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POUR VENDRE
OU ACHETER

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

consultez

594, rue De Quen, Saint-Gédéon

é n e r g i e LÉONCE GAGNON

Agence immobilière

ÉVA GAGNON

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

Belle propriété en brique, 5 chambres, avec toit
cathédrale et sans voisin arrière. Armoires en chêne,
sous-sol totalement aménagé, grand terrain avec patio
en béton, abri d'auto et garage chauffé 24' X 28'.

418 545-1515

JARDIN COMMUNAUTAIRE
SAINT-GÉDÉON

ERRATUM

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).

Dans l’article de la une de notre journal municipal
du mois de juillet dernier, nous avons omis de
mentionner les membres du comité. L’équipe est
composée de : Mmes Claire Claveau, Valérie Harvey,
Adèle Côté, Suzy Lessard et M. Pierre Boudreault.

MESSAGE IMPORTANT
Suite à la résolution adoptée par le conseil municipal
le 6 avril dernier, décrétant temporairement
l’abolition du taux d’intérêt et de pénalité sur toute
somme impayée de 2020, cette mesure a pris fin le
31 août dernier.
Depuis le 1er septembre, tout versement impayé
porte intérêt à un taux de 7 % l’an. De plus, une
pénalité de 0,5 % par mois s’ajoute aux sommes
impayées.

Rappel des dates de versement :
1er versement :
2e versement :
3e versement :

2 mars 2020
1er juin 2020
1er septembre 2020

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

HORAIRE

ORDURES MÉNAGÈRES
ET RÉCUPÉRATION
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À noter qu’à partir du
15 septembre 2020 la collecte
s’effectuera en alternance.
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DÉCHETS

RÉCUPÉRATION

8 SEPTEMBRE
15 SEPTEMBRE
29 SEPTEMBRE

8 SEPTEMBRE
22 SEPTEMBRE
-

Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

Edith Labonté 418 345-8001

CORRECTRICE

Marcelline Boivin

MONTAGE ET IMPRESSION

Graphiscan

Me Jocelyn Pilote
Me Alexandra Pilote
Me Alex Simard

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy
Me Caroline Côté

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

Jacques Néron

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

Membre
de

LES PROJETS DE LA RENTRÉE
(André Magny) La COVID-19 a
apporté son lot de contraintes et a
provoqué nombre d’exaspérations
au cours des derniers cinq mois.
Mais elle ne viendra pas à bout du
désir de monsieur le Maire Émile
Hudon et de son conseil municipal de
faire du prochain automne une saison sous le signe
des améliorations communautaires.
« Somme toute, on aura eu un été où les gens auront eu
du plaisir. On s’est adaptés. Aucun commerçant de SaintGédéon ne s’est plaint. Les touristes étaient présents. En
moyenne, il y avait environ 950 personnes par week-end
au marché public. » C’est en ces termes que le premier
magistrat de la municipalité résume la saison estivale.

Pour la famille
Les amoureux du camping municipal, en particulier ceux
qui sont sous la tente, bénéficieront d’une nouvelle gloriette
(gazebo), qui pourra les protéger en cas de pluie. Ils pourront
ainsi se restaurer en paix. On y ajoutera aussi un espace où
ils pourront laver leur vaisselle. Un éclairage décoratif dans
les chemins menant aux sites des campeurs sera également
ajouté. Les travaux débuteront en septembre.
Pour les ados, une amélioration de taille : l’agrandissement
du parc de planches à roulettes derrière l’entreprise
Légunord. « On a déjà quelques modules, on va en installer un
autre. Pour les jeunes, c’est important », précise M. Hudon.
Une façon pour la municipalité de dire à la jeunesse de
Saint-Gédéon : « On ne vous oublie pas! »
Toujours du côté sports et loisirs, le terrain de balle
bénéficiera de certaines améliorations ainsi que
les terrains de foot (soccer) qualifiés par M. Hudon,
lui-même de « chaotiques ».
Côté communautaire
L’amélioration de l’environnement faisant maintenant partie
de nos habitudes de vie, la municipalité n’a pas attendu de
recevoir des dizaines de demandes pour aller de l’avant
avec ce projet qui mijotait d’ailleurs depuis un certain
temps : l’aménagement à l’automne de deux bornes de
recharge dans le stationnement de la municipalité.
L’argent étant disponible, les résidents verront aussi leur
rue principale mieux éclairée, grâce à l’ajout d’un éclairage
décoratif. Difficile de dire pour le moment sur combien de

mètres s’étendra cette lumière, car un comité formé de
conseillers et de citoyens se penchera sur la question.
Côté voirie, des travaux de trottoir seront aussi effectués
sur la rue De Quen sur une distance d’environ 380 m. Ces
travaux s’effectueront jusqu’à la voie ferrée. Des travaux
dans les fossés auront également lieu dans les rangs 5 et
6. Du pavage se fera aussi du côté du rang des Îles via le
programme RIRL.
Planification stratégique
La rentrée 2020 mettra aussi en lumière un point qui tient
à coeur au conseil municipal : la planification d’un plan
stratégique pour la municipalité.
C’est en septembre que Saint-Gédéon devrait octroyer à une
firme spécialisée le mandat de mener à bien cet important
exercice. M. Hudon mentionne que pour le moment la
municipalité est en appel d’offres.
Pourquoi un plan stratégique? « Pour donner une orientation
à la municipalité. Ça permet de dire vers où on s’en va. Qu’estce qu’on fait à court, moyen et long terme. Il y a toujours des
promoteurs qui peuvent arriver avec des projets, mais qui
ne cadrent plus avec les plans de la municipalité. On ne peut
pas accepter n’importe quoi », explique le maire. Avec un
plan stratégique, la municipalité aura ainsi les arguments
pour dire si oui ou non un projet s’harmonise avec la vision
de son développement.
M. Hudon parle d’un délai de trois ou quatre mois avant la
sortie de ce plan stratégique. Mais il ne sera pas élaboré
en catimini. « Il y aura des consultations pour savoir où on
s’enligne », assure-t-il.

Info de Grandmont - SEPTEMBRE 2020

Du côté de la municipalité, si certains projets ont été bloqués
en raison de la pandémie, ils iront toutefois de l’avant en
septembre et octobre prochains. « Les crédits budgétaires
ayant déjà été votés, il y aura de nombreux travaux cet
automne », assure monsieur le Maire.
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La Municipalité
par : Dany Dallaire, directrice générale

Bonjour à tous!
Les activités du conseil municipal ont repris presque de façon
normale et les élus ont tenu le 10 août dernier, une séance au
cours de laquelle les citoyens ont enfin été admis. Quelques
personnes étaient d’ailleurs présentes à cette occasion. De
plus, une séance spéciale a été tenue le 17 août.
Voici le résumé des dossiers discutés.

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE
Un contrat à SNC-Lavalin a été accordé en vue de réaliser
divers sondages au chemin du Golf dans le cadre du
projet d’alimentation en aqueduc du Parc national de la
Pointe-Taillon. Le contrat est au montant de 10 534 $ plus taxes.
RÉFECTION STATIONS DE POMPAGE
Un contrat a été accordé à Pompes Saguenay en vue de
rénover deux (2) stations de pompage. Le contrat s’élève à
7716,32 $ plus taxes.

DÉROGATIONS MINEURES

TRAVAUX ROUTIERS DIVERS

Le conseil a accordé deux (2) dérogations mineures
relativement aux propriétés du 338, rue De Quen et du 11,
chemin du Domaine-Grandmont.

Le contrat relatif à des travaux de correction d’une partie du
chemin du Ruisseau, de même qu’au pavage dans les chemins
de l’Île-aux-Sternes et du Bois-de-Grandmont a été octroyé à
Construction Rock Dufour, au montant de 73 409,02 $.

TRAVAUX DE VOIRIE RANG DES ÎLES ET EMPRUNT
Le processus menant au dépôt et à l’adoption d’un règlement
d’emprunt pour des travaux de voirie au rang des Îles a été
complété.
Ainsi, par ce règlement, le conseil a décrété divers travaux
de réfection sur une partie du rang des Îles dont le coût est
estimé à 703 613 $ de même qu’un emprunt du même montant
remboursable sur dix (10) ans.
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L’entreprise Plomberie Roy s’est vu accorder un contrat pour
le remplacement de l’ensemble de la plomberie des quais de
la marina Belle-Rivière au montant de 11 572,24 $ plus taxes.
Selon une entente de partenariat avec le Club nautique, la
municipalité assumera une somme de 6000 $ et l’excédent de
ce coût sera assuré par le Club nautique.

Le règlement prévoit également l’affectation d’une subvention
de 633 252 $, soit 90 % des coûts en provenance du ministère
des Transports, via le programme d’aide à la voirie locale.

MISE À JOUR – POLITIQUE D’INTERVENTION EN
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Puisque ce projet est subventionné en majeure partie, le
règlement d’emprunt est exempté de l’approbation des
personnes habilitées à voter.

Cette politique, qui a été adoptée en 2016, a été mise à jour et
approuvée par le conseil. La mise à jour prévoit notamment
que le montant annuel des aides financières que le conseil
pourra accorder aux entreprises admissibles passe de 25 000 $
à 35 000 $.

Concernant ces travaux, le conseil a accordé un contrat à la
firme d’ingénieurs MSH Services Conseils relativement aux
services requis pour les plans et devis, l’appel d’offres et la
surveillance. Le montant du contrat est de 29 400 $ plus taxes.
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PLOMBERIE – QUAIS MARINA BELLE-RIVIÈRE

Enfin, selon l’échéancier préparé dans ce dossier, un appel
d’offres sera lancé en septembre et, lors de la séance prévue
le 5 octobre, le conseil devrait être en mesure d’accorder le
contrat pour les travaux lesquels devraient se réaliser avant la
mi-novembre.
VENTE D’UN TERRAIN – DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
Une offre d’achat a été acceptée et la vente d’un premier
terrain du nouveau développement résidentiel a été approuvée
en faveur de Alexandra Munger et Michel Hétu pour la somme
de 38 814,68 $ plus taxes.

Toutes les entreprises de Saint-Gédéon sont invitées à
communiquer avec la municipalité qui se fera un plaisir de
vous accompagner pour vos projets.
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Nous voilà déjà dans le dernier droit d’un été qui fut pour
le moins tout aussi atypique qu’inoubliable. Malgré la crise,
Saint-Gédéon aura tout de même tiré son épingle du jeu. Les
excursionnistes et touristes provenant des quatre coins du
Québec ont afflué en grand nombre, et ont ainsi contribué à
sauver cette saison touristique qui s’annonçait être difficile
à un moment donné au printemps. La météo aura été
exceptionnelle. Une mince consolation dans un contexte où
beaucoup d’activités et festivals ont dû être annulés et où
nos entreprises ont eu de grands défis à relever.
Je remercie la population et nos commerces d’avoir fait
preuve de respect à l’endroit des consignes de la santé
publique. Mis à part quelques égarements et cas très isolés,
on peut affirmer que la grande majorité a démontré de la
discipline et de la résilience vis-à-vis la situation, sans pour
autant manquer de s’amuser et de passer du temps en
famille ou entre amis.
J’en profite pour souligner l’excellent travail de notre
personnel et de notre conseil qui évoluaient eux aussi dans
un contexte et des contraintes particulières, dont celui
du camping et du camp de jour. Là aussi le défi aura été
brillamment relevé, sans oublier notre marché public qui
fut organisé dans des conditions adaptées sans en avoir
trop souffert sur le plan de son achalandage, au contraire
d’ailleurs.
L’automne s’annonce chargé à la municipalité. Plusieurs
projets touchant toutes nos sphères d’activités et services
sont en cours de planification ou de réalisation.
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Je vous invite à ce sujet à vous garder informés en consultant
notre site web, en vous abonnant à notre nouvelle page
Facebook, et bien sûr en lisant votre journal municipal.
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Meilleures salutations, et une excellente fin d’été à
vous tous.

COUCOU DE LA
Bonjour à vous tous amis de la Fadoq!
Comment allez-vous? J’espère que le déconfinement
vous a fait du bien. Pour moi, malgré les contraintes
que la vie apporte, je me porte bien. Les derniers jours
de l’été tirent déjà à leur fin. Cette saison passe vite.
Nous avons tant à faire ces temps-ci, l’entretien de nos
plates-bandes, le jardin, les fruits et les légumes qui
nous arrivent à profusion, les conserves, les marinades,
etc.
Ce temps de l’été me rend nostalgique… un retour dans
le passé me ramène à mon enfance, là, aidant ma mère;
quel beau souvenir, mais...
Lorsque vous lirez ce Coucou, vous connaîtrez le
fonctionnement de nos activités… si ça recommence.
Ça ne nous laisse pas indifférents ces temps-ci; ça
demande beaucoup de vigilance de part et d’autre.
Faut s’y faire. Nous sommes appelés à vivre avec
l’espérance.
Je vous laisse donc sur ces mots et je vous dis à bientôt.

Huguette Sabourin, publiciste
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MERCI À NOS PARTENAIRES, NOS EXPOSANTS ET AUX VISITEURS!
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Entreposage sécuritaire des liquides
inflammables ou combustibles
Entreposez les liquides inflammables ou combustibles loin des
sources de chaleur, hors de portée des enfants et dans des
endroits propres et secs comme un garage ou un cabanon mais
pas sur un balcon, ni près d’une fenêtre ou d’une issue.
• Conformez-vous aux consignes d’entreposage inscrites sur
l’étiquette.
• Évitez de les entreposer avec les produits ménagers.
• Conservez-les dans leur contenant d’origine avec l’étiquette.
Ne les transvidez pas. L’essence doit être conservée dans un
bidon étiqueté, hermétique, conçu à cet effet.
• Dans un logement : maximum de 15 litres de liquides
combustibles et inflammables, n’incluant pas plus de
5 litres de liquides inflammables (essence, alcool, etc.).
• Dans un garage ou dans un cabanon : maximum de 50 litres
de liquides combustibles et inflammables, n’incluant pas
plus de 30 litres de liquides inflammables.
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Sources : ministère de la Sécurité publique
Code national de prévention des incendies.
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Ted Ratté, capitaine à la prévention
Service de prévention des incendies de Ville d’Alma
418 669-5001 poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca

Ville

Dates

Heures

Lieu

Hébertville

2 sept. et 18 nov.

13h30 à 16h30

Hôtel de ville

Saint-Bruno

9 sept. et 11 nov.

13h30 à 16h30

Hôtel de ville

Métabetchouan–L.-à-la-C.

16 sept. et 25 nov.

13h30 à 16h30

Hôtel de ville

Saint-Ludger-de-Milot

17 sept. et 4 nov.

13h30 à 16h30

Hôtel de ville

Desbiens

23 sept. et 2 déc.

13h30 à 16h30

Centre communautaire

L’Ascension-de-N.-S.

30 sept. et 9 déc.

13h30 à 16h30

Hôtel de ville

Saint-Gédéon

7 oct. et 16 déc.

13h30 à 16h30

Hôtel de ville

Hébertville-Station

14 octobre

13h30 à 16h30

Salle AFÉAS

Sainte-Monique

21 octobre

13h30 à 16h30

Hôtel de ville

Saint-Henri-de-Taillon

28 octobre

13h30 à 16h30

Hôtel de ville

seillé de
* Il est con
ndez-vous
prendre re

Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean
Bureau permanent
100, rue St-Joseph S, Bureau 7, Alma
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Coordonnées
1 800 667-2768 (sans-frais)
Alexis.Brunelle-Duceppe@parl.gc.ca

Biblio

Chronique

Par Carole Gagnon

LA MORT SANS VISAGE, de Kathy Reichs
Kathy Reichs est de retour avec un nouveau
roman captivant mettant en vedette la plus
célèbre anthropologue judiciaire! Dans le climat
étouffant de la Caroline du Nord, Temperance
Brennan devra déployer toute son expertise pour
découvrir l'identité d'un cadavre sans visage ainsi
que son lien avec une affaire d'enfant disparu dix
ans auparavant. Alors qu'elle est en convalescence
d'une chirurgie à la suite d'un anévrisme et aux
prises avec des cauchemars, des migraines et ce qu'elle croit être des
hallucinations, Tempe reçoit une série de textos mystérieux. Chacun de
ceux-ci contient une nouvelle image d'un cadavre sans visage et sans
mains. Qui est-il? Par qui ces images ont-elles été envoyées? L'identité
du cadavre se révèle bientôt, ne répondant qu'en partie aux questions
que soulève cette macabre découverte. Pour obtenir des réponses,
Tempe ira jusqu'à se mettre elle-même en danger pour confronter des
individus sans scrupules. Sa nouvelle patronne lui vouant une rancune
féroce et déterminée à la tenir à l'écart de l'affaire, Tempe commence à
remettre en question son instinct. Mais les indices qu'elle découvre sont
troublants et déroutants. L'homme sans visage était-il un espion? Un
trafiquant? Une cible pour assassinat par le gouvernement? Et pourquoi
empruntait-il le nom d'un enfant disparu depuis près d'une décennie?
Avec l'aide d'Andrew Ryan et de l'ex-enquêteur aux homicides Skinny
Slidell, Tempe aura recours à de nouvelles méthodes médico-légales de
pointe pour se rapprocher de la vérité. Mais plus l'enquête progresse,
plus l'image devient sombre et tordue...

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI ET MERCREDI :
18 H 30 À 20 H 30
JEUDI : 12 H 30 À 14 H 30

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 2230

LA VIE EST UN ROMAN,
de Guillaume Musso
Pour lui, tout est écrit d'avance pour elle tout
reste à écrire « Un jour d’avril, ma fille de
trois ans, Carrie, a disparu alors que nous
jouions toutes les deux à cache-cache dans
mon appartement de Brooklyn. »
Ainsi débute le récit de Flora Conway,
romancière renommée à la discrétion
légendaire. La disparition de Carrie n’a
aucune explication. La porte et les fenêtres
de l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble
new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien
donné.
Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur
broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du
mystère. Et Flora va le débusquer.
Une lecture à nulle autre pareille. En trois actes et deux coups de
théâtre, Guillaume Musso nous immerge dans une histoire étourdissante
qui puise sa force dans le pouvoir des livres et la rage de vivre de ses
personnages.
LE JOUR DES CENDRES,
de Jean-Christophe Grangé
En Alsace, un cadavre a été découvert dans une
église. Il s'agit de celui d'un des responsables
d'une communauté religieuse qui vit sur
le modèle des anabaptistes et exploite un
prestigieux vignoble. Le commandant Pierre
Niémans et son adjointe Ivana Bogdanovitch
mènent l'enquête. La jeune femme infiltre la
communauté en se faisant passer pour une
bénévole le temps des vendanges.

BONNE LECTURE!

Rappel - Licence de chien
Dû à la situation de la COVID-19, la visite de
représentants de la municipalité n’a pu être effectuée
afin de procéder à l’inventaire, à l’enregistrement et au
permis de licence des chiens.
Malgré cette situation, cela n’enlève en rien l’obligation
pour tout propriétaire d’un chien de l’enregistrer et
obtenir sa licence à chaque année.
Ainsi, on vous invite à passer à nos bureaux en payant
le montant établi à 15 $/animal.

Nous rappelons de plus, qu’en vertu du règlement,
le refus de faire enregistrer un chien constitue une
infraction et par conséquent, nous pouvons
émettre tout constat
d’infraction à l’égard
des fautifs.

Info de Grandmont - SEPTEMBRE 2020

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca
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Quelques messages de votre service d’urbanisme
Mario Rochon, inspecteur en bâtiment
et de l’environnement
Votre habitation est votre protection contre l’eau, la neige et le
vent typique de nos hivers. Profitez des dernières journées de
beau temps afin de vérifier l’étanchéité de vos joints de portes
et de fenêtres. L’application d’une bande isolante ne coûte pas
cher et peut vous faire économiser sur les coûts de chauffage. Il
importe également de vérifier l’état de vos systèmes de chauffage
et particulièrement des cheminées.
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Nous avons tous déjà entendu parler d’une histoire telle que
celle-ci : des rénovations effectuées de la mauvaise manière… une
suite de petites inattentions qui mène à des problèmes plus graves. Si
compétent et habile que soit votre beau-frère, il peut se tromper! Une
maison est plus qu’un assemblage de matériaux. C’est un système
complexe qui met en jeu plusieurs phénomènes. C’est pourquoi il est
essentiel de faire appel à des professionnels dans la planification
et la réalisation de vos projets. L’inspecteur en bâtiment peut vous
aiguiller vers le professionnel qu’il vous faut.
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POUR TOUT PROJET

BRÛLAGE

CONSTRUCTION

La plupart des travaux intérieurs
et extérieurs sur votre propriété,
y compris les plus anodins,
doivent souvent faire l'objet d'une
demande de permis. Venez nous
rencontrer afin de vous assurer de
la conformité de vos projets.

Il est interdit de brûler les
matériaux de démolition ou les
matériaux dangeureux. Veuillez
également prendre note qu'un
permis est requis auprès du
service d'incendie afin de brûler le
foin, le gazon ou les branchages.

Lors de toute construction sur un
lot dont vous êtes locataire, une
autorisation écrite est requise
du propriétaire, ce qui pourrait
retarder votre projet.
Assurez-vous d'avoir ce document
avant de présenter votre demande.

PETIT MARAIS DE SAINT-GÉDÉON
Calendrier de chasse - Saison 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Septembre
13
Repos
Chasse relève
20
Observation
Observation
27
Observation
Observation

14
Repos
Repos
21
Repos
Repos
28
Observation
Observation

15
Repos
Repos
22
Repos
Repos
29
Observation
Observation

16
Repos
Repos
23
Repos
Chasse
30
Repos
Chasse

Octobre
4
Observation
Observation
11
Observation
Observation
18
Observation
Observation
25

5
Observation
Observation
12
Observation
Relève
19
Observation
Observation
26

6
Observation
Observation
13
Observation
Observation
20
Observation
Observation
27

7
Repos
Chasse
14
Repos
Chasse
21
Repos
Chasse
28
Repos
Chasse

17
Repos
Repos
24
Repos
Repos

18
Repos
Repos
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AVIS À TOUS LES

Du 1er septembre au 31 octobre, la Régie des
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, en
collaboration avec certaines municipalités du
Lac-Saint-Jean, mettra à votre disposition
des conteneurs de chasse pour vous départir
de vos carcasses de gibier et de sauvagine.
Pour connaître l’emplacement des conteneurs sur
le territoire du Lac-Saint-Jean, consultez le :

www.rmrlac.qc.ca
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CHASSEURS
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SECTEUR OUEST : paroisses Saint-Antoine de-Padoue, Sainte-Croix,

		

SECTEUR EST : 	
		

SECTEUR SUD : 	
		

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

Pardon - Communion - Confirmation
Même en cette période où la COVID-19 a mis sur pause toutes
les activités de catéchèse, il est toujours possible d’y inscrire
votre enfant auprès de votre secrétariat. Il suffit de laisser un
message et nous nous ferons un plaisir de vous rappeler et de
remplir la fiche d'inscription avec vous.
Préparation au premier pardon et à la première communion :
enfant en 4e année (9 ans) ou plus et baptisé.
Préparation à la confirmation : enfant en 6e année ou plus et
ayant fait sa première communion.
Le coût est de 50 $/jeune et vous devrez fournir une copie du
certificat de baptême de celui-ci.
Paroisse Sainte-Croix : 418 349-2787
Paroisse Saint-Jérôme : 418 349-2121
Paroisse Saint-Gédéon : 418 345-2323
En septembre, la responsable de l’initiation chrétienne
communiquera par courriel avec les parents qui auront
complété la fiche d’inscription, avec le paiement et le certificat.
Date limite d'inscription à la démarche pardon-communion : le
vendredi 4 septembre 2020
Date limite d'inscription à la démarche de confirmation : le
vendredi 25 septembre 2020
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www.unitesuddulac.ca
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REPRISE DES MESSES
À partir du dimanche
6 septembre, nos différentes
églises reprendront leur
horaire régulier, soit :
9 h pour Saint-André,
Saint-Gédéon, Saint-Bruno,
Chambord, Lac-à-la-Croix et
Hébertville,
et 10 h 30, pour Desbiens et Métabetchouan.

Bienvenue!

Cercle de Fermières du Québec
En ce début d'année, le Cercle de fermières tient
à remercier chaleureusement l'équipe du marché
public qui a permis que l'activité ait lieu dans les
meilleures conditions possibles. Et un merci sincère
à chacune des personnes de notre municipalité ou
celles de passage qui se sont arrêtées au marché pour
encourager l'achat local! Je n'ai pas besoin de vous
redire l'importance de dépenser chez nous. C'est un
petit caillou qui fait un petit rond dans l'eau mais la
petite vaguelette peut aller très loin...
Merci!
Nos activités au cercle reprennent lentement. Nous
espérons vous y rencontrer bientôt!
Sylvie Anne Cotey,
responsable des communications
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Sports, loisirs
et culture
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CAMP DE JOUR
2020
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en photos

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.
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LES ATELIERS SUR LES HUILES
ESSENTIELLES SONT DE RETOUR
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418 662-2168
FAX: 418 662-3605

460, rang 10, Saint-Gédéon

Licence RBQ: 8000-1704-96

CHEZ
EXCAVATION
GRANDMONT,
PENDANT LA
SAISON ESTIVALE,
NOUS CONCILIONS
TRAVAIL-FAMILLE!
Sur la photo : Alexy,

fils de notre mécanicien, Pascal Guay, a travaillé
pendant l’été avec son père.

Encourageons nos jeunes!
Bonne rentrée à tous!

