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

consultez

136, rue de la Plage à 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

Gîte et propriété à revenus. Cette construction de 2015
est située dans le cœur de Saint-Gédéon à proximité des
plages et des services. Plusieurs possibilités autant pour un
investisseur que pour un propriétaire occupant.
Info : Léonce Gagnon, 418 818-9000.

418 545-1515

Les ANGES de la Croix-Rouge

LOGEMENTS DISPONIBLES
114, avenue Bergeron
Saint-Gédéon Québec G0W 2P0
Le Complexe communautaire Grandmont administre
17 logements et avise la population habitant
Saint-Gédéon et les paroisses environnantes qu’il y a
actuellement trois (3) logements vacants. Pendant la
pandémie de la COVID-19, il est possible d’effectuer
une visite. À la signature du bail, vous pourrez
bénéficier d’un mois de loyer gratuit. Si vous voulez
vous inscrire pour obtenir un logement ou avoir plus
d’informations :
Lise Côté, secrétaire : 418 669-0203.

Suzie Hudon, TRA,
THÉRAPEUTE EN RELATION D’AIDE MD

T : 418 487-8302
suzie.hudon123@gmail.com
Sur rendez-vous bureau
d’Alma ou en ligne

Lorsqu’un incendie vient chambouler la vie d’une famille, les
bénévoles de la Croix-Rouge sont là pour offrir les services
essentiels. La Croix-Rouge, c’est une équipe d’anges qui
s’occupe des gens sinistrés en les aidant rapidement
dans des moments de détresse. Elle comble leurs besoins
immédiats en hébergement, en nourriture et en vêtements
afin qu’ils soient aptes à repartir du bon pied. Et il ne faut pas
oublier l’aspect du réconfort que les bénévoles apportent
avec beaucoup d’humanisme.
La Croix-Rouge assure une aide immédiate et un peu de
chaleur humaine pour des personnes vivant une situation
d’urgence, peu importe le moment, l’endroit et les besoins
à combler.
Au cœur de l’urgence, les anges
de la Croix-Rouge sont toujours là.
Denyse Gagnon, présidente
Équipe Croix-Rouge Lac-St-Jean-Est

COUCOU DE LA
Coucou... la vie reprend son cours! Enfin, les activités
recommencent! N’oubliez pas les élections le mardi
8 septembre à 19 heures! Pour ceux qui seraient intéressés
à jouer au palet, il y a encore de la place! Communiquer
avec Nancy Bélanger, 418 719-3443.
Au plaisir de vous revoir.

RENCONTRE INDIVIDUELLE ADULTES • ENFANTS • ADOLESCENTS
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Horaire ordures ménagères,
récupération et
matières organiques
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ORDURES MÉNAGÈRES

RÉCUPÉRATION MATIÈRES ORGANIQUES
7 SEPTEMBRE
7 SEPTEMBRE
14 SEPTEMBRE
14 SEPTEMBRE
21 SEPTEMBRE 21 SEPTEMBRE
28 SEPTEMBRE
5 OCTOBRE
5 OCTOBRE

Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

Edith Labonté 418 345-8001

CORRECTRICE

Marcelline Boivin

MONTAGE ET IMPRESSION

Graphiscan

Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

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

par : Dany Dallaire, directrice générale

Bonjour,
La dernière séance du conseil s’est tenue le 9 août dernier.
Voici en résumé les principaux sujets et les principales
décisions qui ont été prises.
DÉROGATIONS MINEURES
Deux demandes de dérogations mineures ont été
approuvées au conseil. La première permet de régulariser
l’implantation d’un bâtiment accessoire dérogatoire sur la
propriété du 108, rue Tremblay et la seconde a pour effet
d’autoriser la construction d’un bâtiment accessoire en
cour avant secondaire, sous certaines conditions, sur la
propriété du 217, chemin du Domaine-Grandmont.
CONTRAT
TRAVAUX RÉFECTION DE CHAUSSÉE RANG 5
Faisant suite à un appel d’offres public, le conseil a accordé
un contrat pour la réfection d’une partie du rang 5 à InterCité Construction Ltée au prix de 200 746,35 $.
CONTRAT - TRAVAUX ÉLECTRIQUES
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
Un contrat concernant les travaux électriques pour
l’installation de neuf (9) lampes de rue dans le nouveau
développement résidentiel a été accordé à Valmo Électrique
au prix de 13 913 $ plus les taxes.

La CIEC de Saint-Gédéon, maintenant fermée, souhaite
remercier tous ses fidèles clients, ses généreux
commanditaires, ses partenaires (Fonds étudiant, caisse
Desjardins), nos merveilleux parents bénévoles, le service
des loisirs de la municipalité de Saint-Gédéon, l’aide
apportée par les travailleurs des services des travaux
publics de Saint-Gédéon ainsi que leur comité local pour
ce bel été 2021. Sans chacun d’entre vous, ce projet de
coopération jeunesse n’aurait pas eu un tel succès!
De plus, nous offrons nos plus sincères félicitations à nos
huit (8) jeunes entrepreneurs, soit Isaac Paradis, SophiaRose Guay, Nora Claveau, François Roy, Natan Coulombe,
Chloé Tremblay, Roxanne Tremblay, Jasmine-Rose Couture
qui ont plongé à pieds joints dans cette belle aventure!
Ils ont fait preuve, tout au long de l’été, de leadership,
d’autonomie, de sens des responsabilités, de coopération,
de solidarité, d’engagement et bien plus encore!

CONTRATS DIVERS – TERRAINS PICKLEBALL
L’aménagement de quatre (4) terrains de pickleball débutera
sous peu. Le conseil a accordé, dans ce dossier, deux (2)
contrats suite à des demandes de soumissions.
Ainsi, la firme Lachance Asphalte inc. s’est vu octroyer le
contrat de pavage de l’aire de jeu au prix de 35 798,19 $ et
la firme Les Clôtures Concept s’est vu octroyer le contrat de
mise en place des clôtures, barrières et poteaux au prix de
21 380,61 $ plus taxes.
PROGRAMME R.I.R.L. – REDDITION DE COMPTES
La reddition de comptes, préparée dans le cadre du
programme R.I.R.L. et qui concerne les travaux routiers
effectués en 2020 et complétés au printemps 2021 au rang
des Îles, a été déposée et approuvée au conseil.
La reddition fait état de coûts de travaux de 702 105,62 $.
Suivant l’approbation attendue du ministère des Transports,
cette somme fera l’objet d’un emprunt à long terme,
remboursable sur 10 ans et 90 % de cette somme sera
assumée par le M.T.Q. via le programme R.I.R.L.
GRANDE FÊTE DES RÉCOLTES
28 ET 29 AOÛT 2021
Tel que convenu et réservé au budget, le conseil a confirmé
le versement de l’aide financière de 15 000 $ à l’organisation
de cet évènement. Une demande de contribution de 2500 $
a été envoyée à la M.R.C. de Lac-Saint-Jean-Est dans ce
dossier.

Cette expérience de Coopération d’initiation à
l’entrepreneuriat collectif offre aux jeunes une expérience
des plus enrichissantes, en plus de leur permettre de
développer des compétences liées à un futur travail.
Ainsi, la CIEC leur permet de développer plusieurs
caractéristiques entrepreneuriales qu’ils pourront
exploiter au cours de leur vie.
Nous vous offrons nos plus sincères salutations et nous
vous donnons rendez-vous pour un autre merveilleux
projet de coopérative jeunesse en 2022.
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La Municipalité

3

À deux mois des élections municipales
(André Magny) Mais avant l’arrivée
de ce dimanche primordial pour
la démocratie municipale, soit le
7 novembre prochain, il importe
que les Grandmontois soient au
courant des différentes démarches
entourant les prochaines élections
municipales.
La directrice générale de la municipalité de Saint-Gédéon,
Dany Dallaire en est à sa 9e élection. C’est la guide parfaite
pour nous permettre d’y voir plus clair dans les différents
préparatifs électoraux.
D’entrée de jeu, Mme Dallaire en est convaincue : « Le
pouvoir d’influence des citoyens au sein d’une municipalité
est plus important qu’à d’autres niveaux ». Pourtant, les
chiffres émis par le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH) tendent à lui donner tort si on se
fie uniquement au pourcentage de participation. Selon les
statistiques du Ministère, les élections de 2017 ont permis à
moins de 45 % de la population de se faire entendre. « C’est
vrai, il y a beaucoup de cynisme à l’égard des politiciens, y
compris les élus municipaux », note la DG.
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Cependant, à Saint-Gédéon, au contraire, les Grandmontois
se différencient de l’ensemble des municipalités
québécoises : 65,5 %, 68,8 %, 70,1 %. Ce sont les
pourcentages affichés des votants au cours des trois
dernières élections. Entre 2009 et 2017, c’est donc près de
5 % de plus d’électeurs qui se sont déplacés pour faire leur X
sur le bulletin de vote. Dany Dallaire explique en partie cette
progression par le fait que la municipalité n’a pas connu
récemment d’élections par acclamation. Il y a constamment
eu au moins deux candidats en lice au poste de maire. Ce
qui rend une campagne électorale plus intéressante par le
choc des idées.
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Mise en candidature
Si le maire sortant, Émile Hudon a déjà fait connaître son
intention de se représenter à la mairie, il reste que la période
officielle pour le dépôt des candidatures n’est pas encore
commencée. Les futurs candidats, que ce soit au poste de
maire ou à ceux de conseillers et conseillères, auront du
17 septembre au 1er octobre pour déposer leur candidature.
Avant cette date, tout n’est que rumeurs…
Les personnes intéressées à s’engager dans la vie
municipale n’auront qu’à remplir un formulaire, à récolter
cinq (5) signatures en lien avec leur candidature et à fournir

des pièces d’identité et bien sûr, à prêter serment lors du
dépôt de leur formulaire. Ce dernier sera disponible au
début de septembre sur le site de la municipalité.
Rappelons que pour être candidat, il n’est pas obligatoire
d’habiter à Saint-Gédéon. Selon la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités (LERM), « est éligible
à un poste de membre du conseil toute personne qui a le
droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité
et qui a résidé de façon continue ou non sur le territoire de
la municipalité dans les douze derniers mois précédant le
1er septembre de l’année de l’élection ». C’est ainsi que le ou
la propriétaire d’un chalet à Saint-Gédéon pourrait avoir le
droit de vote aux élections du 7 novembre.
Nul besoin d’être Crésus
Selon Dany Dallaire, pour une municipalité comme
Saint-Gédéon, les règles concernant les dépenses
électorales sont moins restrictives. Elles le deviennent dans
les villes de plus de 5000 habitants.
Les candidates ou les candidats peuvent contribuer à leur
propre campagne en y investissant jusqu’à 1000 $ de leur
argent personnel.
En plus de ce montant, la personne candidate peut recevoir
des dons de toute personne physique. Ainsi, les dons
provenant d’entreprises sont interdits. Le maximum de dons
qu’une personne peut verser à un candidat est de 200 $. Il
n’y a pas de limite quant au nombre de donateurs et au total
amassé.
Bien sûr, il est tout à fait légitime pour un futur maire ou
un futur conseiller d’amasser, par exemple, des dons de
20 $ provenant de 50 ou 75 personnes. Sachez toutefois
qu’un rapport obligatoire doit être rempli et déposé à la
municipalité.
Le vote en temps de pandémie
Il fallait s’y attendre un peu, l’ombre de la COVID-19 plane
au-dessus de cette prochaine élection municipale.
Dany Dallaire explique que certaines mesures sanitaires
devront être mises en place. Le port du masque sera
obligatoire ainsi que la distanciation sociale, notamment.
D’autres directives particulières s’appliqueront sur les
bureaux de vote et toucheront autant les électeurs que le
personnel.

Le vote électronique sera-t-il permis compte tenu de
la situation? « Non, il n’existe pas pour les élections
municipales », rappelle Mme Dallaire. Cependant, le vote par
correspondance sera de nouveau en place et de manière
élargie cette année.

D’ici là, dans l’attente de recevoir par la poste leur carte
d’électeur, les quelque 1800 personnes de Saint-Gédéon
de Grandmont qui devraient être aptes à voter doivent se
rappeler que la démocratie est fragile. D’où l’intérêt d’aller
voter. Ce ne sont certes pas les Afghans ou nos amis haïtiens
qui diront le contraire.

En plus des électeurs non domiciliés, les électeurs de 70 ans
et plus auront aussi accès au vote par correspondance tout
comme les personnes vivant dans les centres d’accueil
pour personnes âgées. Une procédure particulière sera
applicable et ces électeurs devront obligatoirement faire la
demande s’ils désirent utiliser ce mode de votation.
Finalement, combien de personnes pourront aller voter. Pour
avoir le chiffre exact, il faudra attendre que la municipalité
confectionne la liste électorale. Elle a jusqu’au 8 octobre
pour le faire.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
INFORMATIONS
Du 17 septembre au 1er octobre 16 h 30 :

période de dépôt des déclarations de candidature.

Le ou vers le 8 octobre 2021 :

dépôt de la liste électorale préparée avant la période de révision.

Du 16 au 28 octobre 2021 :

période de révision de la liste électorale. À cet effet, surveiller les avis avec
certaines dates à préciser.

Le 29 octobre 2021 :

officialisation de la liste électorale.

Le dimanche 31 octobre 2021 :

vote par anticipation de 9 h 30 à 20 h.

Le dimanche 7 novembre 2021 :

scrutin de 9 h 30 à 20 h.

PERSONNEL ÉLECTORAL

Dépendamment de la tenue ou non d’un scrutin aux différents postes, ce nombre pourra varier. Le besoin peut aller jusqu’à
vingt (20) personnes. Celles qui sont choisies ont droit à une rémunération qui est établie par règlement du directeur général
des élections. Aucun prérequis et aucune formation préalable n’est obligatoire.
Toutes les personnes recevront la formation nécessaire à l’exécution de leurs tâches. Un formulaire spécifique sera préparé
et disponible sur le site internet de la municipalité au : www.st-gedeon.qc.ca, section « Outils », sous-section « Élections ».
Idéalement, j’aimerais recevoir les candidatures de personnes intéressées d’ici au 4 octobre 2021.
Soyez les bienvenus!

SITE WEB
Ce sera le meilleur endroit pour être bien informé sur tout le processus et avoir toute l’information. Les différents avis publics
y seront publiés, les principaux formulaires y seront accessibles notamment.
Rendez-vous au : www.st-gedeon.qc.ca, section « Outils », sous-section « Élections ».
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Tout au long du processus électoral, nous avons besoin de personnel pour en assurer le bon déroulement.

5

Mot du maire
Émile Hudon, maire

Quel été!
Nous voilà dans le dernier droit d’un été qui fut des plus
inoubliable chez nous.
Notre marché public a encore une fois été remarquable à
tous les points de vue.
J’en profite pour souligner l’excellent travail de notre
personnel et de notre conseil qui évoluaient dans un contexte
et des contraintes particulières, dont celui du camping et du
camp de jour. Là aussi le défi aura été brillamment relevé.
La 3e édition de la Grande fête des récoltes a été un grand
succès. La diversité et la qualité des produits provenant
de nos trente exposants de partout en région ont retenu
l’attention.
L’automne s’annonce chargé à la municipalité. Plusieurs
projets touchant toutes nos sphères d’activités et services
sont en cours de planification et de réalisation, sans oublier
notre planification stratégique de développement pour la
municipalité.
Merci à mes citoyennes et citoyens d’avoir participé en
grand nombre et bonne fin d’été à tous!

Cercle de Fermières
du Québec

Devenir membre
des Fermières…
pourquoi pas!
La rencontre annuelle, ainsi que l’assemblée
générale du Cercle de Fermières de Saint-Gédéon,
se tiendra le 13 septembre à 13 h 30 dans la grande
salle de l’édifice municipal.
Vous voulez devenir membre, venez nous y
rencontrer et vous pourrez constater l’implication
des fermières et leur générosité pour œuvrer auprès
des organismes ayant des besoins. Vous pourrez
rencontrer des gens intéressants qui viennent de
milieux diversifiés et ainsi, briser l’isolement.
Veuillez
noter
que
la
conférence
de
Jean-Marie Lapointe est toujours prévue pour le
26 octobre. Le lieu reste à confirmer. N’hésitez pas
à aviser les gens à qui vous avez vendu des billets.
Nous pourrons nous ressourcer avec la venue de
Jean-Marie qui est un humain très inspirant.
Le local de tissage sera officiellement ouvert le
7 septembre. Les responsables des métiers vous
contacteront pour vous octroyer celui pour lequel
vous avez démontré de l’intérêt dans les mois
précédents. Vous pourrez également vous inscrire
pour les semaines à venir, selon vos intérêts.
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Les règles sanitaires demeurent les mêmes pour
l’instant au local : port du masque, distanciation
d'un mètre et lavage des mains.
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Au marché public, douze fermières ont participé
et mis en vente leurs plus belles pièces d’artisanat.
Merci à toutes les bénévoles qui ont participé à
cette réussite!
« Chaque bonne réalisation, grande ou petite,
connaît ses périodes de corvées et de triomphes :
un début, un combat et une victoire. »
Mahatma Gandhi
Bon retour vers la normalité!
Gynette Blackburn, responsable des communications

Épargne-études

Épargner tôt pour votre enfant,
c’est lui offrir des études à la
hauteur de ses rêves.
desjardins.com/reee
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Nourrir
l’ambition
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Biblio

Chronique

Par Carole Gagnon

Bonjour,
Les vacances sont terminées et les bénévoles
reprennent du collier, et ça nous fait plaisir de vous
revoir.
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La vie au dehors,
de Geneviève Boudreau
La Vie au-dehors, c'est celle qui
se déroule loin de la ville, loin de
la protection qu'offrent les murs,
la proximité des êtres. La nature
humaine s'y dévoile à travers les
rapports avec les bêtes qu'on côtoie
au quotidien. Vingt-huit nouvelles brèves et dures,
instants saisissants qui disent avec une grande
force poétique la précarité de la vie et l'intensité
des conflits moraux se jouant dans des moments en
apparence insignifiants. Geneviève Boudreau sait, au
détour d'une phrase, condenser avec fulgurance le
geste ancien d'une main qui tisse autant que le sort
d'un village peu à peu déserté.
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Méconnaissable,
de Valérie Jessica Laporte
Déchirée par un désir d'authenticité
qu'on lui a refusée depuis toujours,
une enfant autiste fugue loin de
chez elle : pendant tout un été, elle
squattera un terrain de camping.
Ne se conformant pas à ce que l'on
attend d'une fille, elle décide de vivre en garçon et,
puisque ses mots font mal aux autres, elle s'enferme
dans le mutisme. Elle prendra le temps d'explorer qui
elle pourrait être si on ne lui imposait pas de fausses
limites. Hypersensible, surdouée et curieuse, elle nous
dévoile son univers, sa détresse et sa perception du
monde et de ceux qu'elle appelle les humains.

OYÉ!!! OYÉ!!! LA POPOTE ROULANTE
REPREND DU SERVICE
C’est à compter du 7 septembre 2021, que les municipalités de
Saint-Bruno, Hébertville-Station, Hébertville, Saint-Gédéon
et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix auront accès au service
de bénévoles pour des repas chauds livrés à domicile deux
fois par semaine.
Pour qui?
Toute personne âgée de 65 ans et plus est admissible.
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 et leurs proches aidants
peuvent également bénéficier du service.
Service de livraison (repas du midi) :
Lundi et mercredi : Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
Mardi et jeudi : Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.
Coût du repas incluant la soupe, le plat principal et le
dessert : 7 $.
COMMENT S’INSCRIRE?
Du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h au 418 720-4669.
Les personnes désireuses de se joindre à notre équipe
de bénévoles sont les bienvenues. N’hésitez pas à
communiquer avec nous.
Danny Ouellet, coordonnatrice

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

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

Carole Gagnon, coordonnatrice

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
stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

CHEMINEX
418 662-5056
RAMONAGE
MRC DU
SAGUENAY–LACSAINT-JEAN INC.
418 540-4575
418 549-3579

INSPECTION
ET
ENTRETIEN
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MERCI À NOS PARTENAIRES, NOS EXPOSANTS ET AUX VISITEURS!
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Merci
à tous nos
MerciMerci
à tous
à tous nos
partenaires!
nos partenaires!
partenaires!
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Partenaire MAJEUR

Partenaires OR

Partenaire MAJEUR

Partenaires OR

Partenaires ARGENT

Partenaires BRONZE

Partenaires ARGENT

Partenaires BRONZE

10, rue De Quen
Saint-Gédéon QC G0W 2P0
10, rue De Quen
Saint-Gédéon QC G0W 2P0

MENTIONS
Dépanneur Côté-Ouellet - À Contre Vent
Mentions

Dépanneur Côté-Ouellet
Mentions

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEURS/INTERVENANTS
EN MAISON DES JEUNES

maison des jeunes
Bonjour à tous,

La Maison des jeunes de Saint-Gédéon ouvrira ses portes
le lundi 20 septembre!!! Notre local a subi de magnifiques
transformations durant l’été. Nous sommes impatients de
vous recevoir afin de vous faire découvrir notre nouvel
aménagement. Les heures d’ouvertures seront du lundi au
jeudi de 18 h à 21 h et le vendredi de 16 h à 23 h.

La Maison des jeunes de Saint-Gédéon est à la recherche
de personnes pour occuper les postes d’animateurs ou
d’intervenants.
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Accueillir, intégrer et impliquer les jeunes adolescents de 12
à 17 ans dans un climat de respect entre eux;
• Développer, mettre en place et animer des activités de
groupe;
• Informer, sensibiliser et éduquer sur diverses problématiques;

C’est ta chance! La Maison des jeunes de Saint-Gédéon est à la
recherche de personnes pour occuper les postes d’animateur.

• Soutenir, écouter et accompagner les jeunes.

La clientèle adolescente vous intéresse, l’ouverture d’esprit,
l’entraide et la coopération sont des valeurs qui vous tiennent
à cœur? Un environnement de travail humain, chaleureux et
amusant vous attend à la Maison des jeunes de Saint-Gédéon!

EXIGENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES
Avoir un intérêt à travailler avec les jeunes, faire preuve d’une
grande autonomie, être dynamique et à l’écoute des jeunes,
posséder des habiletés d’animation de groupe, être étudiant
ou avoir obtenu un diplôme dans une discipline appropriée
serait un atout.

Le poste d’animateur en maison de jeunes offre une expérience
de travail enrichissante et gratifiante. La Maison des jeunes est
un lieu convivial, servant à offrir un milieu sain, significatif et
divertissant aux jeunes. C’est aussi un lieu où se développent
des relations d’entraide, dans un contexte d’encadrement par
des intervenants. Tout cela dans une ambiance d’ouverture où
l’être humain est au cœur de ses valeurs.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Contrat à temps partiel;
• Date d’entrée en poste : semaine du 27 septembre 2021;
• 12 à 20 heures par semaine;
• Horaire du lundi au vendredi inclusivement, en soirée et ou

PostulezREMET
pour vousL’OFFRE
joindre à notre
équipe chaleureuse,
selon les activités spéciales;
SOPHIE
D’EMPLOI
PAGE 13ouverte
DANS L’INFO
et dynamique et ainsi avoir la chance de bénéficier d’un emploi
DE permanent
JUILLETavec
AVEC
CET ARTICLE.
• Taux horaire selon la convention de travail en vigueur à la
un horaire
flexible qui vous convienne.
Maison des jeunes.

La date limite pour envoyer vos demandes est le vendredi 10
septembre 2021
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae comme suit :
Courrier électronique : loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca
ou
Par courrier à l’attention de : Sabrina Harvey, technicienne et
animatrice sportive, Municipalité de Saint-Gédéon, 208, rue
De Quen, Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0

RAPPEL • RAPPEL
La municipalité est toujours à
la recherche de personnes pour
occuper le poste de remplaçant
brigadier scolaire ainsi
que le poste de journalier
temporaire aux travaux publics.

LICENCE DE CHIEN

Tout propriétaire ayant en sa possession un chien
doit obligatoirement faire enregistrer son animal
et payer la licence annuelle au montant de 15 $ par
animal. On vous invite donc à passer à nos bureaux.
Nous rappelons de plus, qu’en vertu du règlement,
refus de faire enregistrer un chien constitue
une infraction et par conséquent,
nous pouvons émettre tout constat
à l’égard des fautifs.

La CIEC de Saint-Gédéon, maintenant fermée, souhaite remercier tous ses fidèles clients,le
ses généreux commanditaires, ses partenaires (Fonds étudiants, caisse Desjardins), nos
merveilleux
parents
bénévoles,intéressées
le service des loisirs
de priées
la municipalité
Les
personnes
sont
de de Saint-Gédéon,
l’aide apportée
par les travailleurs
des services
des travaux
publics
de Saint-Gédéon ainsi
communiquer
au 418
345-8001,
poste
2223.
que leur comité local pour ce bel été 2021. Sans chacun d’entre vous, ce projet de
coopération jeunesse n’aurait pas eu un tel succès!
De plus, nous offrons nos plus sincères félicitations à nos huit (8) jeunes entrepreneurs,
soit Isaac Paradis, Sophia-Rose Guay, Nora Claveau, François Roy, Natan Coulombe,
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CHASSE (SOPHIE COMME DANS LE JOURNAL DE
SEPTEMBRE 2020 PAGE 11)

11

PETIT MARAIS DE SAINT-GÉDÉON
Calendrier de chasse - Saison 2021
Dimanche

Lundi

Septembre
19
Repos
Repos
26
Repos
Chasse

20
Repos
Repos
27
Observation
Observation

Mardi

Mercredi

Jeudi

15

16

17

21
Repos
Repos
28
Observation
Observation

22
Repos
Chasse
29
Repos
Chasse

23
Repos
Repos
30
Repos
Repos

24
Repos
Repos

Octobre
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3
Observation
Observation
10
Observation
Observation
17
Observation
Observation
24

12

4
Observation
Observation
11
Observation
Chasse
18
Observation
Observation
25

Vendredi

14

5
Observation
Observation
12
Observation
Observation
19
Observation
Observation
26

6
Repos
Chasse
13
Repos
Chasse
20
Repos
Chasse
27
Repos
Chasse

7
Observation
Observation
14
Repos
Repos
21
Repos
Repos
28

1
Observation
Observation
8
Observation
Observation
15
Repos
Repos
22
Repos
Repos
29

Samedi
18
Chasse
Repos
25
Repos
Repos

2
Repos
Chasse
9
Observation
Observation
16
Repos
Repos
23
Repos
Chasse
30
Repos
Chasse

Quelques messages de votre service d’urbanisme
LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX,
ÇA DONNE MAL À LA TÊTE!

Pour cette raison, voici une procédure qui pourrait vous aider
dans vos recherches.
1.

Déterminez l’emplacement qui vous intéresse sur la carte de
zonage de la municipalité.

2.

Vérifiez le cahier des spécifications et trouvez la zone
concernée.

3.

4.

Dans le cahier des spécifications, trouvez la zone, choisissez
l’usage concerné et suivez la ligne verticalement afin de
consulter les marges et certaines normes de construction. Si
l’usage qui vous intéresse n’est pas indiqué, cela signifie que
celui-ci n’est pas autorisé.
Par la suite, vous pouvez consulter les autres règlements
requis.

Pour tout règlement concernant l’urbanisme, ceux-ci peuvent être
trouvés sous la rubrique Urbanisme en défilant vers le bas de la
page.

Pour les règlements de nuisance, brûlage, stationnement,
animaux et autres, ceux-ci se retrouvent sous l’onglet Outils,
Documentation, Règlements. Lorsque vous consulterez cette
section prenez le temps de vérifier toutes les années de la section
afin de voir tous les règlements disponibles.
Lorsque vous serez prêt à faire votre demande de permis, copiez
la demande qui se trouve sous l’onglet Outils, Formulaires divers,
Demande de permis. Remplissez le formulaire avec le maximum
d’informations et faites parvenir votre demande par la poste, en
personne ou par courriel à urbanisme@ville.st-gedeon.qc.ca.
Petit truc : appuyez sur control (CTRL) et f en même temps et une
fenêtre de recherche s’ouvrira. Inscrivez un mot de recherche et
vous n’avez qu’à appuyer sur suivant pour voir l’emplacement de
ce mot dans le règlement. Ainsi, vous saurez que vous n’avez pas
raté ce mot dans votre recherche.
En espérant que tout vous aidera.
Si cependant vous avez des questions, n’hésitez pas à me
contacter au service d’urbanisme, 418 345-8001, poste 2228.
Mario Rochon, inspecteur en bâtiment
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Beaucoup de gens me contactent afin d’avoir des renseignements
sur la règlementation, car ils ne se retrouvent pas lorsqu’ils font
une recherche dans tous ces règlements municipaux.
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Sports, loisirs
et culture

SOCCER
Le service des loisirs tient à remercier les entraîneurs et
les arbitres pour la saison 2021 ainsi que tous les parents
bénévoles. C’est un total de 55 jeunes qui ont participé
à l’été 2021.

Équipe des “Rouges”

Équipe des “Baleines”

Équipe des “Saumons”
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Équipe des “Abeilles”
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GOLF
Pour une 1re année, le club
de Golf Lac-St-Jean nous
a accueilli au cours des
sept dernières semaines.
Il a permis à nos jeunes
de vivre une expérience
fabuleuse. Merci également
aux quatre entraîneurs pour
avoir transmis leur passion
aux jeunes participants.

Équipe des “Garnouilles”

BASEBALL
Un grand merci à l'entraîneur André Gagnon
et son assistant Jérémy Larouche, pour cette
magnifique saison de baseball. Et surtout,
félicitations à tous les jeunes ayant participé à
la ligue de baseball.

PLANCHE À
ROULETTES

Il ne faut pas passer sous silence l’entraîneur
Carl Bernatchez d’En Forme-O-Lac, ainsi que
son assistant Arnaud Gravel, pour avoir permis
le développement d’une nouvelle discipline sportive auprès
des jeunes de Saint-Gédéon au parc de planche à roulettes.
Ce fût une très belle expérience pour nos participants.

Camp de jour
2021
L’air était à la fête lors de la dernière semaine du camp de jour
de Saint-Gédéon. Après sept semaines d’activités, les jeunes
atteignaient enfin la septième et dernière destination de leur tour
du monde 2021. Une finale remarquable et amusante offerte dans
le cadre de notre programme d’animation. Cet été, ce sont plus de
quatre-vingt-cinq (85) enfants qui ont participé au service offert
par la municipalité. Grâce à la mise en place d’un programme de
qualité, le service des loisirs, en collaboration avec une équipe
d’animation hors pair, a su égayer la période de vacances estivales
des enfants même en temps de pandémie. Les animateurs ont
permis à ces derniers de vivre une expérience enrichissante ainsi
que des situations d’apprentissage et de développement par le jeu.

Nous devons exprimer nos sincères remerciements à toute
l’équipe. Toujours ensemble pour amuser les jeunes et répondre aux
besoins des parents. Votre professionnalisme et votre engagement
envers votre emploi est le reflet de la qualité de notre service.
Merci d’avoir partagé votre joie de vivre, ce fut un réel plaisir de
vous côtoyer. Vous avez fait preuve d’initiative et de soutien. Notre
confiance mutuelle, tissée au fil du temps, a également participé
à notre réussite. Félicitations Fiesta, Cyclo, Tournesol, Citronnelle,
Bretzel, Jazz et Étincelle sans oublier Pistache!
Voici quelques photos de notre été. Vous pouvez également suivre
ce lien : https://youtu.be/T2Zl9VcOZjg pour en voir plus.

Ce fût un été différent mais tout de même
amusant.
Mmes Valérie Girard et Sabrina Harvey tiennent à souligner que
le travail de l’équipe d’animation leur a permis d’atteindre les
objectifs visés :
• divertir par le jeu;

.

PROGRAMME VIACTIVE

• développer un sentiment d’appartenance;

LÀ OÙ ÇA BOUGE!

• socialiser;
• promouvoir les saines habitudes de vie.

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

À qui s’adressent les activités Viactive?
Les activités sont offertes à toutes personnes de 50 ans et plus intéressées à fair
l’activité en groupe et dont la condition physique le leur permet (mobilité réd
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

Le pickleball est de plus en plus populaire à Saint-Gédéon. Le
club regroupe présentement plus de quarante membres et est
en constante augmentation.
Quatre terrains extérieurs sont disponibles dont deux avec
des filets permanents pour l’ensemble de la population.
Les membres du club jouent les lundis et mercredis de 18 h à
20 h et les jeudis et samedis matins de 9 h à 11 h.
Merci aux employés municipaux
pour le beau travail d’entretien
de ces terrains.

Venez nous rencontrer.

Faites confiance à l'équipe d'entraîneurs de Viactive afin d'intégrer l'activité physiq
vos saines habitudes de vie.

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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PICKLEBALL
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418 662-2168
FAX: 418 662-3605

Licence RBQ: 8000-1704-96

460, rang 10, Saint-Gédéon

GROSSE
ou
petite,

ÇA N’A PAS
D’IMPORTANCE…

La DÉMOLITION
c’est notre affaire!

LAISSEZ-NOUS RÉGLER VOTRE DOSSIER.
Un merci tout particulier à Simon Lavoie pour ta confiance!

