartements soient disponibles à la vente.

Gageons que si l’héroïne de la chanson de la belle Pauline, 
"Déménager ou rester là", voyait les plans, peut-être qu’elle 
aurait déjà un coup de cœur et finirait par avoir envie 
de prendre ses cliques et ses claques et d’emménager 
finalement dans l’une des créations de S2 Immobilier.

Un aperçu en trois dimensions de ce que seront les douze premiers 
condos à être construits à compter d’octobre par S2 Immobilier.

Un plan en plongée montrant la disposition des pièces des condos à 
être construits. 
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Mme Émilie St-Laurent a reçu l’approbation pour construire 
un bâtiment accessoire à 5.19 mètres de la ligne avant de la 
propriété située au 109, chemin de la Baie-des-Girard.

Bonification Véloroute

Dans le cadre des travaux en cours de la Véloroute, le 
conseil municipal a résolu officiellement de signifier, à la 
MRC Domaine-du-Roy, son mécontentement sur les travaux 
effectués particulièrement au chemin des Bassins (menant 
au garage municipal) et à signifier son exigence à l’effet que 
des travaux correctifs soient réalisés.

Contrat réfection du système  
de désinfection de l’eau potable

Suivant un appel d’offres public lancé, le contrat visant la 
réfection du système de désinfection de l’eau a été accordé 
à Entreprises Rosario Martel inc. selon la soumission 
déposée, au montant de 333 427,50 $.
Principalement, ces travaux consistent à relocaliser et 
moderniser tout le système de dosage et distribution de 
chloration de l’eau potable, lequel se situera directement 
dans le bâtiment technique de la prise d’eau potable.

Remplacement des douches 
camping municipal

Les quatre (4) salles de douches du camping municipal qui 
sont situées dans le bâtiment communautaire appelé salle 
le Mistral seront refaites à neuf. Le contrat a été accordé à 
Construction Projex inc. au prix de 25 092 $ plus taxes.

La Municipalité
par : Dany Dallaire, directrice générale

Bonne saison de chasse aux nombreux adeptes de cette 
activité. Du côté municipal, les activités se poursuivront 
normalement.
En septembre, deux (2) séances publiques ont été tenues. 
Malgré la période électorale en cours, une séance s’est 
aussi tenue le 4 octobre.
Veuillez toutefois noter qu’à partir du 8 octobre, à 16 h 30, 
le conseil municipal ne pourra siéger à l’exception des 
situations suivantes :
• S’il survient un cas de force majeure nécessitant son 

intervention;
• Que la majorité des candidats élus à un poste de 

conseiller à prêter le serment.
Dans tous les autres cas non spécifiés aux exceptions, 
aucune réunion du conseil municipal ne pourra être tenue. 
Ainsi, advenant qu’au moins quatre (4) des postes de 
conseiller soient en élection, aucune réunion ne pourra 
être tenue et ce, jusqu’au 11 novembre au minimum. Cette 
situation ayant été prévue, la séance régulière de novembre 
a été fixée au lundi 15 novembre 2021.
Voici en résumé les principaux sujets et les principales 
décisions qui ont été prises.

Dérogations mineures

Deux (2) demandes de dérogation mineure ont été déposées 
au conseil et acceptées, sous certaines conditions. Ainsi, 
M. Roger Tremblay et Mme Claudine Tremblay ont reçu 
l’approbation pour procéder à un agrandissement de 
2.13 mètres par 3.66 mètres à l’avant du bâtiment principal, 
pour la résidence du 28, chemin du Golf.

L’élection municipale arrive à grands pas. Afin d’en 
assumer le bon déroulement, nous avons un URGENT 
besoin de personnes pour travailler lors des élections. 
Actuellement, il manque environ huit (8) personnes pour 
les diverses fonctions à remplir le 31 octobre ou encore 
le 7 novembre prochain.

Vous devez être disponible selon l’horaire de travail qui 
sera établi en fonction de chaque tâche, posséder un 
bon jugement, et être prêt à investir un peu de temps.

À noter que chaque personne recevra une rémunération. 
Cette rémunération est établie conformément au tarif 

payable aux officiers d’élection par le gouvernement du 
Québec et varie selon les fonctions occupées.

Pour chaque membre du personnel, une session de 
formation d’une durée de 1 à 3 heures vous sera offerte.

Si intéressé, veuillez communiquer directement avec 
moi au 418 345-8001, poste 2223. Vous pouvez également 
compléter le formulaire disponible sur le site internet de 
la municipalité.

Dany Dallaire 
Présidente d’élection

AVIS DE RECHERCHE
PERSONNEL ÉLECTORALP
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Présentez-nous vos projets 
STRUCTURANTS, qui auront 
des retombées concrètes 
pour la collectivité.

Appel
de projets

AUTOMNE

2021

Organismes
et associations

Du 1er au 31 octobre 2021

Formulaire de demande et détails disponibles 
au : desjardins.com/caissecinqcantons 
section « Engagement dans la communauté » 
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Dans les prochaines semaines, divers travaux prévus à 
notre planification se réaliseront sur le territoire de la 
municipalité. 

Une importante section de trottoirs de la rue De Quen 
fera l’objet d’une réfection complète s’inscrivant en 
continuité avec les travaux déjà réalisés. Bien que la 
circulation de voitures et de vélos y soit moins dense à 
cette période-ci de l’année, j’en appelle à la prudence, 
au respect de la signalisation et à votre patience, car 
ceux-ci s’échelonneront sur quelques semaines.

Le nouveau développement résidentiel sur la rue Potvin 
se poursuit avec quelques nouvelles constructions qui 
devraient se réaliser dès cet automne. Il est aussi à 
noter que les travaux d’éclairage public de la rue sont 
prévus en octobre, voire au plus tard en novembre. 
L’installation de lampadaires sera donc complétée en 
2021 comme prévu. La promotion et la vente de nos 
terrains se poursuivent selon la planification.

Les travaux d’aménagement de terrains de pickleball 
suivent leur cours normalement à proximité du parc 
Saint-Antoine. L’aire de jeu devrait être clôturée 
comme prévu à l’automne. La phase finale des travaux 
se terminera au printemps prochain. Les nombreux 
amateurs de ce sport en pleine progression devraient 
pouvoir fouler la surface de jeux à l’été 2022.

Sur ce, je vous souhaite un bel automne. Profitez du 
grand air et des beaux paysages colorés qui s’offriront 
à nous!

Pour ma chronique mensuelle, j’ai voulu vous présenter 
une personne dévouée qui est devenue fermière de notre 
cercle sur une invitation anodine d’une amie.

Il s’agit de Mme Rachel Pilote, présidente de notre 
cercle, qui a eu un parcours professionnel fort occupé. 
D’abord enseignante au primaire pendant 17 ans, puis 
en direction d’école pendant 18 ans, elle s’est intéressée 
aux arts textiles pour développer un intérêt délaissé 
pendant sa carrière et sa vie de famille dont sont issus 
trois enfants.

Rachel est une femme respectée qui porte une vision 
hors norme dans son rôle de présidente. Consciente que 
ce ne sont pas toutes les femmes qui ont un intérêt pour 
la couture, le tricot, le tissage ou pour d’autres formes 
d’arts textiles, elle se soucie des relations humaines qui 
se doivent d’être favorisées pour un Cercle de Fermières 
inspirant et actif.

Le confinement a freiné ses ardeurs depuis le début 
de son mandat, mais la volonté de poursuivre dans la 
voie des rencontres sociales est à nouveau présente. 
À l’exemple de sorties particulières, comme celle à la 
Ferme Les Alpagas Là! Là! (novembre 2019), d’autres 
sorties et visites pourraient se voir concrétiser dans les 
prochains mois. Elle n’oublie pas le rôle important que 
les fermières doivent jouer pour les causes humanitaires 
telles que La Nichée, Olo, etc.

Une activité à la fois sociale et humanitaire qui arrive à 
grands pas, dont elle est une initiatrice, est la conférence 
de Jean-Marie Lapointe avec « Le bonheur de 
bénévoler » qui se tiendra le 26 octobre prochain à  
19  h 30 à l’église de Saint-Gédéon. Pour cette 
rencontre, les règles sanitaires seront de rigueur. 
N’oubliez pas d’apporter votre passeport vaccinal, votre 
billet et veuillez prendre note que le port du masque est 
obligatoire et qu’aucun billet ne sera vendu à l’entrée.

Par son accueil, son engagement diversifié, le respect de 
l’autre, l’entraide et son audace, Rachel est une femme 
qui porte bien notre nouveau thème 2021-2022 :  Fière 
de nos valeurs!

Merci Rachel pour ta grande implication au sein de 
notre cercle!

Gynette Blackburn, responsable des communications

Cercle de Fermières  
du Québec

Fière d’être fermière! 
Fière de nos valeurs!
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Remise des prix du concours

Maisons fleuries
C’est dans le cadre d’une rencontre sobre mais conviviale, 
selon les mesures de santé publique, que s’est tenue cette 
année, la remise des prix pour le concours Maisons fleuries.
Les personnes invitées ont néanmoins pu apprécier de très 
belles photos de différentes propriétés de notre municipalité, 
partager avec les membres du comité d’embellissement 
et en connaître un peu plus sur nos activités. Nous avons 
également souligné l’excellent travail de notre horticultrice et 
de l’aide jardinière de la municipalité, Mmes Linda Laplante et 
Barbara Côté.
Cette année, les prix ont été attribués par tirage au sort. Ces 
prix sont sous forme de bons d’achats échangeables dans un 
commerce à vocation horticole, pépinière ou serre, de notre 
municipalité. Trois prix d’une valeur de 150 $ et douze prix de 
100 $ ont été tirés.
Le comité d’embellissement tient à remercier les vingt 
personnes qui se sont inscrites en nous faisant parvenir des 
photos de leur parterre. 
La nouvelle formule est des plus simples et vise à rejoindre 
un plus grand nombre de citoyens. Nous avons constaté, 
avec plaisir d’ailleurs, une augmentation des inscriptions 
cette année et espérons une participation encore plus grande 
l’an prochain.

Gagnants des bons d’achat de 150 $ : 

Mme Marthe Goulet, Mme Marielle Tremblay et  
M. Jacques Maltais, La Fabrique de Saint-Gédéon pour l’église

Mme Françoise Dufour et M. Gérald Simard, Le presbytère de 
Saint-Gédéon - Mme Nadyne Tremblay, Mme Claudette Claveau, 
Mme Valérie Harvey, Mme Danielle Lessard, M. Carl Brassard, 
Mme Marjolaine Bouchard, M. Robert Simard, Office municipal 
d’habitation - M. Léopold Claveau, Mme Étiennette Briand

Gagnants des bons d’achat de 100 $ :

Merci encore aux participants  
et félicitations aux gagnants!

Les travailleuses de milieu Secteur Sud vous souhaitent 
à toutes et à tous une belle rentrée 2021-2022. Au plaisir 
de vous croiser dans vos milieux.

Nous serons désormais deux travailleuses de milieu à 
temps partiel, dont Émy, qui s'est jointe à nous depuis peu 
et qui est impatiente de vous rencontrer et de faire votre 
connaissance. Lara sera disponible le mercredi soir de 
18 h à 21 h. Profitez des belles couleurs de l’automne qui 
vont s'offrir à nous et n'hésitez pas à nous contacter par 
téléphone ou messagerie texte.

Téléphone ou  
messagerie texte :

Emy : 581 230-5929
Lara : 418 321-2011

Par messagerie privée sur notre page 
Facebook Travail de milieu Secteur Sud 

ou sur nos pages Facebook. 

Emy Tmss
Lara intervenante en loisir

PROGRAMME VIACTIVE 
Enfin, les activités de groupe sont de retour les lundis et 
mercredis, dans la grande salle de l’édifice municipal.

C’est avec grand plaisir que Mme Danielle Lessard vous fera 
bouger au rythme des routines du programme VIACTIVE. 
Gratuites, les séances sont animées sur une musique 
entraînante.

En raison des mesures de santé publique, il est nécessaire 
de présenter le code QR et une preuve d’identité avec photo.

Vous désirez en savoir  
davantage sur VIACTIVE  
et joindre un groupe  
près de chez vous : 

contacter  
Danielle Lessard,  
418 480-0775

 
.  

PROGRAMME	VIACTIVE		
LÀ	OÙ	ÇA	BOUGE!	

 
 

L’objectif est de se maintenir en bonne santé et de préserver une bonne qualité de vie. 

 
À qui s’adressent les activités Viactive?   
Les activités sont offertes à toutes personnes de 50 ans et plus intéressées à faire de 
l’activité en groupe et dont la condition physique le leur permet (mobilité réduite 
ou non).  
 
Début : le lundi 13 septembre 2021 
Fréquence : lundi et mercredi  
Heure : 9 h 30 à 10 h 30  
Lieu : grande salle municipale 
 
Responsable : Danielle Lessard, 418 480-0775 
 
 
Faites confiance à l'équipe d'entraîneurs de Viactive afin d'intégrer l'activité physique à 

vos saines habitudes de vie. 
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Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

Dent de dinosaure,  
de Michael Crichton

En 1875, William Johnson, un dandy 
désœuvré, est contraint de partir 
pour le Far West après avoir perdu 
un pari. Dans le Wyoming, il rejoint 
ainsi une expédition à la recherche de 
fossiles préhistoriques tandis qu'une 

sanglante guerre indienne éclate. A mi-chemin entre 
western et aventures paléontologiques, un roman qui 
contient en germe le futur "Jurassic Park".

Nouveautés septembre 2021

Les sept sœurs, de Lucinda Riley

Une simple histoire d’amour T1, 2, et 3,  
de Louise Tremblay D’essiambre

Un bonheur à bâtir, de Rosette Laberge

Les cinq règles du mensonge, de Ruth Ware

Les évadés, de Stephen King

Les Possibles, de Virginie Grimaldi

Les Promises, de Jean-Christophe Grangé

Les Soigneuses T1, de Nicole Villeneuve

Sa parole contre la mienne, de Christine Brouillette

Les PRÉLUDES du BONHEUR,  
de Jacynthe-Mona Fournier

Les légendes d’Asthur-Sîn tome T2, de Anne Robillard

Olivia Vendetta, de Hugo Meunier

Lara T3, de Marie-Bernadette Dupuy

Le Psy, de Francine Tougas

En voiture! All Aboard!, de Arlette Cousture

Un été à Nantucket, de Elin Hilderbrand

Dent de dinosaure, de Michael Crichton

La villa aux étoffes T3, de Anne Jacobs

Place des Érables T2, de Louise Tremblay D’Essiambre

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 

L’abonnement à la bibliothèque  
est gratuit en tout temps. 

Nous serons heureux de vous  
rencontrer et de vous servir.

RénoRégion : une subvention pour  
la rénovation de votre domicile?
La subvention RénoRégion est offerte par la Société d’habitation 
du Québec. Vous pourriez avoir droit à cette subvention si 
votre logement présente une défectuosité majeure.

Pour être admissible à cette subvention, les conditions 
suivantes doivent être rencontrées :

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

• La valeur du bâtiment doit être inférieure à 120 000 $ (les 
bâtiments accessoires doivent être soustraits);

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

Couple ou  
1 personne

2–3 personnes 
sauf couple

4–5 personnes 6 personnes 
et +

34 000 $ 40 000 $ 43 000 $ 50 000 $

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

• Murs extérieurs

• Ouvertures (châssis)

• Saillies (ex. balcons  
et escaliers)

• Toiture

• Structure

• Électricité

• Plomberie

• Chauffage

• Isolation

Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons à 
communiquer avec nous pour vous inscrire au programme. 
Vous pourriez bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 
douze mille dollars (12 000 $), couvrant entre 20 % et 95 % des 
dépenses, selon votre revenu annuel.

Les travaux doivent être obligatoirement exécutés par un 
entrepreneur licencié.

Pour information, communiquer avec Mme Nathalie Laforte,  
418 668-3023, poste 2148  
ou par courriel : nathalie.laforte@mrclac.cq.ca.

Responsable des programmes d’aide à l’habitation,
Inspectrice en bâtiment accréditée SHQ
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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

Les 11 et 12 septembre 2021, en présence virtuelle, nous 
avons participé, Lynda et moi, au 55e congrès provincial 
de l'Afeas sous le thème « La force de l'égalité ».

Ce qui frappe d'abord en lisant le rapport des activités, 
c'est le travail colossal qui s'est fait malgré la pandémie, 
pour faire avancer les dossiers chauds dont celui du 
travail invisible.

Après l'ouverture du congrès par la présidente provinciale 
Lise Courteau, trois jeunes panélistes invités donnent 
leur vision des moyens à prendre pour attirer la relève.

Plusieurs mémoires ont été présentés, voici les principaux :

• Impact de la COVID-19 sur les femmes.

• Projet de loi no 51 sur le régime québécois 
d'assurance parentale.

• Projet de loi no 56 sur les personnes proches 
aidantes.

• Stratégie égalité.

De plus, 93 ateliers de formation ont eu lieu avec 1475 
membres en présence virtuelle.

Plusieurs entrevues auprès des médias (radio, journaux, 
télé) et conférences de presse s'ajoutent à la présentation 
des dossiers prioritaires.

Les propositions sur les statuts et règlements des trois 
paliers Afeas ont toutes été adoptées à majorité.

La proposition de pouvoir remplacer une déléguée 
régionale absente par une représentante a été acceptée à 
majorité.

La proposition de changer la dénomination sociale 
« Association féminine d'éducation et d'action sociale » 
par « Association féministe d'éducation et d'action 
sociale » a été acceptée à la majorité.

La proposition d'accepter des membres de soutien ayant 
droit d'assister aux réunions sans droit de vote a été 
acceptée à majorité ainsi que celle d'avoir des organismes 
membres à vocation féministe sans droit de vote.

Les propositions qui ont été soumises à l'étude sont :

1. Reconnaissance et soutien aux personnes proches 
aidantes a été adoptée à majorité.

2. Règlements sur les pesticides ont été adoptées à 
majorité avec amendements.

3. Les propositions sur les services de garde sont 
remises à l'an prochain, faute de temps pour l'étude.

Malgré la pandémie, les finances provinciales se 
portent assez bien suite à plusieurs subventions des 
gouvernements et d'organismes à caractère féministe.

Le nouveau conseil provincial se présente comme suit :

• Lise Courteau, présidente

• Lise Morin Vachon, 2e vice-présidente

• Rachel Leduc, secrétaire

• Danielle Michaud, trésorière

Les conseillères et représentantes régionales sont 
Francine Chabot, Suzanne Lefrançois, Diane Doré, 
Maryse Bruneau et France Morissette.

Le prochain congrès provincial aura lieu à Granby à 
l'hôtel Castel les 10 et 11 septembre 2022, en présentiel 
si possible.

Jocelyne Harvey, secrétaire et publiciste.

AFEAS.... LA FORCE DE L'ÉGALITÉ
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Atelier Marie-Cuir
Aubépine collections  
de céramiques
Auberge des Îles  
(Éric Larouche)
La Boucanerie d'Henri
Boutique aux 1000 points
Boutique Georges Gimaël
Brasserie Walkyrie
Café Chaga Boréal
Camerises Mistouk
Cercle de Fermières
Golf Lac-Saint-Jean
Création Formi
Cuit-Ziné-Moi
DCO bicycle
Délices du Lac-Saint-Jean
Dépanneur Côté-Ouellet
Érablière au Sucre d'Or
Ferme Lapointe
Ferme Les Alpagas Là! Là!
Ferme Tournevent
Ferme Villoise
Bar Laitier Le Frimas
Fromagerie/Boulangerie 
Médard

Géraldine Munger
Hélène Lajoie
Jardins Terra Terre
Jaune Hôtel-Boutique
La p'tite trousse
La Tablée du Lac
Le Décanteur
Le Draveur
Les Muses
Les vergers Métabetchouan
Marché Richelieu Carol Potvin
Microbrasserie  
du Lac St-Jean
Microbrasserie Riverbend
Nathalie Laroche
Nutrinor
Potager Grandmont 
(P. Legault/M. Boily)
Les Produits Camelus
SÉPAQ
Serres Dame Nature/ 
Les Herbes du Lac
Station Service Côté
Tacos Y Salsa
Verger La Bonbonnière
Vignoble Couchepagane

Merci à tous nos partenaires qui ont collaboré  
à garnir ces merveilleux prix!

TIRAGE
Liste des gagnants

Panier cadeau # 1 (950 $) 
Brenda Fortin (billet # 1511)

Panier # 2 (950 $) 
Logistique Unibec (billet # 0945)

Panier # 3 (950 $) 
DC COM (billet # 1022)

Forfait Auberge des Îles (500 $) 
Pavex (Billet # 1289)
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PETIT MARAIS DE SAINT-GÉDÉON
Calendrier de chasse - Saison 2021

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Octobre
1
Observation
Observation

2
Repos
Chasse

3
Observation
Observation

4
Observation
Observation 

5
Observation
Observation

6
Repos
Chasse

7
Observation
Observation

8
Observation
Observation

9
Observation
Observation

10
Observation
Observation

11
Observation
Chasse

12
Observation
Observation

13
Repos
Chasse

14
Repos
Repos

15
Repos
Repos

16
Repos
Repos

17
Observation
Observation

18
Observation
Observation

19
Observation
Observation

20
Repos
Chasse

21
Repos
Repos

22
Repos
Repos

23
Repos
Chasse

24 25 26 27
Repos
Chasse

28 29 30
Repos
Chasse
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DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DES JEUNES 

L’équipe de coordination de la Maison des jeunes, en 
collaboration avec les coopérants de la CIEC, ont débuté 
une cure de beauté et de rajeunissement du local. 

Nous sommes très fiers de vous retrouver, de partager 
vos temps libres et de vous accompagner à tous les jours.

En tout temps, l’équipe d’animation met en place des 
activités organisées par et pour les jeunes selon leurs 
besoins et intérêts. 

De plus, disponible et ce gratuitement pour les jeunes : 
table de billard, table de ping-pong, table de baby-foot, 
jeux de société, cinéma, wifi, etc.

Nous vous invitons à visiter notre page Facebook pour 
connaître toutes les informations sur nos activités, 
l’horaire, l’activité d’ouverture etc. 

Alors, avec la fraîcheur de l’automne, viens nous visiter!

maison des jeunes

BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE 
RECHERCHÉ(E)

Vous avez un peu de temps libre et vous aimeriez 
occuper un emploi de quelques heures, la sécurité des 
enfants vous tient à cœur? La municipalité a un urgent 
besoin d’une personne en vue d’un remplacement 
occasionnel à ce poste.

L’emploi consiste à assurer la sécurité des élèves qui 
se rendent ou reviennent de l’école en assurant leur 
traversée sécuritaire de la rue De Quen.

Le taux de salaire est de 19,46 $ l’heure, selon la  
convention collective. Toute personne intéressée 
est invitée à communiquer avec la municipalité au  
418 345-8001.
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Quelques messages  
de votre service d’urbanisme

GARAGE D’HIVER TEMPORAIRE

L’hiver approche et avec cette saison viennent la neige et 
le froid.
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?
C’est une bonne idée, mais sachez que la municipalité 
légifère l’installation de garages d’hiver afin que ceux-ci ne 
soient pas installés n’importe où et n’importe quand.
En effet, les articles 7.22 et suivants du règlement de zonage 
qui est accessible sur le site de la municipalité à l’adresse : 
http://www.stgedeon.qc.ca/media/cms/doccenters_
mod/23/464_zonage_st_gdon_mod_2020_491.pdf, légifère 
la période, l’emplacement et la composition de ces derniers.
Pour cette raison, nous demandons votre collaboration en 
respectant ce règlement, ce qui contribue à un meilleur 
voisinage.
Gardez en tête que la période d’installation est autorisée 
entre le 1er novembre et le 15 mai de chaque année.

Bonne nouvelle! 
Enfin, on recommence à jouer au palet. Quel bonheur 
de se retrouver et bavarder de tout et rien! S’amuser 
en bonne compagnie! On a respecté toutes les règles 
sanitaires et on a notre passeport vaccinal! 

Gogogo… on continue! 

COUCOU DE LA

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER PRÉPOSÉ À LA PATINOIRE
La municipalité de Saint-Gédéon est à la recherche 

d'un(e) candidat(e) pour occuper le poste  
de préposé à la patinoire 

Principales tâches et responsabilités

Sous l’autorité de la direction générale et en fonction des 
politiques et directives en vigueur, l’employé(e) aura pour 
principales tâches de :
• Préparer la surface glacée et l’entretien de celle-ci à 

l’aide des équipements à sa disposition.
• Effectuer le déneigement de la surface glacée 

manuellement ou à l’aide de tout équipement mécanique 
et veiller à ce que la surface soit bien entretenue pour 
éviter les blessures.

• Surveiller les utilisateurs.
• Faire respecter les règlements en vigueur à l’intérieur du 

pavillon des loisirs et sur la surface glacée notamment en 
ce qui a trait aux horaires.

• Faire l’entretien ménager à l’intérieur et l’extérieur de la 
bâtisse.

• Voir au renouvellement de l’inventaire du matériel et des 
produits d’entretien ménagers requis.

• Voir à l’entretien mineur des divers équipements.
• Effectuer tout autre tâches connexes demandées.

Exigences et qualifications requises

• Être disposé à travailler en soirée et les fins de semaine 
selon un horaire irrégulier sur 7 jours.

• Être débrouillard et posséder des capacités à effectuer 
des travaux manuels d’entretien ou autre.

• Les qualités recherchées sont l’honnêteté, l’autonomie, 
la débrouillardise.

Salaire et conditions d’emploi

Il s’agit d’un poste temporaire à temps plein pour toute 
la saison hivernale débutant vers la mi-décembre 
jusqu’au début de mars.
Le nombre d’heures hebdomadaire est variable sur 
l’ensemble de la semaine (7 jours) et sont effectuées 
selon les besoins et les conditions climatiques. Des 
heures en soirée et de fin de semaine sont nécessaires.
Le salaire offert à l’entrée en poste est de 21,03 $ l’heure 
et de 21,51 $ l’heure à partir du 1er janvier 2022.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir 
leur candidature au plus tard le 29 octobre 2021 comme 
suit :

Poste de journalier préposé à la patinoire
Municipalité de Saint-Gédéon

208, rue De Quen, Saint-Gédéon G0W 2P0
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COURS DE NATATION
AUTOMNE 2021

Piscine Mario-Tremblay

Présentation
des

programmes

Guide du programme Croix-Rouge Natation – Septembre 2007 page 12 de 30

PROGRAMME CROIX-ROUGE NATATION JUNIOR

Le programme Croix-Rouge Natation junior a
été conçu en se basant sur le programme
éprouvé AquAventure. Après révision, il a été
démontré que dans l’ensemble, le contenu et les
progressions du programme AquAventure
étaient efficaces, mais que quelques révisions
mineures étaient nécessaires afin de l’améliorer.

Les techniques et la sécurité aquatique du programme sont conçues en fonction de chaque groupe
d’âge, en insistant sur le fait de rester actif et dans l’eau. Les styles de nage sont conçus en fonction
de chaque niveau et utilisent des progressions régulières et éprouvées axées sur les exercices et la
distance.
Ce programme se distingue d’AquAventure, en ce sens qu’il est conçu pour les enfants de 6 ans et
plus. Le programme Croix-Rouge Natation junior ne comprend aucun niveau préscolaire. Le
premier niveau du programme Croix-Rouge Natation junior est plus stimulant et cible les enfants
de six et sept ans. Notre étude révèle que beaucoup d’enfants commencent à suivre des cours de
natation avant l’âge de six ans et c’est pourquoi nous avons conçu le premier niveau du programme
Croix-Rouge Natation junior afin qu’il soit assez stimulant pour permettre le développement
continu des nageurs. Les nageurs débutants qui suivent ce programme après l’âge de six ans,
n’ayant jamais suivi de cours de natation, seront plus stimulés qu’ils ne l’étaient dans le niveau 1
d’AquAventure. Nos projets pilotes ont démontré que les progressions sont réalisables, mais elles
doivent être appuyées par des instructions pratiques efficaces.

Le programme cible
Les enfants âgés de six ans et plus. La plupart des nageurs auront complété tous les niveaux à
l’âge de 12 ans, en fonction de la fréquence d’inscription.

Type de programme
Les nageurs apprennent la nage de compétition et les techniques de survie; ils travailleront la
distance et la vitesse, tout en se concentrant sur la prise de décisions prudentes dans l’eau, sur
l’eau et près de l’eau.

Structure
Programme à 10 niveaux. Les 10 niveaux permettent des progressions régulières et une acquisition
de techniques d’un niveau à l’autre, tout en facilitant la planification pour le programmeur. Un plus
petit nombre de niveaux facilitera l’achèvement de tous les niveaux.

Ce programme s’adresse aux enfants d’âge scolaire. Il aidera 
tous les nageurs à développer les quatre styles de nage, à 
apprendre activement la sécurité aquatique et à augmenter 
leur force physique et les encouragera à relever des défis 
personnels et à se surpasser. 

NIVEAUX OFFERTS
JUNIOR 1 – 2 (30 minutes)

JUNIOR 3 - 4 (45 minutes)

JUNIOR 5 – 6 (45 minutes)

** Note : en raison de la COVID-19, l'accompagnateur doit participer 
aux leçons dans l'eau avec son enfant, pour les niveaux junior 1 et 2. 

SALAMANDRE (3 À 5 ANS)
(30 minutes)

Les enfants apprennent activement à développer de 
nouvelles habiletés en natation y compris les flottaisons et 
les glissements avec aide, par le biais de jeux et de chansons. 
Ils apprendront même à s’amuser à sauter dans l’eau à 
hauteur de la poitrine. Le niveau Salamandre est désigné 
pour un jeune de 3 à 5 ans qui désire s’initier à la natation 
avec parents. C’est dans ce niveau que l’enfant apprendra à 
nager sans aide flottante.

** Note : en raison de la COVID-19, l’accompagnateur doit participer 
aux leçons avec son enfant, pour ce niveau. 

Nombre de semaines : 10 semaines
Début des cours :  

le vendredi 15 octobre 2021 - heure : 16 h 30 à 18 h 
Durée : 30 ou 45 minutes / semaine (selon le niveau) 

Coût : 60 $ (résident de Saint-Gédéon)
Service de transport inclus 

Inscription avant le 8 octobre 2021
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222

HALLOWEEN

D É G U S T A T I O N  D E

C I T R O U I L L E S ,  F E U X  D E  J O I E ,

J E U X  G O N F L A B L E S ,  C H A S S E

A U X  B O N B O N S ,  C A M I O N  D E

P O M P I E R ,  S C U L P T U R E S  D E

B A L L O N S ,  e t c . !

L e 3 0 O C T O B R E 2 0 2 1 À 1 3 h
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C ' e s t  u n  r e n d e z - v o u s !

P R I X  D E  T I R A G E
P A R M I  L E S

P E R S O N N E S
C O S T U M É E S .

Sports, loisirs 
et culture

BONNE NOUVELLE, 
UNE BELLE ACTIVITÉ 
POUR LA FAMILLE!
Le samedi 30 octobre 2021, de 13 h à 16 h, rendez-vous 
au pavillon des loisirs! Soyez prêt!

Ça va bouger à la municipalité de Saint-Gédéon, après 
une année plus tranquille, on revient en force!

Il est certain que de notre côté, les mesures sanitaires 
seront en vigueur, il faut donc réserver pour la 
participation à l’évènement en raison de la capacité 
limitée de participants. 

Réservation obligatoire : 418 345-8001, poste 2222.

Prenez note que des changements de dernière 
minute pourraient être apportés selon l’évolution de la 
pandémie.

PRÉPAREZ VOTRE COSTUME ON A HÂTE DE VOUS REVOIR!  
IL Y AURA UN TIRAGE PARMI LES GENS COSTUMÉS.
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Club d'échec
Nouveauté cet automne

Le Club d’échecs de Saint-Gédéon offrira un programme 
d’initiation gratuit pour les enfants à compter du mercredi  
6 octobre 2021, de 18 h 30 à 19 h 30. 

Ce programme s’échelonnera sur une période de dix 
semaines dans la grande salle municipale.

Contactez Jean-Pierre Fondaro au 581 230-4646 pour 
devenir membre et pour inscrire vos enfants.

Les parents sont également les bienvenus durant les 
cours : vous n’avez qu’à devenir membres!

GRATUIT POUR LES ENFANTS
Visitez, aimez et suivez notre page Facebook :  

www.facebook.com/SaintGedeonEchecs/

LES LUNDIS ET MERCREDIS de 18 h 15 à 18 h 45  
 ou 19 h

Ben oui!! C'est le même prix, que tu sois là une fois 
ou deux par semaine, mais l’experte en kinésiologie 
suggère deux fois par semaine.

Alors, le fonctionnement est simple : dès maintenant, 
il est possible de communiquer par courriel avec 
l’entraîneuse : sabstlouis@gmail.com.  

Ensuite, elle vous ajoutera à un groupe où les entraînements 
et les rediffusions seront disponibles en ligne.

Voici le lien Facebook pour  
le tabata à Saint-Gédéon :  

www.facebook.com/groups/355045578242651 

PLACESDISPONIBLES

POUND FITNESS
Ça va faire du bruit! 

Le pound est un entraînement musculaire et cardiovasculaire 
original, inspiré par l'expérience électrifiante, défoulante et 
amusante de faire partie d'un groupe de musique rock. 

Attrayant pour tous et conçu pour tous les niveaux, il combine 
des mouvements de yoga et de pilates, armé de baguettes 
spécialement calibrées pour l'entraînement. Pound crée 
une atmosphère parfaite pour se laisser aller, s'énergiser, se 
sculpter et vivre l'expérience délinquante de faire partie d'un 
groupe de musique.

Quand : les mercredis 
Date : à venir 

Heure : 18 h à 19 h 
Durée: 10 semaines

Coût : 80 $

Un minimum de 10 personnes pour démarrer le cours.

Un maximum de 15 places est disponible. 

PARASCOLAIRE AUTOMNE 2021
Différentes activités parascolaires sont offertes 
en partenariat avec le Centre de services scolaire  
Lac-Saint-Jean, l’organisme En Forme-O-Lac et le service 
des loisirs de Saint-Gédéon, selon le niveau d’étude  
de l’élève.

Coût : 40 $
Durée : 6 semaines

Période : heure du midi
Début des cours : semaine du 25 octobre 2021

Note : il est important d’apporter un lunch froid, une gourde 
d’eau et de porter une tenue sportive.

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AU SERVICE 
DES LOISIRS DE SAINT-GÉDÉON AVANT 

LE VENDREDI 15 OCTOBRE 2021.

Un minimum de huit (8) inscriptions est exigé pour démarrer 
le cours et le nombre limite de participants est de quinze (15).

Contact : Sabrina Harvey
Technicienne et animatrice sportive
418 345-8001, poste 2222
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

MULTISPORT
HOCKEY COSOM ET FUTSAL

(3e, 4e, 5e et 6e année)

EN JOUANT+
(1e et 2e)

AUTOMNE 2021  

Entraînement 100 %  
dans le confort de votre foyer.



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

BIENVENUE DANS 
NOTRE ÉQUIPE, 

MAXIME HARVEY!!


