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C’EST UN RENDEZ-VOUS 
LE SAMEDI 14 DÉCEMBRE PROCHAIN!
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D’une chose à l’autre

Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

CORRECTRICE

MONTAGE

IMPRESSION

Edith Labonté 418 345-8001

Marcelline Boivin

Eckinox

Graphiscan

RÉCUPÉRATION

HORAIRE
ORDURES MÉNAGÈRES 
ET RÉCUPÉRATION

17 DÉCEMBRE 

31 DÉCEMBRE

14 JANVIER

28 JANVIER

10 DÉCEMBRE 

24 DÉCEMBRE

   7  JANVIER

21 JANVIER

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

Me Jocelyn Pilote
Me Alexandra Pilote
Me Alex Simard

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy
Me Caroline Côté

DÉCHETS

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

Veuillez noter que les bureaux de 

la municipalité seront fermés du 

23 décembre 2019 au 3 janvier 

2020 inclusivement. 

Nous vous souhaitons  

de très joyeuses fêtes.  

ERRATUM
Édition de novembre 2019, page 3  
« formation du comité du jardin 

communautaire », on aurait dû lire  
« Le comité du jardin communautaire 

est composé de Mmes Suzy Lessard, Adèle 
Côté, Valérie Harvey, Claire Claveau et  

M. Pierre Boudreault.

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ(E)
La municipalité est actuellement à la recherche d’une 
personne bénévole pour occuper un poste vacant au sein 
du comité consultatif d’urbanisme.

Ce comité a pour rôle d’examiner et étudier divers dossiers 
touchant l’urbanisme et les règlements municipaux en 
cette matière et d’émettre des recommandations au 
conseil municipal.  

Le comité a également pour mandat d’étudier diverses 
demandes particulières de citoyens, notamment les 
dérogations mineures.  

Les rencontres du comité, environ huit (8) à dix (10) par 
année, se tiennent principalement le jour.

Vous êtes disponible?  Vous avez le goût de vous impliquer 
et le développement de la municipalité vous tient à cœur?  
Alors vous êtes peut-être la personne recherchée.

Les personnes intéressées peuvent obtenir plus 
d’informations auprès du service d’urbanisme,  
au 418 345-8001, poste 2228.

Joyeuses 
fêtes!

Merci et 
joyeuses fêtes!
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VINGT-CINQ ARTISANS AU MARCHÉ DE NOËL 2019
(André Magny) Oubliez le Vendredi fou et le Cyber 
lundi! Concentrez-vous plutôt sur le samedi  
14 décembre pour partir à la rencontre des artisans 
du marché de Noël de Saint-Gédéon dans la chaleur 
de l’église Saint-Antoine, de 10 h à 16 h.

Pas moins de soixante-trois (63) demandes ont été faites au comité 
s’occupant du marché de Noël. De ce nombre, vingt-cinq (25) artisanes 
et artisans ont été sélectionnés. « Ce fut un exercice agréable. Nous 
avions élaboré une méthode avec des pointages, ce qui rend les 
décisions moins difficiles! » Celui qui parle ainsi, c’est Jimmy Dufour, 
le responsable du marché de Noël avec quelques autres citoyens de la 
municipalité.

Pour cette 2e édition du marché de Noël dans l’église, le comité 
souhaitait une sélection variée de créations : cartes de Noël, bijoux, 
chandelles, sacs recyclés, décorations de Noël et du tricot. Pour 
l'aspect agroalimentaire, il y aura des bonbons, du chocolat, du thé 
et des tisanes. Mais stop! Ne disons pas tout. Il y aura plein d’autres 
choses pour celles et ceux qui se déplaceront le 14 décembre.  
« Notre objectif, c’est d’avoir des produits locaux, comme des cadeaux 
d’hôtesse », mentionne M. Dufour. Certains artisans en seront même 
à leur deuxième participation, preuve du succès du marché au sein de 
sa communauté.

TOUT LE MONDE Y GAGNE… MÊME LE PÈRE NOËL!

Les artisans choisis pour la circonstance n’auront rien à débourser 
pour avoir la possibilité de présenter leurs œuvres. Cependant, chacun 
d’eux offrira une de ses productions, ce qui permettra ainsi de faire 
tirer deux paniers parmi les visiteurs présents. Il n’y a, bien sûr, aucun 
coût d’entrée au marché, à l’exception des billets qui seront offerts 
pour le tirage des paniers de Noël.

L’an dernier, M. Dufour estime qu’il y a eu entre 500 et 600 personnes 
qui s’étaient déplacées. On en espère tout autant cette année… voire 
davantage! De plus, selon nos sources, il semblerait bien que le père 
Noël lui-même vienne sur place en après-midi pour faire ses emplettes! 
Un coin pour les enfants sera d’ailleurs aménagé dans l’enceinte de 
l’église, histoire d’échanger avec le joyeux bonhomme rouge. 

ON RETIENT DONC POUR LA  
JOURNÉE DU 14 DÉCEMBRE

• 10 h : ouverture du marché de Noël à l’église Saint-Antoine;

• coin des enfants;

• arrivée du père Noël en après-midi;

• tirage de deux paniers de Noël remplis de créations locales, 
gracieuseté des artisans présents;

• 16 h : fermeture du marché de Noël.

Parmi les 25 créatrices et créateurs qui seront présents le  
14 décembre, l’Info de Grandmont tenait à discuter avec trois artisanes 
en herbe… qui en sont d’ailleurs à leur 2e participation.

Pourquoi vouloir participer une deuxième fois? « Parce que c’est 
amusant et puis, si on n’avait pas cette activité, on ferait rien que 
la grasse matinée! » Ça, c’est Charlotte Larouche, qui s’exprime 
ainsi, spécialiste à 9 ans de sacs recyclés! L’an dernier, elle s’était 
lancée dans la production de biscuits. Mais pour 2019, changement de 
production. Et tant pis pour le père Noël! « C’est écolo. Mes sacs, je 
les fais à partir des jeans troués de ma sœur. Et du tissu que m’achète 
aussi ma mère. Du tissu avec des motifs. » Parlant de sa grande sœur 
de 12 ans, Juliette, elle sera aussi sur place pour proposer ses cartes 
de Noël faites évidemment à la main. « Je dessine vraiment beaucoup, 
pas juste des cartes, mais des signets aussi. Je trouve ça le fun le 
marché de Noël. Et puis, ça fait un peu d’argent de poche pour acheter 
des cadeaux à ma famille », affirme celle qui a déjà présenté ses 
œuvres, tout comme sa sœur, lors de La grande journée des petits 
entrepreneurs.

De son côté, Alice Pelletier proposera, pour une deuxième année 
consécutive, ses breloques et bracelets faits avec des perles naturelles. 
La jeune artisane de 17 ans trouve que le marché de Noël « est bien 
organisé ». Elle promet à ceux et celles qui viendront à sa table de 
pouvoir constater que ses créations font appel à l’originalité. « Tous les 
modèles vont être différents », assure Alice, qui, pour l’instant, voit la 
fabrication de bijoux comme un passe-temps. Elle n’interdit toutefois 
pas à sa passion de prendre de l’ampleur dans quelques années. Le 
marché de Noël prépare la relève! 

L'une des cartes que la jeune Juliette Larouche proposera aux 
visiteurs lors du marché de Noël, le 14 décembre prochain.

Bonne Année 
2020!

Joyeuses fêtes!

Joyeuses 
fêtes!
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La Municipalité
par : Dany Dallaire      directeur général

Bonjour à tous,

Le conseil a entamé le processus de planification budgétaire pour le prochain 
exercice financier.

Les prévisions budgétaires de 2020 ainsi que le prochain plan triennal 
d’immobilisation seront déposés et adoptés lors d’une séance spéciale du 
conseil qui se tiendra le mercredi 18 décembre prochain à 19 h.

Voici le résumé des dossiers traités par le conseil municipal lors de la dernière 
réunion tenue le 4 novembre dernier.

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE

Un tout nouveau plan de sécurité civile a été adopté et un comité 
municipal de sécurité civile a été formé en vue de voir au suivi et à la 
mise à jour annuelle du plan.

CONTRATS – ENSEIGNE NUMÉRIQUE

Le conseil a accordé deux (2) contrats accessoires en vue de l’installation 
de la future enseigne numérique. Un premier contrat relatif aux travaux 
électriques a été accordé à Rémi Bouchard inc. au montant de 4372,70 $ 
et le contrat visant la fabrication de la structure de soutien a été accordé 
à Enseigne 2 Pros pour un prix de 11 985 $.

CONTRAT TÉLÉMÉTRIE –  
 

POSTE SURPRESSION

Le conseil a confié à l’entreprise Dccom enr. un contrat afin de relier 
le poste de surpression du rang Belle-Rivière au système de télémétrie 
existant.  Ces travaux sont au coût de 21 682 $ plus taxes.

CONTRAT TÉLÉMÉTRIE –  
 

POSTE DE POMPAGE ÉGOUT

Le conseil a confié à l’entreprise Dccom enr., un contrat afin de relier 
deux (2) postes de pompage d’égout au système de télémétrie existant. 
Ces travaux sont au coût de 21 082 $ plus taxes.

BIBLIOTHÈQUE – RÉNOVATION

Un projet de rénovation et de modernisation de la bibliothèque a été 
approuvé.  Parmi les divers travaux à réaliser, le remplacement du 
revêtement de plancher sera effectué.  Un contrat à cette fin a été 
accordé par le conseil à Construction Projex inc. au prix de 10 900 $ 
plus taxes.

Les autres éléments qui seront complétés pour ce projet consistent 
principalement en l’achat de mobilier, d’éléments de décoration, 
d’identification et d’affichage.  Il est également prévu que l’année 2020 
permette le remplacement complet des étagères désuètes.

SÉCURITÉ ET VITESSE RUE DE QUEN

Les membres du conseil ont adopté une résolution demandant au 
ministère des Transports de modifier la limite de vitesse sur une portion 
de la rue De Quen située entre l’avenue Bergeron et la rue de la Plage, 
et que cette vitesse soit établie à 30 km/h dans toute cette portion et ce, 
durant les heures d’école pendant l’année scolaire.

À l’invitation de la Fédération québécoise des 
municipalités, le conseil municipal s’est joint 
à divers organismes municipaux et a adopté 
officiellement la déclaration pour l’inclusion et 
l’ouverture à la diversité le 4 novembre dernier.  
Vous pouvez consulter la résolution sur notre site 
internet au www.st-gedeon.qc.ca. dans la section 
« Outils » sous-section « Documentation » onglet 
« politiques diverses ».

DÉCLARATION POUR 
L’INCLUSION ET L’OUVERTURE 
À LA DIVERSITÉ

CONCOURS DE CRÉATION DE 
LA CARTE DE NOËL  

DE LA MUNICIPALITÉ

C’est avec grand plaisir que la municipalité de Saint-Gédéon, 
en collaboration avec l’école Saint-Antoine, a lancé pour une  
2e édition le concours de création de la carte de Noël. Au 
cours du mois d’octobre, les élèves, par la production d’un 
dessin sur la thématique « Mes plaisirs d’hiver », ont été 
amenés à réfléchir aux souvenirs, aux traditions, aux joies 
en famille, et aux paysages d’hiver afin de s’inspirer.

Lors du processus de sélection, Mmes Édith Labonté, 
Sabrina Harvey et Annie Simard ont procédé à la sélection 
en fonction du thème et des critères. Izak Girard, élève 
de 4e année, remporte les grands honneurs de voir son 
œuvre paraître sur la carte qui sera envoyée à tous nos 
partenaires et collaborateurs. De plus, il se mérite un 
chèque-cadeau de 50 $ pour applaudir son joli travail. 

Félicitations à tous les participants, vos œuvres ont 
charmé le jury! Parmi celles-ci, trois ont été pigées 
au hasard et les gagnants se voient mériter un chèque-
cadeau à la Galerie du Jouet, au montant de 30 $.

Les gagnants sont :  Andy Jean, maternelle, Axel 
Morasse, 4e année et Jérémie Larouche, 5e-6e année.

Nous tenons à dire un merci spécial au personnel de 
l’école pour avoir emboîté le pas avec nous, MERCI!
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Nous voilà rendus au dernier numéro du journal 
de 2019. Le temps file à vive allure et l’hiver s’est 
présenté hâtivement, encore cette année… « un peu 
trop rapidement d’ailleurs », diront certains! Il est donc 
de circonstance de vous transmettre mes traditionnels 
remerciements et souhaits pour la période des Fêtes.

Je lève mon chapeau à toute l’équipe avec qui 
j’œuvre depuis deux ans déjà. Merci aux conseillères, 
conseillers et aux membres du personnel pour leur 
participation positive et soutenue dans les nombreux 
dossiers municipaux. Notre planification s’est réalisée 
en grande partie et nous achevons d’établir nos 
préséances d’actions pour 2020. Le budget est en 
cours de préparation et sera déposé à la mi-décembre. 

    

La nouvelle année s’annonce, à n’en point douter, 
prometteuse pour notre municipalité. Nous ciblons la 
poursuite de notre développement, tout en prenant soin 
d’investir davantage dans le maintien et la réfection 
de nos infrastructures.  L’amélioration des services 
municipaux demeure pour moi une priorité, et le 
conseil maintiendra le cap en ce sens. Nous plaçons 
votre qualité de vie au cœur de nos préoccupations.

En terminant, c’est avec joie que je vous transmets 
mes vœux les plus sincères de santé, de prospérité, et 
d’amour. Profitez pleinement de la période du temps 
des Fêtes en compagnie de votre famille, de vos proches 
et de vos amis.

Joyeuses fêtes
et bonne et
heureuse 

année
2020!

Cercle de Fermières du Québec

Meilleurs voeux du temps des Fêtes

Les Fêtes nous offrent une occasion unique de nous 
rapprocher des personnes avec qui nous partageons des 
valeurs, des affinités ou des amitiés. Je vous souhaite à 
vous toutes, fermières de Saint-Gédéon, ainsi qu'à vos 
familles, de vivre ces doux moments. 

N’oublions pas que le bonheur, la paix et la réussite se 
construisent chaque jour. Alors commençons déjà par y 
croire, afin de mettre toutes les chances de notre côté. 

Je souhaite à toute la population pour l’année 2020 qui 
débutera bientôt, d'être soulevée par un enthousiasme 
nouveau qui déplacera les montagnes!

Sylvie-Anne Cotey, responsable des communications
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DES NOUVELLES DE VOTRE AFEAS
Madame la présidente Lynda Gervais a assisté à l'assemblée 
générale provinciale à Joliette, le 23 août 2019 dernier, sous le 
thème « Le travail invisible, ça compte! ».

Actuellement il y a 7002 membres qui font partie de l’Afeas au 
provincial et 2001 membres au régional.

Le prix « Azilda-Marchand » a été remis à la région Richelieu-
Yamaska pour son travail à une meilleure intégration de la 
population immigrante.

Le prix « Femmes d'ici » a été remis à l'Afeas locale de Laval 
et à l'Afeas régionale de Montréal-Laurentides-Outaouais pour 
leur travail « Vivre avec un enfant handicapé ».

Les propositions étudiées à cette assemblée :

1. En santé mentale sur :
• L'importance des soins et de la prise en charge.
• Les besoins des proches-aidants et les mesures budgétaires.
• L'homogénéité de la jeune clientèle dans les maisons 

d'hébergement.
• Le financement des organismes communautaires.

2. L'aide à mourir sur :   
• Les droits de la personne.
• La mort naturelle raisonnablement prévisible.
• Le consentement préalable.

3. Le réchauffement climatique :
On demande de nommer un commissaire responsable qui sera 
assigné aux impacts du réchauffement climatique.

4. Le suremballage :
On demande d'éviter le suremballage et d'investir dans la 
recherche pour rendre les emballages compostables.

Toutes ces propositions ont été acceptées et seront présentées 
aux instances gouvernementales.

VOEUX DES FÊTES!
Madame la présidente se joint au conseil d'administration pour 
souhaiter à toutes et tous, en cette période bénie de l'année, 
des rencontres chaleureuses et du plaisir  partagé en famille et 
entre amis. Que la nouvelle année 2020 soit remplie de joies 
quotidiennes et de rêves à réaliser.      
                                                                  
Jocelyne Harvey, publiciste

La municipalité de Saint-Gédéon tient à souligner l’apport en temps et 
en énergie de M. Francis Marquis qui, depuis près de 10 ans, a participé 
à l’aménagement du village de pêche Mistral et à la mise en place d’un 
programme d’activités varié. Merci d’avoir enrichi la pratique de la 
pêche blanche à Saint-Gédéon. 

C’est ainsi que pour la prochaine année, il cède la présidence à  
Mme Justine Harvey. Bravo à vous pour votre implication et votre désir 
de vouloir faire du village de pêche un lieu rassembleur et dynamique. 
Mme Harvey invite tous ceux qui désirent s’impliquer, à soumettre leur 
nom comme bénévole au service des loisirs. Par le fait même, nous 
sommes tous ouverts à de nouvelles suggestions d’activités.      

OUVERTURE DU VILLAGE DE PÊCHE

La municipalité et le comité organisateur du village de pêche 
Mistral mettront tout en œuvre encore cette année pour aménager 
les installations dès que la 
température le permettra. Venez 
prendre l’air et vous amuser 
avec les nombreuses activités en 
famille au 8, rue de la Plage.

Surveillez la date d’ouverture 
et la liste d’activités sur notre 
page Facebook et sur notre site 
internet. Pour terminer, nous vous 
invitons à venir payer et signer 
votre contrat d’engagement au 
service des loisirs, au plus tard le 
20 décembre 2019. 

SAISON 2019-2020 

OYÉ! OYÉ!
Chevaliers de la table ronde! 

Venez sculpter votre bloc de glace pour embellir notre 
château! Il sera important pour le royaume que vous ne 
fassiez pas n’importe quoi! 

Restez dans le 15e siècle, et mettons fin à l’empire romain 
une bonne fois pour toute! Réservez votre bloc de glace 
afin de participer au concours de sculptures du Festival. 
Seulement 20 blocs sont disponibles. 

Veuillez communiquer avec Valérie Girard au  
418 345-8001, poste 2226, pour vos réservations. Vous 
aurez comme thème « À l’époque des Chevaliers ». Toutes 
les sculptures devront être terminées au plus tard le jeudi 
13 février 2020.

Laissez aller votre créativité et venez sculpter!

Joyeux Noël 
et bonne année!
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SECTEUR OUEST :  paroisses Saint-Antoine de-Padoue, Sainte-Croix,
  Saint-Jérôme.
SECTEUR EST :  paroisses Notre-Dame de l’Assomption, 
  Saint-Bruno, Saint-Wilbrod. 
SECTEUR SUD :  paroisses Saint-André, Saint-Louis, 
  Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

CÉLÉBRATION DES FÊTES 2019
POUR LES NEUF PAROISSES

Sacrement du Pardon pour l'Avent : du 1er au 23 décembre 2019
Messes de semaine

Le Pardon sera offert 30 minutes avant les messes de semaine :
15 h 30, le lundi à Saint-Jérôme; 

15 h 30, le jeudi à Notre-Dame; 8 h 30 à Saint-Bruno
Le dimanche

8 h 30 pour les messes à 9 h, secteurs Est et Ouest
Après les messes de 10 h 30, secteurs Est et Ouest

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DES FÊTES
Célébrations de Noël

24 décembre   Sainte-Croix Célébration de la parole 
des familles

18 h 30

24 décembre   Notre-Dame-
de-l'Assomption 

(Hébertville)

Célébration de la parole 
des familles

19 h

24 décembre   Saint-André-Apôtre 
(Saint-André)

Messe des familles 19 h 

24 décembre   Saint-Louis (Chambord) Messe, veille de Noël 19 h

24 décembre   Saint-Wilbrod 
(Hébertville-Station)

Messe, veille de Noël 19 h

24 décembre   Saint-Jérôme 
(Métabetchouan)

Messe, veille de Noël 20 h

24 décembre   Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours 

(Desbiens)

Messe, veille de Noël 21 h

24 décembre   Saint-Bruno Messe, veille de Noël 21 h

24 décembre   Saint-Antoine 
(Saint-Gédéon)

Messe, veille de Noël 21 h

25 décembre   Sainte-Croix Messe du jour de Noël 10 h 30

25 décembre   Notre-Dame-
de-l'Assomption 

(Hébertville)

Messe du jour de Noël 10 h 30

Célébrations du jour de l'An 

  31 décembre Saint-André-Apôtre 
(Saint-André)

  Messe, veille du jour de l'An                    19 h

  31 décembre Saint-Antoine 
(Saint-Gédéon)

  Messe, veille du jour de l'An 19 h

  31 décembre Saint-Bruno   Messe, veille du jour de l'An 19 h

  1er janvier Saint-Louis 
(Chambord)

  Messe du jour de l'An 9 h

  1er janvier Sainte-Croix   Messe du jour de l'An 9 h

  1er janvier Notre-Dame-
de-l'Assomption 

(Hébertville)

  Messe du jour de l'An 9 h

  1er janvier Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours 

(Desbiens)

  Messe du jour de l'An 10 h 30

  1er janvier Saint-Jérôme 
(Métabetchouan)

  Messe du jour de l'An 10 h 30

  1er janvier Saint-Wilbrod 
(Hébertville-Station)

  Messe du jour de l'An 10 h 30

CADEAU À L’ENFANT-JÉSUS
La période qui précède Noël est un temps où les différentes familles se préparent 
en installant des décorations intérieures et extérieures, en préparant de la 
nourriture, en achetant et emballant des cadeaux, etc.  Pour l’Église, cette même 
période prend une dimension spirituelle très importante, on l’appelle l’Avent.  
C’est un moment où les chrétiennes et les chrétiens prient davantage et où ils 
partagent avec les autres, notamment avec les plus démunis par la « guignolée ».  

La tradition veut qu’on offre un don à l’Église en cette période, un peu comme 
l’ont fait les mages à l’époque de la naissance de notre Sauveur.  Ce don, intitulé 
« Cadeau à l’Enfant-Jésus » est une activité de financement très importante pour 
la survie de notre église.  Pour perpétuer cette tradition, au cours du mois de 
novembre, vous recevrez un dépliant par la poste.  Nous vous invitons à compléter 
le coupon, à l’insérer avec votre don dans l’enveloppe jointe et à nous le renvoyer.  
Il est important de cocher la case appropriée si vous désirez un reçu d’impôt.

UNE NOUVEAUTÉ, UNE RENCONTRE ET UNE TENDRESSE

La fête de Noël est évidemment une fête religieuse, mais elle se greffe aussi sur 
la réalité fondamentale qu’est une naissance humaine. La naissance du Seigneur 
Jésus porte un message où la nouveauté, la rencontre et la tendresse sont au 
rendez-vous. 

Célébrer Noël, c’est célébrer la nouveauté. Quelle plus grande nouvelle d’annoncer 
dans une famille qu’il y aura une nouvelle naissance! La naissance crée l’attente 
et c’est d’ailleurs le sens du temps de l’Avent. Nous voici maintenant devant la 
crèche contemplant ce nouveau-né à la fois si commun et pourtant si attendu. 
En lui, il y a tant de promesses. Avec lui, la lumière et la joie sont nées dans le 
monde. Nous avons, durant la nuit de Noël et tout au long de l’année, à proclamer 
que : « Dieu est avec nous ».

Si toute naissance humaine crée des rencontres, celle de Jésus convoque les plus 
éloignés. Sa lumière traverse les frontières religieuses et sociales : elle atteint 
les périphéries existentielles. « Voilà ce que fait l’amour invincible du Seigneur 
de l’univers » quand nous le laissons nous transformer. Puisque l’Enfant-Jésus a 
le bon goût de nous réunir aussi ce soir, à partir d’horizons différents, nous ne 
manquerons pas d’en profiter après pour faire connaissance.

La tendresse de Dieu est la clé du mystère de Noël. Nous devons nous laisser 
toucher et attendrir par le Seigneur. L’Enfant-Dieu nous tend la main, c’est le 
moment de la saisir et de nous décider à ne plus la lâcher : alors, nous connaîtrons 
la nouveauté de son amour. Nous expérimenterons sa tendresse qui est infinie. Le 
mystère de Noël transfigure le mystère de toute naissance : que ce mystère soit 
aussi celui de notre propre naissance à la vie de Dieu. 

Joyeux Noël à nous tous!

L'abbé Mario Desgagné et l'équipe pastorale

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET?
Gagnante du tirage du 17 décembre  

Mme Éva Couture pour un montant de 314 $.    
Félicitations!
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PLACE DU PONT
La toute nouvelle boutique

Espace Cadeaux
Vous souhaite un heureux

Temps des Fêtes
Et vous invite à venir voir 
notre choix de cadeaux

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

À toutes les personnes domiciliées sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Gédéon.

Vous êtes informées par la présente que le Complexe communautaire 
Grandmont tiendra une assemblée générale spéciale comme suit :
Date :  le mardi 17 décembre 2019
Heure :  19 h
Lieu : Complexe communautaire Grandmont
 104, avenue Bergeron
 Saint-Gédéon

Lors de cette assemblée, il y aura dépôt et adoption des règlements 
généraux modifiés de l’organisme.

Bienvenue à tous!
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stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 2230

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI ET MERCREDI  : 

18 H 30 À 20 H 30

JEUDI  : 12 H 30 À 14 H 30 

AGATHE, 
de Anne Catherine Bomann

Soixante-douze ans passés, un demi-siècle de 
pratique et huit cents entretiens restants avant la 
fermeture de son cabinet : voilà ce qu'il subsiste du 
parcours d'un psychanalyste en fin de carrière. Or, 
l'arrivée imprévue d'une ultime patiente, Agathe 
Zimmermann, une Allemande à l'odeur de pomme, 
renverse tout. Fragile et transparente comme du 
verre, elle a perdu l'envie de vivre. Agathe, c'est 
l'histoire d'un petit miracle, la rencontre de deux 

êtres vides qui se remplissent à nouveau. Anne Catherine Bomann 
signe ici un roman intelligent et inattendu, décortiquant avec tendresse 
les angoisses humaines : être, devenir quelqu'un, désirer et vieillir. 
Serait-il possible de découvrir enfin de quoi on a vraiment peur? Tout 
le monde sait qu'on ne doit pas mélanger la thérapie et la vraie vie; 
vois ce qui est arrivé à ce bon Jung.

LA MAÎTRESSE DE L’HORLOGER,
de Denis Monette

Après dix-huit ans de vie à deux, après s'être 
emparé de ses plus belles années, Jacques Derais 
se défait soudainement de sa maîtresse pour 
retourner vers sa femme, Rachel, de laquelle 
il n'était que séparé depuis toutes ces années. 
Désemparée, Muriel se retrouve, à quarante-huit 
ans, chez sa mère qui l'avait pourtant mise en 
garde contre cet horloger qu'elle avait toujours 

détesté. Sans ressources, sans le sou, sans avenir, seule avec son 
enfant dans son désespoir, Muriel revit à travers ses larmes les hauts 
et les bas de son existence auprès de celui qu'elle avait tant aimé. 
Fernande, son unique amie qui avait tout fait pour la convaincre de 
quitter ce vil amant, devient la bouée à laquelle Muriel tente de 
s'agripper, mais elle devra surmonter seule ses déboires, personne ne 
peut guère l'aider. La plaindre, la soutenir... Mais que faire de plus? 
Livrée à elle-même, la rage au cœur, quel sera son sort désormais? 
Cherchera-t-elle à se venger? La Maîtresse de l'horloger, un roman 
hors de l'ordinaire qui vous captivera du début à la fin.

Le personnel de la bibliothèque vous souhaite  
une joyeuse période des Fêtes!

Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

Pour la période des Fêtes, la bibliothèque sera fermée
du 20 décembre 2019 au 7 janvier 2020 inclusivement.

Bonjour à tous, 
Pour souligner la merveilleuse fête de Noël, les 
animateurs de la Maison des jeunes organisent une soirée 
haute en couleurs, le vendredi 20 décembre! Pour plus 
d’informations ou inscriptions, communiquez avec nous sur 
notre page Facebook ou venez directement à notre local.  
Au plaisir de vous voir!!!

De plus, veuillez prendre note que la Maison des jeunes 
fermera ses portes du 21 décembre 2019 au 5 janvier 
2020, inclusivement. L’horaire normal recommencera dès 
le 6 janvier 2020. 

En terminant, au nom des animateurs ainsi que des jeunes 
de la MDJ, nous souhaitons un joyeux temps des Fêtes à 
chacun d’entre vous!

maison des jeunes
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Chère population de Saint-Gédéon. 
Ceci est pour vous aviser que le service de Travail de milieu 
Secteur Sud accueille une nouvelle travailleuse de milieu dans son 
équipe. Anabelle est bachelière en travail social et aime beaucoup 
travailler avec les jeunes. Elle couvrira le secteur de Saint-Gédéon, 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et Desbiens. N’hésitez-pas à lui 
dire bonjour lorsque vous la voyez, elle sera très heureuse de vous 
rencontrer!

À l’approche du temps des Fêtes, l’équipe du Travail de milieu 
Secteur Sud rappelle qu’il est important de consommer de façon 
responsable. Les tentations sont très présentes dans les festivités 
du temps des Fêtes et nous ressentons parfois la pression de 
consommer de l’alcool. C’est pourquoi nous vous présentons une 
façon délicieuse et originale d’arroser les partys de Noël, sans 
alcool! Voici notre recette de sangria de Noël non alcoolisée :

Ingrédients

250 ml de jus de canneberges 
blanches
500 ml d’eau gazeuse
1 c. à soupe de sirop d’érable
1 pomme, coupée en dés
1 tasse de canneberges fraîches
1 bâton de cannelle
1 branche de romarin
Glaçons

Préparation

Dans une cruche, déposer les morceaux de pomme, le sirop d’érable, 
le bâton de cannelle et la branche de romarin, les canneberges et 
quelques glaçons.
Verser le jus de canneberges et l’eau gazéifiée.
Doublez, triplez, quadruplez la recette pour en faire profiter la 
famille au complet! 

Dégustez sans modération! 

Bon temps des Fêtes à vous tous! Au plaisir de vous rencontrer dans 
les lieux qui vous entourent. 

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

Elizabeth : 418 321-2011
Anabelle : 581 230-5929

Par messagerie privée sur notre page Facebook Travail de milieu 
Secteur Sud ou Elizabeth Perron (travailleuse de milieu)

QUELQUES MESSAGES DE 
VOTRE SERVICE D’URBANISME

Mario Rochon, 
Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

À l’approche des Fêtes, les réunions familiales se 
multiplient. La présence de plus de personnes dans la 
maison impose une pression supplémentaire sur votre 
installation septique. Assurez-vous que votre fosse 
soit capable de recevoir l’apport supplémentaire, 
notamment en nettoyant le préfiltre.  Il est également 
bon de rappeler à vos invités que les toilettes et les 
lavabos ne sont pas des poubelles.  Certains produits 
chimiques et autres substances nocives tuent les 
bactéries, empêchant ainsi l’installation septique de 
fonctionner de manière optimale. Les produits trop 
gros ou peu friables peuvent obstruer les tuyaux ou 
remplir rapidement la fosse. Ne déversez jamais les 
articles ou produits suivants dans une installation 
septique : graisses, huiles et matières grasses, 
peintures et solvants, produits chimiques, agents de 
blanchiment, pesticides, litière pour chats, couches, 
serviettes et mouchoirs de papier, préservatifs et 
déchets de cuisine (incluant le café moulu).                  

COUCOU DE LA
Bonjour à chacun de vous!

Comme le temps passe vite ces temps-ci! Les activités et réunions ne 
manquent pas…et l’hiver est à nos portes.

En regardant dehors ce matin, en apercevant ce beau manteau 
blanc sur cette terre en dormance, je me suis dit que pour les quatre 
prochains mois, un jour ou l’autre, j’aurai sûrement le goût de chanter 
« Ah ! Que l’hiver ».

Mais en attendant, nous du comité, sommes rendus à la préparation 
de notre beau souper des Fêtes. Notre réunion pour la préparation 
de ce repas a eu lieu le 4 décembre à 9 h. Nous en avons profité pour 
préparer les premières activités de l’année 2020.

Nous recommencerons à jouer au palet le 9 janvier 2020 et notre 
première activité débutera le dimanche 19 janvier 2020 par un déjeuner 
tournoi. Je vous reviendrai en février pour le Festival des glaces.

Je tiens à vous souhaiter un heureux temps et de merveilleux 
moments de préparatifs pour cette grande fête qu’est Noël. 

JOYEUSES FÊTES! 
Huguette Sabourin, publiciste

Pensée :  
« Ce que nous avons, même si cela se résume à bien peu de 
choses, se multiplie quand nous le partageons avec ceux et 

celles qui sont dans le besoin ».
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Bilan d’un projet réalisé en 2019 : « Mobilisation, sensibilisation et accompagnement 
vers des solutions agroenvironnementales pour le Petit Marais de Saint-Gédéon ».
Le bassin versant du Petit Marais de Saint-Gédéon, d’une superficie de 1556 ha, est en partie occupé par l’activité agricole. Quatorze 
(14) entreprises y œuvrent, sur plus de la moitié de sa superficie.  Les cultures annuelles y prédominent telles que la production 
céréalière, la culture maraîchère, le soya, le maïs et autres cultures. Sur le reste du territoire, on note la présence de nombreuses 
résidences (résidentielles et de villégiature), de bâtiments ou d’infrastructures commerciales, institutionnelles et municipales, de 
même que la pratique d’activités récréatives. 

Toutes ces activités exercées dans le bassin versant peuvent avoir des impacts sur la qualité de l’eau du Petit Marais de  
Saint-Gédéon. Beaucoup auront observé, par exemple, un phénomène d’eutrophisation accélérée, c’est-à-dire que la végétation y 
est abondante et avance assez rapidement d’année en année, dépendamment de divers facteurs (intrants, niveau d’eau, etc.). 

La Corporation de gestion du Petit Marais de Saint-Gédéon, de par sa mission, documente et tente de mettre en place divers 
mécanismes visant justement à amoindrir les impacts de l’activité humaine sur la qualité de l'eau du Petit Marais. Le tout s’effectue 
graduellement, en étroite collaboration et concertation avec le milieu et les partenaires concernés. 

En 2019, la Corporation a bénéficié d’une aide financière (Fonds Bleu) qui lui a permis d’initier un projet visant à mobiliser, 
sensibiliser et accompagner le secteur agricole dans une approche agroenvironnementale. Afin de bien encadrer et coordonner 
son projet, la Corporation de gestion du Petit Marais s’est adjoint un groupe de professionnels œuvrant au sein du Groupe 
multiconseil agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean (GMA). Une fructueuse collaboration s’est ainsi 
dessinée avec les entreprises agricoles œuvrant dans le bassin versant du Petit Marais. 

Résumé des activités et constats
Une activité d’information et de sensibilisation a 
eu lieu le 11 avril, à Saint-Gédéon, à l’occasion de laquelle les 
entreprises agricoles situées à l'intérieur du bassin versant ont 
été invitées. L’objectif était d’impliquer les producteurs dès le 
départ et les inviter à participer aux étapes ultérieures du projet.   
M. Rémi Bouchard, président, a présenté le Petit Marais, son 
étendue, son évolution et les problématiques observées. La 
consultante du GMA, Mme Véronique Néron, agronome spécialisée 
en agroenvironnement, et Mme Anne Guilbert, ingénieur au 
MAPAQ, ont par la suite présenté un résumé du projet collectif 
qui était proposé aux entreprises agricoles et les possibilités 
d’accompagnements agroenvironnementaux et d’aide financière 
qui pouvaient leur être offerts dans le cadre de réalisation d’actions 
concrètes. 

Tout au long de l’été, des visites terrains coordonnées 
par le GMA ont eu lieu dans dix (10) entreprises agricoles, soit 
un taux de participation de plus de 70 %. On estime 
qu’environ 90 % des superficies visées par le projet ont été visitées. 
Un portrait personnalisé de la situation observée au sein des 
entreprises a été remis aux propriétaires et des recommandations 
ont été proposées.

Plusieurs constats positifs sont ressortis des visites. 
L’implantation d’arbres en bordure de cours d’eau a été faite sur au 
moins 60 % du ruisseau Boivin. Le travail réduit du sol et le semis-
direct sont mis en pratique chez plusieurs entreprises visitées, 
diminuant ainsi les risques d’érosion vers les cours d’eau. La 
production de plantes fourragères est incluse dans les rotations sur 

CORPORATION DE GESTION  
DU PETIT MARAIS

Localisation du bassin versant du Petit Marais de Saint-Gédéon
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Impressionnantes et charmantes amaryllis

Les amaryllis impressionnent par leur taille et nous charment par leur 
floraison aussi rapide que spectaculaire. Plantées en octobre, elles 
fleuriront en décembre. Ces grosses fleurs aux couleurs vives sont idéales 
pour égayer nos demeures pendant le temps des Fêtes et même au-delà. 
De plus, avec quelques précautions, on peut réussir à faire refleurir 
l’amaryllis d’année en année. Vous en doutez? Demandez conseil à  
Mme Graziella Grondin qui garde le même bulbe depuis dix ans, et le fait 
fleurir à chaque année! C’est ce qu’on appelle avoir le pouce vert! 

Quelques membres du comité d’embellissement de même que des 
membres des familles se sont joints au conseil d’administration du 
Complexe communautaire Grandmont afin de faire vivre cette belle 
activité. Clairement, l’ambiance était à la fête et tous les participants ont 
apprécié ce cadeau du C.A.

Seul ou en groupe, il est encore temps de vous laisser charmer par cette 
plante de Noël de toute beauté qui nécessite un minimum de soins. À 
coup sûr, vous l’apprécierez et l’adopterez dans vos traditions.

Votre comité d’embellissement en profite pour souhaiter à chacun de 
vous un très heureux temps des Fêtes et une nouvelle année florissante!  

C’est dans le plaisir et la convivialité que les personnes du Complexe communautaire 
Grandmont ont procédé à la plantation de leur amaryllis. Personne ne s’est fait prier pour 
mettre les mains à la terre. 

M. Joseph-Élie Simard n’a pas manqué de nous accompagner avec sa bonne humeur habituelle. 

Comité
d’embellissement

près de 25 % des superficies, ce qui empêche le sol d’être à nu 
à l’automne et au printemps. De plus, la pratique d’implantation 
des engrais verts est également faite chez quelques producteurs, 
ce qui améliore la qualité du sol et le protège une bonne partie 
de l’automne. 

Des pistes de solutions ont aussi été proposées 
afin de lutter plus efficacement contre certains problèmes. Ces 
solutions suggèrent de modifier certaines pratiques culturales, 
d’implanter des ouvrages de conservation des sols, de remettre 
des cours d’eau en état ou de mettre en place un projet de 
biodiversité. L’amélioration de la stabilité des bandes riveraines 
par la plantation d’arbres est aussi un moyen simple et très 
efficace. 

Conclusion et étapes à venir
Au terme des visites, des producteurs ont déjà démontré de 
l’intérêt pour l’implantation et l’entretien d’arbres, de 
même que pour l’implantation d’engrais vert. 

Plusieurs entreprises participantes ont signé le formulaire 
d’engagement visant à obtenir auprès du MAPAQ, une 
reconnaissance d’approche de mobilisation 
collective. Advenant cette reconnaissance, les producteurs 
verraient les subventions pour la réalisation de mesures 
admissibles au programme Prime-Vert passer de 70 % à  
90 %, dans le cadre précis de ce projet.

D’ici la fin de l’année, la Corporation de gestion du Petit Marais 
finalisera donc son bilan avec les partenaires. Elle identifiera 
des pistes de prolongement, l’objectif étant de mettre en place 
avec le GMA, si le financement le permet, un mécanisme de 
suivi qui favoriserait la réalisation d’actions concrètes au sein 
des entreprises agricoles intéressées, dès 2020.           

Un panneau d’information sur le projet sera également 
implanté au Petit Marais, rappelant cette initiative aux nombreux 
visiteurs qui sillonnent les sentiers.   

REMERCIEMENTS
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, la Corporation de 
gestion du Petit Marais désire remercier l’Organisme de 
bassin versant Lac-Saint-Jean et le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour leur soutien financier 
via le Fonds Bleu du Lac-Saint-Jean. 

La Corporation remercie également le Groupe 
multiconseil agricole Saguenay-Lac-Saint-Jean 
qui, de par son expertise à titre de consultant et partenaire, 
a permis de coordonner et réaliser ce projet, de même que 
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation pour son soutien financier (Volet III, 
Programme Prime-Vert 2018-2023).             

Enfin, la Corporation remercie chaleureu-
sement tous les producteurs agricoles qui ont 
participé avec ouverture et intérêt à l’exercice 
qui leur était proposé! 
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Sports, loisirs 
et culture

HOCKEY POUR TOUS
Début des cours : semaine du 13 janvier 2020  
 (jour et heure à déterminer)
Fin des cours :  tant que la température le permet 
Durée :  1 h 15 (15 minutes préparation et échauffement)
Endroit : patinoire extérieure du village 
Coût : 35 $

Matériel obligatoire : patins, hockey, casque (sinon la participation 
est interdite)

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

N.B. Comme les cours auront lieu sur la patinoire extérieure, il est 
important d’habiller chaudement vos enfants.

Conditions : 

• Ne pas être inscrit au hockey mineur

• Posséder l’équipement nécessaire

FERMETURE DES PARCS ET 
ESPACES RÉCRÉATIFS DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR L’HIVER
Cette mesure est prise pour prévenir les accidents en raison des 

risques encourus engendrés par le gel, la glace, l’accumulation de 
neige et même les vêtements d’hiver.

La Municipalité ne se tient pas responsable des accidents 
pouvant survenir en ces lieux pendant la période de fermeture.

La date de réouverture des parcs et espaces récréatifs 
municipaux vous sera annoncée au printemps. Merci de votre 

collaboration!

PÉRIODE DES FÊTES
24 décembre :
 
25 décembre : 
26 décembre :
 
31 décembre : 

1er janvier :  
2 janvier : 
  

Horaire de la patinoire

13 h à 17 h / OUVERT
18 h 30 à 22 h / FERMÉ
FERMÉ
13 h à 17 h / OUVERT
18 h 30 à 22 h / FERMÉ
13 h à 17 h / OUVERT
18 h 30 à 22 h / FERMÉ 
FERMÉ
13 h à 17 h / OUVERT
18 h 30 à 22 h / FERMÉ

C’est avec grand plaisir que la Municipalité offre à ses 
citoyens de profiter du grand air en plein cœur du village 
sur sa patinoire extérieure, et d’apprécier pleinement les 
joies de l’hiver.
 
Dès que la température le permettra, la patinoire 
municipale ouvrira ses portes si Dame Nature n’est pas 
trop capricieuse!

Voici l’horaire des Fêtes, et pour l’horaire régulier de la 
patinoire, surveillez notre publication sur notre page 
Facebook et sur notre site internet.  

HATHA YOGA  
SAINT-GÉDÉON

SESSION D’HIVER
Lieu : Mistral, Saint-Gédéon
Quand : le mercredi 22 janvier 2020
Heure : 14 h
Durée : 10 semaines 
Coût : 150 $ 

Le cours de yoga comprend :
• Pranayamas : techniques de respiration qui 

favorisent la détente. 
• Un travail sur les articulations et sur les abdominaux. 
• Asanas : posture debout, flexion arrière, flexion 

avant, torsion et posture d’équilibre.
• Posture de repos *Shavasana*

Pour information ou inscription 
Johane.carroll@gmail.com

COURS DE PATINAGE POUR ENFANTS
Des cours de patinage pour vos enfants ça vous intéresse? 
Le service des loisirs de Saint-Gédéon offre cette 
possibilité pour les enfants âgés de 4 ans et plus.

Début des cours : le dimanche 19 janvier 2020
Durée des cours : 8 semaines
Heure des cours : 9 h 30 à 10 h 30
Endroit : patinoire extérieure de la municipalité
Coût : 30 $ par enfant
Matériel obligatoire : casque 
Inscription : avant le vendredi 14 décembre 2018
Professeure : Mme Sandra Turcotte, athlète en patinage 
artistique

INSCRIPTION AVANT LE LUNDI 7 JANVIER 2020

Comme les cours auront lieu sur la patinoire extérieure,  
il est important d’habiller chaudement vos enfants.
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SKI DE FOND
Banc de Sable - chemin no 3 
C’est avec enthousiasme que 
nous souhaitons la bienvenue à 
M. Marcel Côté dans l’équipe 
d’entretien des sentiers de ski de 
fond du Banc de Sable. 

Nous tenons aussi à remercier M. Donald Côté 
pour son soutien et son appui dans la concrétisation et la 
préparation des sentiers.

Pour plus d’informations concernant l’ouverture officielle des 
sentiers, vous pouvez communiquer avec le service des loisirs 
de la municipalité ou visiter notre page Facebook.  

Nous vous souhaitons à tous, une belle saison de ski!

LES ACTIVITÉS DES VENDREDIS JEUNES AU GYMNASE 
FONT RELÂCHE DU 20 DÉCEMBRE 2019 AU VENDREDI    
17 JANVIER 2020.

Pour prendre le temps de se ressourcer et 
profiter du temps avec nos proches, notre 
équipe prend une pause pour la période des 
Fêtes.

D’ici à notre retour, prenez le temps d’aller 
jouer dehors. 

Le service des loisirs offre 
à sa population deux plages 
horaires pour la pratique 
du PICKLEBALL. Il sera 
possible de vous inscrire 
sur place pour la session 
d’hiver. Mais faites vite car 
le nombre de places sur les 
terrains est limité à dix-
huit (18) joueurs!

PREMIÈRE SESSION 
D’HIVER

DÉBUT : le mercredi 14 janvier
HEURE : 18 h 30 à 20 h 30
DURÉE : 10 semaines
COÛT : 35 $

DEUXIÈME SESSION 
D’HIVER

DÉBUT : le samedi 18 janvier
HEURE : 9 h 30 à 11 h
DURÉE : 10 semaines
COÛT : 30 $ 

Merci
Le service des loisirs vous est reconnaissant de la belle 
participation à l’activité de l’Halloween. C’est plus de 

trente (30) enfants accompagnés de leurs parents 
qui sont venus entendre la lecture en plein air et ont 

participé à la chasse à l’araignée.    

Un merci spécial à notre charmante sorcière qui a su 
mettre du bonheur dans les yeux des enfants. 

Les gagnants du concours de coloriage sont :
Samuel Lavoie-Tremblay, Charlotte Bigot,  

Émily Couture et Émylia Nadeau.   

LUNDI
18 H 30 À 20 H PICKLEBALL

20 H À 22 H  Plages horaires disponibles pour la  
 location du gymnase

MARDI
18 H À 19 H   POWER FITNESS

19 H 30 H À 21 H  BADMINTON (complet)

MERCREDI

18 H 30 À 20 H30  PICKLEBALL

20 H 30 À 22 H  Plages horaires disponibles pour la  
 location du gymnase

JEUDI
18 H à 22 H   Plages horaires disponibles pour la  
 location du gymnase

VENDREDI
18 H 30 À 20 H   VENDREDI JEUNESSE 
 (1re année à 4e année) 

SAMEDI et DIMANCHE
9 H 30 à 11 h   PICKLEBALL

Horaire GYMNASE
HIVER 2020

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

Pour la location d’une ou plusieurs périodes des pratiques 
sportives, cours, formations, évènements spéciaux ou informations :  
service des loisirs de Saint-Gédéon.

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

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



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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


