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21, CHEMIN DE LA POINTE-DU-LAC, ST-GÉDÉON  
Splendide propriété située sur un site exceptionnel au bord du 
lac Saint-Jean avec plage privée. Grandes pièces lumineuses. 
Fenestration abondante avec vue sur le lac. Grand garage isolé, 
chauffé et finition intérieure. 3 galeries recouvertes en céramique. 
Elle a tout pour vous plaire.
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18E FESTIVAL 
DES GLACES 
8 AU 17 FÉVRIER  2019
LA PROGRAMMATION EST DÉVOILÉE

TRAVAUX SUR 
LA BELLE-RIVIÈRE 

 JUSQU'EN AVRIL
Page 3
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D’une chose à l’autre

Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION
JOURNALISTE 
CORRECTRICE
MONTAGE
IMPRESSION

Edith Labonté 418 345-8001
Félicia Pivin
Marcelline Boivin
Eckinox
Graphiscan

ORDURES

HORAIRE
ORDURES MÉNAGÈRES 
ET RÉCUPÉRATION

RÉCUPÉRATION

 12 FÉVRIER

 26 FÉVRIER

 5 FÉVRIER

 19 FÉVRIER

RECHERCHONS
Secrétaire administratif (ve) 

(10 à 15 h par mois)

• Tenue de livre et support

• Courrier, suivi et paiement de factures

• Préparation, envoi et suivi des fichiers DPA

• Traitement des formulaires gouvernementaux ou 
autres

• Préparation et signature des baux

• Préparation des documents pour le vérificateur et 
suivi

Salaire à discuter 

Pour information :

Marjolaine Girard, présidente, 418 345-2544

COUCOU DE LA
Au lendemain de notre party de Noël, mon cœur bat encore au rythme 
de la musique, mais plus encore à l’émerveillement de l’esprit qui y 
régnait. Tout coïncidait pour que les gens se sentent ainsi. Tout d’abord, 
notre salle a été repeinte, un mobilier renouvelé, etc. Les couleurs dans 
deux tons de gris chaud couvrent les murs de cette belle salle. Au nom 
du comité de la FADOQ, nous tenons à remercier la municipalité pour ce 
beau travail.

Notre décor a été composé en harmonie avec ce qui existait. Toujours au 
nom de notre comité, je remercie toutes les personnes qui ont participé 
à l’organisation de cette fête. J’observais tout ce beau monde qui se 
donnait la main et j’ai découvert que vraiment, ce qui motivait ces gens, 
c’était le vrai sens de la fête de Noël…l’amour.

Le soir venu… l’heure est arrivée pour ce temps de réjouissance : 
soixante-six personnes y ont participé. Un repas servi par le traiteur 
Fusion était d’une excellence remarquable. Et la musique ensuite… 
Michel et Carmen se sont encore dépassés par le choix de leurs pièces 
entraînantes. Bravo à vous deux. Eh bien oui… mon cœur est encore 
inondé par cette fête de Noël aussi bien réussie, et ce, pour nos aînés. 
Merci à tous. 

Nous, du comité, sommes de nouveau en action en train de préparer de 
nouvelles activités. Nous vous en ferons part sous peu. 

À vous tous, membres de la FADOQ, et à vous, les non-membres qui un 
jour peut-être, le deviendront, au nom de mon comité, je vous transmets 
nos vœux les plus sincères pour une année remplie de joie, le plus de 
santé possible, de l’amour à partager avec les vôtres et plein de petits 
bonheurs. Bonne année 2019!

Huguette Sabourin, publiciste

Petites annonces
Je suis acheteur de meubles, pétrins, rouets, 

outils de ferme, sculptures, damiers et jeux en 
bois, armoires, roues en bois, lampes, monnaie, 

photos, berceaux en bois, courtepointes et 
objets ayant appartenu aux ancêtres de  

Saint-Gédéon.

Tél. : 581 815-0053
 



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 F
ÉV

RI
ER

 2
01

9

3

18e Festival des glaces du 8 au 17 février 2019

De tout pour aimer l’hiver!

Relocalisation de l’embouchure de la Belle-Rivière

(Félicia Pivin) Le Festival des glaces s’annonce être 
l’évènement à ne pas manquer pour se réchauffer cet 
hiver. Il faut l’inscrire tout de suite à son agenda : 
il y aura des activités pour toute la famille du 8 au 
17 février. Dix jours de festivités qui promettent 
beaucoup de plaisir pour toute la famille. 

Cette année, c’est M. Bob St-Laurent, propriétaire de l’entreprise 
almatoise Lettrage Flash, qui assure la présidence d’honneur du Festival.  
« Je suis super content de me joindre au comité organisateur de 
l’évènement, dit-il. C’est ma contribution bénévole à la société. » 

Monsieur St-Laurent invite la population à découvrir une foule d’activités. 
Sous le chapiteau Alma-Honda, il y aura deux spectacles musicaux, un 
spectacle pour enfants, un gala de lutte de la JCW, deux soirées DJ, en 
plus de deux brunchs et d’un souper méchoui. 

Les après-midis de fin de semaine, le site sera animé par le Patro de 
Jonquière et les familles pourront profiter de la glissade géante, des tours 
de poney et de calèche, jeu gonflable, des traîneaux à chien, du maquillage 
et des mascottes. Le feu d’artifice de Pyrospek, lors de la soirée de clôture 
est également digne de mention. 

Pour connaître l’horaire complet, consultez Facebook et le dépliant de 
l’évènement.

DE TOUTE BEAUTÉ! 

Cette année, les sculptures seront réalisées sous le thème de la pêche. Le 
volet professionnel sera assumé par Thomas Meloche et les Sculpteurs 
Éléments Terre, qui s’exécuteront peu avant le début du festival. Puis, les 
jours suivants, les visiteurs pourront voir des sculpteurs amateurs réaliser 
des œuvres artistiques et ornementales et apprécier les techniques de la 
sculpture sur glace. 

SOURCES DE FINANCEMENT

Le Festival des glaces a reçu une aide financière du ministère du 
Patrimoine canadien et de la municipalité de Saint-Gédéon. Cela lui 
permet de s’associer à un plus grand nombre d’artistes afin d’offrir un 
excellent divertissement tout au long du festival. 

Le comité mise également sur l’autofinancement, par exemple, au 
moyen d’un grand tirage. Deux mille billets ont été mis en vente, au 
coût de 10 $ chacun. Les détenteurs de billets courent la chance de 
gagner l’un des prix totalisant 6250 $, dont un crédit voyage.

Les principaux partenaires du Festival des glaces sont la municipalité 
de Saint-Gédéon, la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons, Alma Honda, 
Nordex, Ébénisterie ProMS, Énergie 94.5, Rouge fm, Planète 104.5, 
GTM Sonorisation Éclairage et Rio Tinto Alcan. Il est impossible 
de tous les nommer, car ils sont une cinquantaine. « Nous sommes 
vraiment heureux de leur participation et nous les remercions tous », 
conclut Stéphanie Mc Nicoll.

(Félicia Pivin) Le Programme de stabilisation 
des berges de Rio Tinto concrétisera, après sept 
années de travail en collaboration avec les gens 
du milieu, la relocalisation de l’embouchure de 
la Belle-Rivière d’ici le début d’avril. D’ici là, les 
interventions comprennent le remplissage du canal 
actuel, l’excavation du nouveau lit de la rivière, la 

construction d’une digue submergée ainsi que des travaux de 
rechargement de plage.

En raison de la disponibilité des matériaux d’excavation, l’équipe du 
Programme a obtenu les autorisations gouvernementales afin d’utiliser 
le sable naturel pour le rechargement de plage. Les riverains pourront 
profiter d’une belle plage et d’une amélioration de la sécurité, puisque 
la nouvelle digue permettra d’éloigner les bateaux de la rive, tout en 
étant bien affichée pour guider la navigation. 

PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ DE 4 KM

Les travaux ont été planifiés pour assurer la sécurité des citoyens et 
celle de la cinquantaine de travailleurs sur le chantier. « Le chantier 
est très grand, d’une superficie de près de 80 terrains de football. De 
nombreuses activités s’y déroulent, alors nous comptons sur l’ensemble 
de la population pour respecter le périmètre de sécurité », explique 
Caroline Jolette, chargée de projets. 

À l’issue des travaux, quelque 7000 camions auront passé par la 
Colonie Richelieu, à Métabetchouan, et 1500 autres auront circulé 
par le village de Saint-Gédéon, soit l’équivalent du total des camions 
passés annuellement depuis 2011 pour le rechargement de la plage.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’objectif à long terme est de réduire la fréquence des rechargements 
des plages et la sensibilité des berges aux vents et intempéries. 
Cela assurera le maintien d’une largeur de plage acceptable à  
Saint-Gédéon-sur-le-Lac. Il y aura donc moins d’impacts sociaux.

« Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant collaboré à la 
planification et à la réalisation du projet », souligne Mme Jolette. Cette 
dernière précise que les travaux de relocalisation de l’embouchure de 
la Belle-Rivière engendrent des retombées de 4M $ dans l’économie 
régionale. 

Bob Saint-Laurent, 2e à gauche, est entouré de quatre membres du comité organisateur 
du Festival des glaces 2019, soit Michel Tremblay, Stéfanie Mc Nicoll, Sandra Bilodeau, 
Marjolaine Girard et, absent, Stéphane Coulombe.

À la une : Le président d’honneur, M. Bob St-Laurent, la présidente du comité organisateur, 
Mme Stéfanie Mc Nicoll et le maire de la municipalité, M. Émile Hudon devant la voiture 
identifiée au Festival des glaces de Saint-Gédéon.

VOUS VOULEZ SIGNALER 
UNE SITUATION IRRÉGULIÈRE?
VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Composez le 418 668-0151
VOUS VOULEZ VISIONNER 

DES VIDÉOS AÉRIENNES DES TRAVAUX?
Inscrivez-vous à l’infolettre au www.energie.riotinto.com
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

LE FESTIVAL DES GLACES,  
UN INCONTOURNABLE EN FÉVRIER!

DU 8 AU 17 FÉVRIER 2019

Depuis quelques mois, les membres du comité organisateur 
du Festival des glaces élaborent la programmation de la  
18e édition, qui se tiendra du 9 au 18 février prochains.  

Les étapes pour mener à terme l’organisation de l’évènement 
exigent quelques centaines d’heures de la part des membres 
du comité, des bénévoles, et des partenaires impliqués à tous 
les niveaux de l’organisation. 

Plusieurs citoyennes et citoyens bénévoles s’investissent 
sans compter et avec tout leur cœur. Cela me rend fier d’être 
maire d’une communauté impliquée et dynamique comme  
Saint-Gédéon. 

Sans nos bénévoles, le visage de notre municipalité ne 
serait pas le même. Ainsi, si vous croisez l’un d’eux pendant 
l’évènement, je vous invite à lui dire un beau « Merci », c’est 
la moindre des choses. La valeur de son implication n’a pas de 
prix. Il est important de valoriser son travail.    

Au fil des éditions qui se sont succédé, le festival s’est forgé 
une réputation enviable et nous pouvons en être très fiers. 
Les activités offertes rejoignent toute la population. Chacun y 
trouve de quoi se divertir et c’est un moment de choix pour se 
rassembler et festoyer en famille et entre amis. 

Le support financier accordé par la municipalité est  
pleinement mérité, compte tenu des efforts déployés pour 
compléter le budget de l’évènement, au moyen d’activités 
de financement et de la recherche de partenaires financiers. 
À ceux-ci, je dis un grand merci. Sans commanditaires et 
partenaires du milieu, il serait impossible d’y arriver. 

J’invite donc la population de Saint-Gédéon et celle des 
municipalités de la MRC Lac-Saint-Est et de la région au 
grand complet à venir vivre avec nous le Festival des glaces 
de Saint-Gédéon, à compter du 8 février!

Bonne saison hivernale et bon festival! 

OFFRE D'EMPLOI 

ÉTÉ 2019
Les différents emplois pour étudiantes et étudiants au sein de la 
municipalité pour la saison estivale 2019 sont présentement définis.

Les postes offerts sont les suivants :

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL ET À L’OPÉRATION – CAMPING 
MUNICIPAL (3 À 4 POSTES)
Les principales tâches sont l’accueil des visiteurs et campeurs; la 
perception des revenus, la prise des réservations et le service aux 
campeurs. De plus, la personne peut être appelée à réaliser divers 
travaux manuels sur le terrain de camping.
Poste de 30 à 40 heures par semaine pour une durée approximative 
de 13 semaines.  L’horaire est variable et réparti entre 8 h et 23 h.

ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR (4 À 5 POSTES)
Les principales tâches sont de planifier, organiser et animer une 
programmation quotidienne d’activités pour des enfants âgés entre 
5 et 12 ans, assurer la sécurité et le respect des enfants sous sa 
responsabilité, accompagner et veiller à la sécurité de son groupe 
d’enfants lors des sorties.
Poste de 32,5 heures par semaine pour une durée de 8 à 9 semaines.  
Une formation obligatoire est offerte par l’employeur.

ANIMATEUR SPORTIF (1 POSTE)
Les principales tâches sont d’assurer la coordination du club de 
soccer, entraîner des équipes de soccer; gérer et soutenir l’équipe de 
bénévoles, accompagner et veiller à la sécurité de groupes d’enfants 
lors des sorties du camp de jour, et accompagner et veiller à la 
sécurité de son groupe lors des sorties au cours de natation.
Une formation obligatoire est offerte par l’employeur.
Poste de 30 heures par semaine pour une durée approximative de 
15 semaines.

PRÉPOSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (1 POSTE)
Les principales tâches sont l’accueil, le service et les transactions de 
prêts de livres et de biens culturels auprès de la clientèle abonnée, 
via le système électronique de prêts, en plus d’assurer le classement 
des livres selon le système établi.  Une formation obligatoire est 
offerte par l’employeur.
Poste de 20 heures par semaine pour une durée de 10 semaines.

AIDE-JARDINIER (1 POSTE)
Les principales tâches sont l’entretien des gazons, fleurs, parterres 
et différents espaces verts de la municipalité.
Poste de 40 heures par semaine pour une durée d’environ  
10 semaines.

Pour poser sa candidature, il est obligatoire de compléter le 
formulaire prescrit, lequel est disponible sur le site internet de la 
municipalité ou directement à nos bureaux ou auprès du service des 
loisirs.

Veuillez également joindre votre curriculum vitae.

Suite à la réception des candidatures, celles-ci seront analysées et 
les candidats pourront être appelés à participer au processus de 
sélection d’un ou plusieurs des postes identifiés. Les préférences des 
candidats seront prises en considération. Toutefois, la municipalité se 
réserve le droit d’appeler les candidatures en fonction des besoins et 
des profils des candidats.

Toute personne appelée à participer au processus de sélection sera 
informée de la situation et pourra toujours refuser de participer à 
toute entrevue. 

Nous invitons par conséquent tous les étudiants désirant obtenir un 
emploi estival en 2019 à transmettre leur candidature de la manière 
décrite ci-dessus au plus tard le 8 mars 2019 à l’adresse suivante :

EMPLOI ÉTUDIANT ÉTÉ 2019
Municipalité de Saint-Gédéon 

208, rue De Quen
Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0

Ou par courriel : loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 F
ÉV

RI
ER

 2
01

9

5

La Municipalité
par : Dany Dallaire      directeur général

Bonjour à tous,

La première séance du conseil de 2019 s’est tenue le 14 janvier 
dernier.  De plus, conformément au calendrier établi, la prochaine 
séance publique se tiendra le lundi 11 février 2019 à 19 h 30 et 
non le lundi 4 février.  Veuillez bien en prendre note si vous désirez 
assister à cette séance.

Voici le résumé de la séance du 14 janvier 2019.

RÈGLEMENT CONCERNANT LE  
COMITÉ DES LOISIRS

Le règlement numéro 2018-478 décrétant l’opération du comité 
des loisirs et définissant ses attributions, pouvoirs et devoirs a été 
adopté.  La composition du comité, ses rôles et responsabilités, la 
tenue des rencontres ainsi que diverses dispositions financières font 
partie des éléments contenus au règlement.

SERVICE INTERNET CAMPING MUNICIPAL

Le conseil a accepté une offre de Cogeco pour la fourniture des 
services téléphoniques et internet du camping municipal.  L’entente 
est d’une durée de trois (3) ans.

POLITIQUE MADA ET PLAN D’ACTION

La nouvelle politique MADA (Municipalité amie des aînés) ainsi 
que le plan d’action qui en découle ont été déposés et acceptés 
par le conseil.  Une activité spéciale du dévoilement de la nouvelle 
politique se tiendra le 21 février prochain.

BUDGET 2019 
TRANSPORT ADAPTÉ LAC-SAINT-JEAN-EST

Le conseil a confirmé sa participation au service de transport adapté 
et a approuvé les prévisions budgétaires de l’organisme pour 2019.  
La participation municipale s’élève au montant de 3187 $.

OFFRE D'EMPLOI 

SECRÉTAIRE
(REMPLACEMENT TEMPORAIRE)

La municipalité de Saint-Gédéon est à la recherche d'une candidate 
ou d’un candidat pour occuper le poste de secrétaire (remplacement 
temporaire).

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la direction générale, l’employé aura pour 
principales tâches de :

• Assurer le service téléphonique en acheminant les appels 
à leurs destinataires, transmettre les messages, donner des 
renseignements, s’il y a lieu.

• Accueillir les personnes se présentant, s’enquérir du but de 
leur visite, donner les renseignements usuels et au besoin, 
les diriger à qui de droit.

• Faire l’encaissement de toute somme et chèques reçus au 
comptoir ainsi que la perception par tout autre mode de 
paiement.

• Effectuer l’ensemble des activités hebdomadaires, 
mensuelles et annuelles relatives au service de la paie ainsi 
que les remises gouvernementales.

• Assumer la responsabilité du journal municipal (planification, 
rédaction, facturation et autre).

• À l’aide de notes, traiter sur ordinateur ou dactylographier 
des lettres, procès-verbaux des différents comités, rapports, 
documents de soumissions, etc.

• Prendre les rendez-vous des citoyens pour l’inspecteur en 
bâtiments.

• Assumer la responsabilité de la mise à jour du site internet 
de la municipalité.

• Voir à la réquisition du matériel de bureau en fonction des 
politiques en vigueur.

• Recevoir, photocopier, assembler, préparer, classer et 
expédier divers documents.

• Recevoir le courrier et le courrier électronique et le 
transmettre aux destinataires, s’il y a lieu.

• Convoquer par tout moyen nécessaire les participants aux 
réunions de certains comités.

• Imprimer les chèques fournisseurs et classer les comptes à 
payer.

• Produire le rapport trimestriel de réclamations de taxes.
• Au besoin effectuer diverses tâches confiées à la secrétaire 

administrative.
• Effectuer la facturation de différents services ou revenus 

(locations diverses, loyers, photocopies).
• Effectuer toute autre tâche connexe demandée.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée devra posséder des qualités de communication, 
d’entregent et se démarquer par son honnêteté et sa discrétion. 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES
Être titulaire d’un diplôme professionnel en secrétariat ou en 
technique de bureau.

• Posséder un minimum d’un an d’expérience. 
• L’expérience dans un environnement municipal serait un 

atout.
• Avoir une excellente connaissance du français parlé et écrit.
• Avoir des connaissances de base en administration.
• Très bonnes connaissances des logiciels de bureautique, tels 

Word, Excel, Outlook.

SALAIRE ET CONDITIONS D’EMPLOI
Le poste est temporaire d’une durée indéterminée (remplacement 
d’un congé de maladie). L’horaire de travail est de 32,5 heures par 
semaine du lundi au vendredi. Les conditions de travail sont fixées en 
fonction de la convention collective en vigueur.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
candidature au plus tard le 15 février 2019 comme suit : 

Municipalité de Saint-Gédéon
Offre d’emploi secrétaire

208, rue De Quen, Saint-Gédéon G0W 2P0

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
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SAUVETEUR OU SAUVETEUSE 
PLAGE – CAMPING MUNICIPAL

La municipalité de Saint-Gédéon est à la recherche d’un candidat 
pour le poste de sauveteur plage pour le camping municipal au cours 
de la saison estivale 2019.

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

• Assurer la surveillance des baigneurs et de la plage municipale.  

• Faire respecter les règles en vigueur pour la pratique sécuritaire 
des activités nautiques.

De plus, en cas de mauvaise température, le sauveteur pourra être 
appelé à effectuer diverses tâches sur le terrain de camping.

EXIGENCES

Détenir la qualification sauveteur plage et la carte de compétence 
délivrée par l’autorité concernée.

CONDITIONS DE TRAVAIL

La municipalité offre des conditions de travail très avantageuses pour 
ce poste au niveau du salaire et des horaires de travail.

La durée de l’emploi variera de 8 à 10 semaines.

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature auprès 
de la municipalité de Saint-Gédéon, au plus tard le 8 mars 2019 
comme suit :

Municipalité de Saint-Gédéon 
Emploi sauveteur plage 

208, rue De Quen, Saint-Gédéon (Québec) GOW 2P0 
Ou par courriel : mairie@ville.st-gedeon.qc.ca

GARDIEN OU GARDIENNE DE 
NUIT, CAMPING MUNICIPAL

La municipalité de Saint-Gédéon est à la recherche de candidats 
pour combler un ou deux postes de gardien de nuit pour le camping 
municipal durant la saison estivale 2019.

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité du gérant du camping municipal, le gardien de nuit 
a pour principales tâches d’assurer une surveillance du terrain de 
camping de la municipalité durant la nuit, d’assurer la sécurité des 
lieux, de voir au respect des règlements internes du camping tout en 
effectuant des rondes de sécurité régulières.

Il doit également répondre aux besoins et aux plaintes des campeurs.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit posséder des habiletés de communication 
et être reconnue pour sa diplomatie, son honnêteté.

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou une formation 
minimale équivalente.

• Toute formation dans un domaine de la surveillance, la 
sécurité sera jugée prioritaire.

• Toute expérience dans un poste similaire (surveillance) sera 
considérée.

SALAIRE ET CONDITIONS D’EMPLOI

Le salaire et les conditions de travail sont établis selon les politiques 
en vigueur à la municipalité. L’horaire de travail est de nuit  
(6 à 7 heures par nuit). La durée de l’emploi est de 12 à 15 semaines.

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature auprès 
de la municipalité de Saint-Gédéon, au plus tard le 8 mars 2019 en 
mentionnant le poste « gardien de nuit » à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Gédéon 
208, rue De Quen, Saint-Gédéon (Québec) GOW 2P0 

Ou par courriel : mairie@ville.st-gedeon.qc.ca

Offre d'emploi

Cercle de Fermières du Québec

Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons fait nos premiers pas dans l'année 2019. 
J’espère qu’elle sera remplie de belles réussites 
pour chacune et chacun.

Dans le cadre du Festival des glaces, votre Cercle 
de Fermières organise un « tupper-go », le mercredi 
13 février sous le chapiteau.

Les bénéfices de cette activité aideront un jeune 
de notre localité, Jacob Gonzalez-Tremblay, à 
améliorer sa qualité de vie et celle de sa mère.

Si vous êtes dans 
l’impossibilité de 
participer à cette 
activité, nous pouvons 
recueillir vos dons 
avant le 12 février 
2019.

Billets en prévente 20 $, et 25 $ sur place.

Pour réservation, contacter Mme Marjolaine Girard 
au 418 345-2544 ou au 418 482-3207. 

Nous comptons sur votre participation.
 

Lors de la période des Fêtes, plusieurs denrées ont 
été amassées pour la Société Saint-Vincent-de-Paul 
de Saint-Gédéon. De plus, un don en vêtements 
et accessoires pour bébé d’une valeur de plus de  
500 $ a été offert à l’organisme La Niché d’Alma, 
centre de ressources familiales en périnatalité.  

Le service des loisirs désire souligner l’implication 
des fermières de Saint-Gédéon dans la communauté. 
Félicitations pour 
votre générosité, vous 
jouez un rôle moteur 
dans l’amélioration 
de la qualité de vie de 
plusieurs familles.  



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 F
ÉV

RI
ER

 2
01

9

8

Pour commencer cette nouvelle année en beauté, nous aimerions 
vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2019. De grands 
changements s'en viennent à la bibliothèque et nous en sommes très 
heureux! Nous vous fournirons plus de détails au cours des prochains 
mois.

D'autre part, c'est avec grand plaisir 
que nous vous présentons le gagnant 
du concours de dessin « Mon plus beau 
sapin de Noël », organisé en décembre 
dernier : Nathan Coulombe de Saint-
Gédéon, qui se mérite un chèque-
cadeau d'une valeur de 30 $, à la 
Librairie Harvey d'Alma.

Toutes nos félicitations!  Nous tenons 
également à remercier tous ceux et 
celles ayant participé à ce concours. 

FÉVRIER MOIS  
COUP DE COEUR

Au cours du mois de février, nous 
célébrons le mois Coup de cœur!  
Nous apposerons des vignettes Coup 
de cœur sur nos livres préférés et 
ainsi, nous partagerons avec vous 
nos choix littéraires! Nous vous 
invitons à venir échanger avec nous 
sur vos livres favoris!

Au plaisir de vous voir.

L'équipe biblio

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

Chronique
Par Monia Simard

Biblio

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

Me Rodrigue Larouche
Me Jocelyn Pilote
Me Alexandra Pilote
Me Alex Simard

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy
Me Caroline Côté

Invitation
LANCEMENT DE LA POLITIQUE 
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

Suite à une consultation publique, il est maintenant 
temps pour nous de vous présenter les nouvelles 
orientations de la politique MADA.

Grâce à la participation active et les bons conseils 
reçus, le comité de travail a été en mesure de 
produire un document représentatif des besoins 
des aînés de notre milieu.

C’est avec fierté que le comité de suivi vous invite 
au lancement de cette politique.

QUAND :  JEUDI 21 FÉVRIER 2019

HEURE :  16 h

ENDROIT : GRANDE SALLE MUNICIPALE DE  
 L’HÔTEL DE VILLE, 208, RUE DE QUEN

Une miniconférence sera prononcée par Me Raphaël 
Gaboury, de Larouche, Lalancette, Pilote Avocats.

Un verre de l’amitié et un cocktail dînatoire vous 
seront offerts.

Veuillez réserver votre place  
avant le lundi 18 février 2019.

C’est un rendez-vous! 
Le comité de suivi

Pour information et réservation :  
Valérie Girard, animatrice communautaire,  
418 345-8001, poste 2226
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QUELQUES MESSAGES 
DE VOTRE SERVICE 

D’URBANISME
Mario Rochon, 

Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

REFONTE DU PLAN D’URBANISME 
ET DES RÈGLEMENTS

La municipalité de Saint-Gédéon prévoit commencer le processus de 
refonte au mois de février 2019. Nous vous invitons donc à consulter 
le site de la municipalité ainsi que le journal Info de Grandmont 
afin de vous tenir informé de l’évolution. Ce changement amènera 
certaines modifications à la règlementation municipale qui pourrait 
affecter des projets futurs. Si vous avez des questions concernant cette 
refonte, vous pouvez communiquer avec le service d’urbanisme au  
418 345-8001, poste 2228.

Personne ne veut être victime d’un incendie, mais lors d’un tel sinistre, 
il est important que les services d’incendie aient un accès rapide aux 
bornes, d’où l’importance de les garder dégagées durant la période 
hivernale.

Pour cette raison, nous tenons 
à sensibiliser la population de 
l’importance de ne pas pousser la 
neige près des bornes d’incendie.

Le temps gagné à ne pas avoir 
à dégager une borne fontaine 
pourrait faire la différence, pour 
les pompiers, entre un décès ou 
une vie sauvée. 
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VENDREDI, 8 FÉVRIER

 21 H Spectacle d’ouverture MD Band

SAMEDI, 9 FÉVRIER

 13 H Après-midi familial : animation par le Patro  
  de Jonquière, glissades, jeu gonflable, poney et  
  calèche du Ranch le Marshal, maquillage. 
 19 H  Gala de lutte, billet : 10 $              
  Réservation : Valérie Girard, 418 345-8001,  
  poste 2226. 
 21 H  DJ Ambiance – David Boily
DIMANCHE, 11 FÉVRIER

9 H 30 À 11 H  Brunch à l’Auberge des Îles, Billet : 10 $ 
  Réservation : Stéfanie Mc Nicoll : 418 345-8863
 13 H    Spectacle pour enfant : « Bouclette la fée,  
  Quizz de la Galaxie ». Après-midi familial :  
  animation par le Patro de Jonquière, glissades,  
  jeu gonflable, poney et calèche du Ranch le  
  Marshal, maquillage et traîneau à chien.

MARDI 12 FÉVRIER

 12 H Tournoi de palet américain de la FADOQ 
  Inscription : Clément Claveau, 418 345-8592.

MERCREDI, 13 FÉVRIER

 18 H 30 Tupper-go, au profit de Jacob Gonzalez-Tremblay 
  Billet en prévente, 20 $, à la porte, 25 $ 
  Réservation : Marjolaine Girard,  
  418 345-2544, 418 482-3207

JEUDI, 14 FÉVRIER

 9 H  Les Petits Flocons
  **Bienvenue aux CPE et garderies!**
 13 H 30  Après-midi Tim Hortons, café et beignes  
  offerts gratuitement
 18 H Tournoi de poker Texas Hold’em, inscription sur  
  place, 30 $ par joueur. Début du tournoi à 19 h.

VENDREDI, 16 FÉVRIER  *RÉSERVEZ TÔT*

 21 H Black Side, A Tribute to Pink Floyd, billet : 10 $ 
  Réservation : Valérie Girard,  
  418 345-8001, poste 2226.

SAMEDI, 17 FÉVRIER

 13 H  Après-midi familial : glissades, jeu gonflable,  
  poney et calèche Le Ranch Le Marshall
 14 H  Animation par Rouge fm 96.9
 18 H Méchoui Marché Richelieu Carol Potvin 
  Billet : 20 $/pers.
  Stéfanie Mc Nicoll : 418 345-8863 
 21 H  DJ FRED NÉRON
DIMANCHE, 18 FÉVRIER

 9 H   Brunch, traiteur Les Saveurs de chez Nous!, billet,  
  12 $ adulte, et 6 $, 5 à 12 ans
 13 H  Après-midi familial : animation par le Patro de  
  Jonquière, glissades, jeu gonflable, poney et calèche  
  du Ranch le Marshal, maquillage et traîneau à chien.
  Rallye VTT et motoneige, inscription au Village de  
  pêche Mistral, 5 $, VTT ou motoneige, casque obligatoire 
  Information : Michel Tremblay, 418 540-7211.
 17H Souper lasagne, 5 $ par pers.
 18 H Grand tirage et remise des prix aux gagnants du  
  concours de sculptures
 19 H Feux d’artifice

LES
 INCONTOURNABLES 

DU
Inscrivez ces activités à votre horaire. Réservez tôt vos billets, s’il y a lieu.

SCULPTURES SUR GLACE
Il est maintenant temps de réserver votre bloc de glace afin 
de participer au concours de sculptures du Festival. Seulement  
25 blocs sont disponibles. Veuillez communiquer avec Valérie Girard au  
418 345-8001, poste 2226, pour vos réservations. Vous aurez comme 
thème « La pêche ». Cette année, toutes les sculptures devront être 
terminées au plus tard le jeudi 14 février. Laissez aller votre créativité 
et venez sculpter!
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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.

MOT DE L’ABBÉ MARIO DESGAGNÉ

Que 2019 soit un chemin d’unité

En janvier, lors de la semaine de prière pour l’unité entre les chrétiens, nous 
allons être invités à réfléchir sur le thème suivant : « justice et paix s’embrassent : 
chemin d’unité ». Un tel thème entre dans le processus que nous vivons depuis 
quelques années. Nous sommes en unité pastorale et nous devons faire unité 
entre nous. Pour répondre à ce défi, nous nous sommes donné une vision : « Au 
cœur des réalités humaines, les témoins du Christ agissent ». La paix est un des 
fruits de la justice (cf. Es 32,17) et « le fruit de la justice est semé dans la paix 
(Jc 3,18). Justice et paix sont intimement liées. De même qu’il n’y a pas de paix 
sans justice, il n’y a pas non plus d’unité sans justice. 

Que tout au long de l’année 2019, nous puissions être en quête d’unité dans 
la diversité. Que notre chemin d’unité soit un pèlerinage vers la justice et la 
paix avec tous nos frères et sœurs des communautés chrétiennes de notre Unité 
pastorale.

L’ONU a décrété 2019 : « Année internationale des langues autochtones ». Les 
langues jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne de tous les peuples, étant 
donné leurs implications complexes en termes d’identité, de diversité culturelle, 
d’intégration sociale, de communication, d’éducation et de développement. À 
travers les langues, les gens participent non seulement à leur histoire ou leurs 
traditions, mais plus important encore, ils construisent leur avenir. Les langues 
sont essentielles dans les domaines de la protection des droits de la personne, la 
consolidation de la paix et du développement durable, en assurant la diversité 
culturelle et le dialogue interculturel. 

Que tout au long de l’année 2019, nous approfondissions ces versets du livre 
des Actes des apôtres (2, 7-8) : « Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils 
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il 
que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? »

Le premier jour de l’année, nous prions pour la paix. Cette année, le pape François 
nous rappelle que la politique doit être au service de la paix. La responsabilité 
politique appartient à chaque citoyen, et en particulier à ceux qui ont reçu le 
mandat de protéger et de gouverner. Cette mission consiste à sauvegarder le 
droit en encourageant le dialogue entre les acteurs de la société, entre les 
générations et entre les cultures. Il n’y a pas de paix sans confiance mutuelle. 

Que tout au long de 2019 nous répondions à cette invitation du disciple-
missionnaire : « Nous sommes appelés à apporter et à annoncer la paix comme la 
bonne nouvelle d’un avenir où chaque être vivant sera considéré dans sa dignité 
et ses droits. »

Tous les membres de l’équipe pastorale et des équipes d’animation locale 
souhaitent à tous une bonne et heureuse année. Que cette année nous conduise 
sur le chemin de la paix.
  

MOT DE DANIEL AUDY, DIACRE
Bonjour à vous tous, amies et amis de Saint-Gédéon de Grandmont. Je suis 
reconnaissant pour le privilège qui m'est offert, afin de vous souhaiter une 
belle, bonne et heureuse année 2019. Santé et prospérité oui, mais que ce 
soit également une année d'accueil. Accueil des gens près de vous, mais tout 
spécialement de ceux qui sont dans le besoin. 

- Besoin d'amour et de réconfort...  
- Besoin d'accueil et d'écoute…

Notre société, qui se dit tellement ouverte et évoluée, se coupe facilement des 
gens différents. Différents de couleur, d’incapacité physique, de religion, de 
couleur politique…

Sachons accueillir le plus petit que soi et lui dire "Je t'aime". Soyons « bon 
samaritain ».

Comme vous le savez sans doute, depuis plusieurs années j'offre d'accompagner 
les gens qui ressentent le besoin d'accompagnement (personnes malades 
qui désirent une présence amicale, personnes endeuillées désirant un 
accompagnement ou simplement du réconfort ou une oreille attentive, et 
finalement de l'accompagnement spirituel).

En ce début d'année, Je vous réitère mon offre de service. Ne vous gênez pas 
pour communiquer avec moi. Ce service est tout à fait gratuit, il se fait avec 
discrétion et sous le secret professionnel.

Encore une fois bonne et heureuse année à vous toutes et tous.

Daniel Audy, Maître ès arts, M A, un ami pour la vie.

"Un ami n'est rien qu'un ami. 
Moi, je ne suis rien que moi. 

Mais quand un ami traverse ma vie, 
Ma vie se remet à vivre". 

Merci à toi, mon ami.

MOT DE SYLVIE TREMBLAY, MARGUILLIÈRE
Eh bien oui, nous voilà rendus au premier jour de l’An 2019. Il me fait plaisir, 
au nom de l’assemblée de la Fabrique de Saint-Antoine-de-Padoue, de vous 
remercier pour votre soutien au cours de l’année 2018.

Cette année qui prend fin fut pleine de défis et le comité conjoint municipalité 
de Saint-Gédéon de Grandmont et de votre assemblée de Fabrique manifestent 
à mon point de vue un dynamisme exemplaire.

Un merci spécial pour chaque bénévole qui, de près ou de loin, contribue et 
soutient notre Église.  Un merci particulier à notre prêtre modérateur Mario 
Desgagné qui est un pilier important.

Permettez-nous de vous souhaiter 
pour chacune et chacun d’entre 
vous, paix, santé et le meilleur pour 
notre communauté en 2019.
 
Voici nos trois Rois mages de 
la célébration du 6 décembre.  
MM. Michel Larouche, Roland 
Fortin et Joël Girard.

REÇUS DE CHARITÉ
Veuillez prendre note que les reçus de charité sont imprimés et prêts à être 
distribués aux personnes qui en ont fait la demande.  Vous pouvez vous le 
procurer au presbytère pendant les heures de bureau.  Notez que nous pouvons 
également vous les faire parvenir par courrier électronique, il suffit de nous 
contacter.  Nous remercions tous nos généreux donateurs qui tiennent à la survie 
de notre patrimoine et de notre vie paroissiale! 

CONFIRMATION D’ADULTES
Une cérémonie de confirmation pour adultes aura lieu dans notre secteur le  
1 juin 2019. Invitation à tous celles et ceux qui n’ont pas fait cette démarche et 
qui veulent vivre ce sacrement. Pour être parrain ou marraine, ainsi que pour se 
marier, il faut avoir reçu ce sacrement. Une préparation débutera en mars. C'est 
le temps de vous inscrire. 

Date limite d’inscription : 20 février 2019.

Pour information et inscription : Michelle Lajoie, 418 344-1523.
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TOURNOI DE LOTTES
L’évènement annuel du tournoi de pêche du Village de pêche Mistral s’est 
tenu les 11, 12 et 13 janvier derniers comme à l’habitude.

Nous tenons à souligner l’implication de M. Dany Thibeault pour 
l’organisation de l’évènement. 

Le comité du Village de pêche tient à remercier les généreux partenaires 
lors de l’évènement. 

Résultats du tournoi de lottes 2019 :

1er prix : grosse lotte, Frédéric Lavoie, 90 $

2e prix : petite lotte, David Tanguay, 60 $

3e prix : 2e grosse lotte, Bernard Marcotte, 50 $

4e prix : 3e grosse lotte, Éric Marcotte, 40 $

5e prix : 4e grosse lotte, Andrée Claveau, 35 $ Marché Richelieu Carol Potvin

6e prix : 2e petite lotte, Sabrina Fillion, 25 $ BMR

7e prix : participation, Véronique Gaudreault, ensemble de pêche  
 Dépanneur Côté Ouellet

8e prix : participation, René Gagnon, bouilloire, Fourniture d’hôtellerie  
 Martin Simard

9e prix : participation, Jean-Sébastien Côte, pizza 15’’ Place du Pont

10e prix : participation, Julie Dufour, un chèque-cadeau d’une valeur de 20 $  
 Familiprix d’Hébertville

• Pêche blanche 
• Motoneige 
• Club de paramoteur 
• Hockey

• Raquettes, ski et marche sur le lac
• Paraski (école de voile)
• Patinoire avec cabane chauffée
• Musique d’ambiance, extérieur
• VTT

OUVERTURE DU VILLAGE DE PÊCHE 
PROGRAMME D'ACTIVITÉS

17 février 2019 Rallye (VTT et côte à côte) – Inscription sur place
 Départ au Mistral – Inscription 5 $/véhicule

23 février 2019 Souper/soirée – Musique avec disc-jockey            
 Soirée dansante au Mistral.
 Méchoui 20 $/personne
 Bingo 2 $/carte
    
9 mars 2019 Festi-jeux - Animation – Compétition ludique et 
 amusante pour les enfants et les adultes.
 Dîner hot-Dog

29-30-31 mars 2019 Démonstration de paramoteur et diverses activités
  sur le site du village 

31 mars 2019  Brunch de fermeture 10 $/personne, grande salle
 édifice municipal 

Venez prendre l’air et vous amuser avec les nombreuses activités 
en famille au Village de pêche Mistral de Saint-Gédéon au  
8, rue de la Plage.

SAISON 2018-2019
PÊCHE BLANCHE SUR LE LAC SAINT-JEAN
VILLAGE DE PÊCHE MISTRAL

SECTEUR CAMPING MUNICIPAL, SAINT-GÉDÉON 
Notre équipe de bénévoles passionnée vous invite à découvrir les plaisirs de 
la pêche blanche sur les magnifiques berges du lac Saint-Jean. Venez vivre 
une activité au grand air pur en famille, entre amis ou en petits groupes. Une 
expérience de qualité est assurée.

SERVICE DE LOCATION 
Le service de location comprend l’emplacement et le bois. La cabane est 
située au large du Village de pêche Mistral à plus ou moins 2 km des berges 
du lac Saint-Jean. Sur place, il est possible d’emprunter la tarière pour 
percer vos trous et de pêcher durant la journée.

COÛT 
Contribution volontaire par jour

PÉRIODE DE LOCATION
Du 15 janvier 2018 au 31 mars 2019

POUR EFFECTUER UNE RÉSERVATION 
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222
De 9 h à 16 h du lundi au vendredi 

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LA LOCATION :
Francis Marquis, 418 345-3395

ATTENTION – L’autorisation de pêcher dans l’aire faunique communautaire 
du lac Saint-Jean est obligatoire à l’année pour pratiquer la pêche sportive 
dans l’AFC, incluant la pêche à la lotte à la ligne dormante.

Félicitations aux gagnants!
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ANIMATEURS OU ANIMATRICES
PROGRAMME SEMAINE DE 

RELÂCHE 2019
POSTE OCCASIONNEL 

Dans le cadre de la semaine de relâche scolaire qui se 
tiendra du 4 au 8 mars prochains, le service des loisirs est à 
la recherche d’animateurs ou d’animatrices. C’est l’occasion 
d’initier, d’animer et d’accompagner les jeunes à la pratique 
de certaines activités physiques, culturelles, artistiques et 
scientifiques. 

TÂCHES SPÉCIFIQUES  
• Planifier, organiser et animer une programmation 

quotidienne d’activités pour un groupe de 15 à 20 enfants 
âgés entre 6 à 12 ans;

• Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des 
enfants sous sa responsabilité;

• Vérifier l’état sécuritaire et la propreté des sites 
d’animation, des équipements et du matériel;

• Effectuer toute autre tâche jugée pertinente.

EXIGENCES DU POSTE
• Expérience pertinente en animation auprès des enfants 

serait un atout;

• Démontrer une autonomie et un sens des responsabilités;

• Être âgé de 15 ans et plus.

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Semaine de travail : du 4 mars au 8 mars 2019; 

• Durée : contrat de travail d’approximativement 40 heures.

FAIRE PARVENIR VOTRE CV AVANT 
LE VENDREDI 15 FÉVRIER 2019, 16 H  

À L’ADRESSE SUIVANTE : 
Service des loisirs 

208, rue De Quen, Saint-Gédéon, G0W 2P0

Afin d’offrir un service de qualité et répondre 
adéquatement aux besoins de la clientèle, 
les parents avec des enfants à besoins 
particuliers qui aimeraient bénéficier d’une 
place au camp de jour, ont jusqu’au vendredi 
22 mars 2019 pour communiquer avec nous 
au 418 345-8001, poste 2226.

Ainsi, le service des loisirs sera en mesure 
de faire les demandes nécessaires auprès 
de l’Association régionale de loisirs pour 
personnes handicapées (ARLPH).

Sports, loisirs 
et culture

Offre d'emploi

LA SEMAINE 
DE RELÂCHE

CAMP DE 
RELÂCHE  

4 À 8 MARS 2019
Enfin de vraies vacances d’hiver 
pour les enfants et la famille!

Le service des loisirs de Saint-Gédéon organise une semaine 
d’activités camp de jour de la relâche. Une équipe d’animation 
dynamique et des activités extérieures à profusion. Inscrivez 
votre enfant afin qu’il puisse profiter de notre programmation 
exceptionnelle pendant les vacances.

Quand : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
• 70 $ premier enfant
• 55 $ deuxième enfant 
• 45 $ troisième enfant

Service de garde : du lundi au vendredi de 16 h à 17 h 30
• un enfant 15 $/semaine
• deux enfants 25$/semaine

Pour information et inscription :
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222
Surveillez notre dépliant.
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Pistes de ski de fond et 
de raquettes 
BELLE-RIVIÈRE, CHEMIN #3, ROUTE 169
Soyez prêts pour la saison hiver 2018-2019!
La municipalité de Saint-Gédéon, en collaboration avec la 
ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, offre gratuitement 
l’accès à 22 km de sentiers. Un chalet avec service léger de 
restauration est à votre disposition. On peut stationner sa 
voiture près du relais. 

Lieu : Belle-Rivière, chemin # 3, route 169
Niveau : débutant et intermédiaire 
Ouverture des pistes : dès que la température le permet
Fermeture : mi-mars 2019.

Horaire du relais :
Mercredi au dimanche inclusivement de 13 h à 16 h 30
Fermé les lundis et mardis.

Pour information :  
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222

N’hésitez pas à consulter la page Facebook pour connaître 
les conditions des pistes de ski de fond et de raquettes.

Ski de fond Belle-Rivière
Ouvertes à toute la population, ces activités 
exigent cependant certaines règles afin que 
leur harmonisation avec le milieu soit assurée. 
C’est pourquoi nous demandons et souhaitons la 
collaboration de tous les utilisateurs afin que les règles 
suivantes soient respectées :

• Les skieurs doivent respecter les sentiers tracés.

• Seuls les skieurs sont autorisés dans les sentiers balisés.

• Les chiens ne sont pas autorisés dans les sentiers de ski 
 de fond. En raquettes ou à la marche, ils doivent toujours 
 être en laisse et le propriétaire doit ramasser les 
 déjections animales.

• Contribuez à la qualité de nos sentiers en ramassant les 
 branches mortes ou en nous indiquant tout obstacle.

• Les véhicules hors routes (VTT – motoneige) sont 
 interdits dans les sentiers. 

Le samedi 20 avril 2019
VENEZ PARTICIPER À NOTRE 
SOIRÉE MEXICAINE
Grande salle municipale : 208, rue De Quen

EN COLLABORATION AVEC LE TRAÎTEUR, « TACOS Y SALSA »,
UN SOUPER ET UNE AGRÉABLE SOIRÉE VOUS Y ATTENDENT.
BILLET EN VENTE AU COÛT DE 30 $
En vente au service des loisirs, 418 345-8001, poste 2226

LUNDI

17 H 45 À 18 H 30 : ENTRAÎNEMENT H.I.I.T.

19 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

17 H 45 À 18 H 30 : ENTRAÎNEMENT H.I.I.T  

18 H 30 À 19 H30 : POUND FITNESS

19 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

 Plages horaires disponibles pour la  
 location du gymnase

Horaire GYMNASE
hiver 2019

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

Pour une location d’une ou plusieurs périodes de 
pratiques sportives, cours, formations ou évènements 
spéciaux, veuillez vous adresser au service des loisirs 
de Saint-Gédéon.

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

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



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 F
ÉV

RI
ER

 2
01

9

15

Horaire spécial
semaine de relâche

LUNDI AU JEUDI 13 h à 17 h          libre
 18 h à 19 h 30      patinage
 19 h 30 à 21 h      hockey

VENDREDI 13 h à 17 h          libre
 18 h à 19 h 30      patinage
 19 h 30 à 22 h      hockey

Horaire Patinoire 
Hiver 2019

15 h 30 à 17 h libre
18 h à 19 h 30 patinage
19 h 30 à 21 h hockey

15 h 30 à 17 h libre
18 h à 20 h patinage
20 h à 22 h hockey

13 h à 17 h libre
18 h à 20 h patinage
20 h à 22 h hockey

13 h à 15 h patinage
15 h à 17 h hockey
18 h à 19 h 30 patinage
19 h 30 à 21 h hockey

LUNDI AU 
JEUDI

VENDREDI 

SAMEDI

DIMANCHE

Le service des loisirs de Saint-Gédéon tient à remercier 
les généreux commanditaires qui nous ont appuyés lors 
de l’activité de Noël du 9 décembre dernier. 

• Tim Hortons Métabetchouan-Lac-à-la-Croix,
• Autocar Jeannois,
• Marché Richelieu Carol Potvin,
• Nutrinor. 

Ce partenariat a permis aux organisateurs d’offrir une 
journée hors du temps, avec de belles surprises pour 
les enfants. C’est grâce à l’appui d’entreprises comme 
la vôtre que nous sommes en mesure d’organiser des 
activités diversifiées et de qualité.

Nous tenons à vous témoigner toute notre gratitude 
quant à votre implication. Votre support est essentiel 
dans l’atteinte de nos objectifs : permettre aux 
familles de Saint-Gédéon et des environs de vivre 
des activités sociales, offrir des activités à faible 
coût et créer des souvenirs en famille et entre amis.  
 

MARS 
LE MOIS DE LA 

NUTRITION
Pour le mois de la nutrition, le Comité en 
alimentation d’Alma, la Table de concertation en 
sécurité alimentaire du Lac-Saint-Jean-Est et le 
Service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est viendront 
nous présenter l’atelier : « RENTABILISEZ VOTRE 
PANIER D’ÉPICERIE! » 

LORS DE L’ATELIER LES SUJETS  
SUIVANTS SERONT ABORDÉS : 

1. Portion de l’alimentation dans le budget.

2. Comparaison des coûts des aliments 
transformés versus les non transformés.

3. Se nourrir à moindre coût 
• Les protéines économiques;
• Manger « santé », est-ce que ça coûte 

cher?
• Étiquettes et valeurs nutritives, comment 

bien les utiliser;
• Politique d’exactitude des prix;
• Aliments de base.

4. Prévoir la visite à l’épicerie 
• Trucs et astuces économiques;
• Déjouer les stratégies marketing des 

supermarchés.

5. Ressources pour économiser
• Où trouver des recettes à petit prix?
• Éviter le gaspillage/conservation des 

aliments;
• Circulaires;
• Cuisines 

collectives.

L’atelier se veut 
interactif et 
contient plusieurs 
activités sous forme 
de quizz ou de 
simulations.

INSCRIPTION ET 
INFORMATION 
Sabrina Harvey,  
418 345-8001,  
poste 2222
 



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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


