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

consultez

625, RUE LAROUCHE, SAINT-GÉDÉON

é n e r g i e LÉONCE GAGNON

Agence immobilière

ÉVA GAGNON

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

Splendide maison de type scandinave ayant un cachet
unique située à proximité de tous les services. Terrain
intime et boisé. Plusieurs rénovations ont été faites: finition
complète du sous-sol, drain agricole, terrassement, sablage
des planchers, etc. Coup de coeur assuré pour le salon.

418 545-1515

D’une

o

ch

se

à l’autre

Cercle de Fermières du Québec

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

Bonjour à toutes et à tous.
Lors du congrès régional tenu le 27 avril à Saint-Fulgence,
des membres de votre cercle ont soumis des pièces dans
différents volets.
Tissage : Lili Lessard (foutaise, serviettes de bain)
Tricot : Raymonde Harvey (châle tendance)
Couture : Danielle Lessard (jeté, pied de lit)
Artisanat jeunesse : élèves de l’école Saint-Antoine
(capteurs de rêves)
Nous avons été très bien représentées.
Le centre de dépôt pour soutenir Mira est fonctionnel.
Vous pouvez y déposer vos cartouches d'encre et vos vieux
cellulaires à l’édifice municipal.
Le congrès provincial se tiendra à Chicoutimi, au début
de juillet à l’hôtel Le Montagnais. Quelques membres y
participeront.
RACHEL PILOTE, responsable des communications

PRENDRE NOTE QU’À COMPTER DU MARDI 14 MAI 2019, LA
CUEILLETTE DES DÉCHETS S’EFFECTUE À CHAQUE SEMAINE.

HORAIRE

ORDURES MÉNAGÈRES
ET RÉCUPÉRATION
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Edith Labonté 418 345-8001
Félicia Pivin
Marcelline Boivin
Eckinox
Graphiscan

Chère population de Saint-Gédéon,
Ceci est pour vous informer que les services de travail de milieu
secteur Sud sont maintenant offerts dans votre municipalité.
Mais qu’est-ce que le service de travail de milieu?
Le travail de milieu c’est…
Des intervenantes disponibles pour soutenir les jeunes de
10 à 25 ans dans leur cheminement personnel et social.
Nos services…
•
Écoute et accompagnement
•
Présence en milieu scolaire, primaire et secondaire
•
Activité de prévention (atelier, animation, etc.)
•
Support à la mobilisation des jeunes
•
Création de ponts entre les jeunes et la communauté
Les deux travailleuses de milieu en poste, Stéphanie Côté
et Kim Dallaire, sont disponibles pour vous si vous avez des
questions, si vous vivez des conflits avec vos amis, votre chum
ou vos parents, et si vous avez tout simplement envie de parler.
Et ce, sans jugement et en toute confidentialité.
Comment rejoindre Stéphanie?
•
Tu peux l'appeler sur son cellulaire ou texter au
418 321-2011 ou au bureau, 418 349-8050
•
Tu peux lui écrire par courriel : travaildemilieu@hotmail.com
•
Tu peux lui parler par message privé sur Facebook
Comment rejoindre Kim?
•
Tu peux l'appeler sur son cellulaire ou texter au
581 230-5929 ou au bureau, 418 349-8050
•
Tu peux lui écrire par courriel : travaildemilieu@hotmail.com
•
Tu peux lui parler par message privé sur Facebook
Au plaisir de vous rencontrer, Stéphanie Côté et Kim Dallaire,
travailleuses de milieu secteur Sud.

L’AUBERGE DES ÎLES DEVIENT QUATRE SAISONS
(Félicia Pivin) En phase avec l’environnement
socioéconomique de Saint-Gédéon, l’Auberge
des Îles deviendra l’un des premiers
centres de villégiature quatre saisons du
Saguenay—Lac-Saint-Jean, grâce à un
investissement de 1,4 M$.
Deux ans après le rachat de l’Auberge des Îles, Éric Larouche
concrétise l’objectif qu’il s’était fixé. Il souhaite ainsi fidéliser sa
clientèle et pallier les conditions météorologiques incertaines.
«Enfin, les gens pourront arrêter de se fier à la météo lorsqu’ils
choisissent leur destination de vacances. L’été, il y a la plage,
les activités nautiques, le golf. L’hiver, les gens font de la
raquette, de la motoneige. Mais maintenant, il y aura une
option intérieure. Beau temps mauvais temps, les gens pourront
s’amuser 12 mois par année chez nous », décrit Éric Larouche,
président de l’Auberge des Îles et de l’Hôtel Chicoutimi.
L’investissement permettra de construire une piscine
semi-olympique intérieure de 25 mètres avec vue sur le lac
Saint-Jean, des jeux d’eau intérieurs, un gymnase
d’entraînement, un spa et une salle de jeux interactive pour
les enfants et les adolescents. La terrasse sera réaménagée et
offrira une vue exceptionnelle 12 mois par année. « Le projet
consolide ce que nous avons, et le nombre de chambres pourrait
augmenter selon l’achalandage. »

BILAN POSITIF
Pour Éric Larouche, le bilan des activités de l’auberge
est positif et le nombre d’employés varie de 15 à 40, selon
les activités. L’offre d’hébergement, quant à elle, compte
32 chambres au goût du jour et l’expérience client sera
améliorée grâce à l’ajout de nouvelles technologies, dont des
serrures intelligentes.
Pour ce qui est des condominiums, cinq ont été vendus, dont un
à un propriétaire occupant et quatre à des investisseurs. Éric
Larouche envisage d’ajouter 32 condos, mais ce projet n’est
pas inclus dans les investissements annoncés. « On pense que le
projet va stimuler l’intérêt d’acquéreurs potentiels », dit-il. S’il
reçoit assez de demandes, la construction de la deuxième phase
pourrait s’amorcer à l’automne 2019, pour 2020.
Éric Larouche se dit fier de ses partenariats avec des entreprises
de proximité comme Équinox Aventure. « Ça va très bien! On a
testé le produit motoneige en découverte. On va tester la voile
une semaine cet été, pour voir si on peut étendre ce volet en
2020. » L’auberge propose aussi la location de l’Igloft et est en
discussion avec le parc de la Pointe-Taillon pour un partenariat.
L’Auberge des Îles met également en valeur les produits du
terroir local comme les bières de microbrasseries. Elle suit
aussi une politique de développement durable et projette
d’intégrer le tri des matières compostables en 2019.

Les travaux, débutés en janvier dans l’ancienne
salle de réunion, se poursuivront jusqu’en juin,
sans nuire à la clientèle de l’établissement. La
construction de la piscine dans un agrandissement
des bâtiments se terminera, quant à elle, à la fin
de juin, pour le début de la saison estivale.
Le projet verra le jour grâce au soutien des
partenaires suivants :
Développement économique Canada
(500 000 $)
Corporation d’innovation et de développement
Alma-Lac-Saint-Jean-Est (100 000 $).

À la une : Messieurs Richard Hébert, député libéral de Lac-Saint-Jean,
Émile Hudon, maire de Saint-Gédéon et Éric Larouche, président
de l’Auberge des Îles, présentent les maquettes et plans du futur
aménagement de l’Auberge des Îles dont l’investissement représente
1,4 M$.
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

L’Auberge des Îles, une annonce économique majeure
Le 16 avril dernier, j’ai eu le plaisir de participer à une conférence
de presse où le propriétaire de l’Auberge des Îles a fait l’annonce,
entouré de ses partenaires, d’un investissement majeur de 1,4 M$
visant la construction des nouvelles installations qui vous sont
décrites à la une de l’Info de Grandmont.
On le constate, cet établissement est en pleine effervescence. Le
déploiement de l’auberge, conjugué à l’agrandissement du parc
national de la Pointe-Taillon à Saint-Gédéon, constitueront deux
des pierres d’assise sur lesquelles reposeront notre développement
économique et touristique.
Nos commerces de détail, nos restaurants et nos attraits
bénéficieront, dans le futur, de l’achalandage généré par ces deux
joueurs amenés à devenir des acteurs majeurs sur l’échiquier
touristique régional et provincial.
Plus que jamais, Saint-Gédéon se positionnera parmi les
incontournables destinations touristiques au Lac-Saint-Jean.

Promotion touristique
La Corporation de développement de Saint-Gédéon travaille
actuellement sur trois projets qui verront le jour en juin, dont
le principal est l’implantation de cinq panneaux d’information
touristique, complémentaires à l’affichage routier existant. Ils
permettront aux touristes et visiteurs de passage de localiser plus
facilement les services, commerces et attraits touristiques de
Saint-Gédéon. Un nouveau dépliant et une carte sont également en
cours de conception. Ils seront distribués en juin à nos commerces
et dans les bureaux d’information touristique.
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Le premier mardi du mois d'avril est consacré Journée du
travail invisible. Cette année, cette journée du 2 avril, était sous
le thème « Vivre avec un enfant handicapé ».
À notre rencontre de ce 2 avril, des dames nous ont livré des
témoignages sur leur vécu avec un enfant handicapé et des
personnes vieillissantes et malades. Elles nous parlent de
toutes les implications que cela apporte, comme les visites
chez le médecin, séjours hospitaliers, coûts des services, des
médicaments, du transport et surtout de l'implication familiale,
de la vigilance continuelle nécessaire à ces personnes en besoin
d'aide particulier, et de l'épuisement qui, parfois, en résulte.
Il faut parler du travail invisible de ces proches aidants et
le rendre visible. Du moins, il faut souligner le courage, la
générosité et la grandeur d'âme de ces personnes pour leur
travail dans l'ombre auprès de leurs proches.

Récemment, le conseil a également octroyé un mandat pour la
réfection de trois enseignes touristiques en bordure de la route.
Nous poursuivons en ce sens ce projet de réfection par étape, débuté
l’an dernier.

En 2010, l'ONU a calculé 11 milliards de dollars américains la
valeur du travail non rémunéré sur la planète.

Embellir notre milieu, l’affaire de tous

Il y avait 8,1 millions de proches aidants au Canada et 47 % des
Canadiens de plus de 15 ans faisaient du bénévolat dans divers
domaines.
--------------------------------------

Je ne suis probablement pas le seul à trouver que l’hiver a été
particulièrement long cette année! Le printemps cogne enfin à notre
porte et la fonte des neiges laisse déjà derrière elle du sable, des
détritus, etc. J’en appelle à votre collaboration pour effectuer dans
les prochaines semaines une corvée sur votre propriété.
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DES NOUVELLES DE VOTRE AFEAS

Quant à la municipalité, notre service des travaux publics sera
bientôt à pied d’œuvre pour nettoyer les rues, les trottoirs, les parcs
et les espaces verts afin de vous offrir un environnement propre et
invitant cet été. Nous planifions aussi actuellement l’ouverture du
camping municipal et des sentiers du Petit Marais, de même que
la préparation des installations sportives pour la balle-molle et le
soccer.
Viendra plus tard le fleurissement de la rue De Quen, du carrefour
giratoire, des édifices et des espaces publics. Sur cet aspect, le
comité d’embellissement est un précieux partenaire. Ses membres
bénévoles font un travail extraordinaire et la municipalité sera
encore cette année fleurie à souhait.
L’embellissement de notre municipalité, c’est donc l’affaire de tous.
C’est une carte de visite à laisser à nos touristes et visiteurs.

Prenez note que notre prochaine rencontre aura lieu le mardi
14 mai et le dîner de fin d'année, le mercredi 5 juin.
NB. Ne pas oublier les billets de tirage de notre campagne
de financement.
Jocelyne Harvey, secrétaire et publiciste.

par : Dany Dallaire

directeur général

Bonjour à tous,
Au cours du mois d’avril, le conseil municipal a tenu deux (2)
séances publiques les 1er et 15 avril. Voici le résumé des discussions
et décisions qui y ont été prises.

PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT
DE 150 000 $
Un projet de règlement décrétant des travaux de voirie ainsi
qu’un emprunt de 150 000 $ a été déposé. Il s’agit d’un emprunt
additionnel au règlement adopté en 2018 prévoyant une somme de
350 000 $. Par cet emprunt additionnel, le conseil pourra financer
les travaux de réfection prévus au rang 5 et pour lesquelles les
soumissions ont été ouvertes le 4 mars dernier.
En mai, le règlement officiel devrait être adopté et par la suite
soumis au ministère pour approbation.

EMBAUCHE SAISON ESTIVALE 2019
Le conseil a officialisé l’embauche de onze (11) étudiants pour l’été
2019 pour les camps de jour, le camping municipal, la bibliothèque
et les travaux publics.

ADHÉSION
SERVICE DE TRAVAILLEUR DE MILIEU
Le conseil a accepté d’intégrer, pour le reste de l’année
en cours, le service de travailleur de milieu du secteur Sud
offert à quelques municipalités du secteur par le S.P.O.T. de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
Avec ce nouveau service, deux (2) travailleurs de milieu pourront
être à la disposition de la municipalité pour accompagner
principalement les jeunes de notre communauté.
La participation financière de la municipalité à ce service est établie
à 3330 $, pour 2019.
La municipalité s’est, de plus, engagée à participer dans le cadre du
renouvellement de l’entente pour 2020 à 2022.

DEMANDE DE SUBVENTION –
DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION
MARCHÉ PUBLIC
Le conseil a préparé et résolu de déposer une demande d’aide
financière de 5000 $ à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre
du programme d’aide du Fonds de développement agroalimentaire
de la MRC. Le tout permettra d’aider à l’amélioration de l’offre de
services actuelle au marché public.

ENTENTE PRÊT D’ÉQUIPEMENT DE SPORT
ADAPTÉ – CAMPING MUNICPAL
La municipalité a accepté les modalités d’une entente avec le
Centre de réadaptation en déficience physique « Le Parcours » du
CIUSSS-02 par laquelle l’organisme prêtera à la municipalité un
équipement qui est une chaise hippocampe.
Cette chaise adaptée sera en opération au camping municipal au
cours de l’été et permettra à une clientèle avec diverses déficiences
particulières au niveau de la mobilité, d’accéder à la plage municipale
et au lac Saint-Jean.
L’entente a été initiée par le Fonds de dotation santé Jonquière.

PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT
AQUEDUC RANG DES ÎLES
Un projet de règlement décrétant des travaux d’aqueduc au rang des
Îles ainsi qu’un emprunt à long terme de 499 825 $ a été déposé.
Par cet emprunt, des travaux de remplacement d’une partie de
conduite d’aqueduc sur environ 510 mètres seront réalisés.
Le projet de règlement prévoit notamment l’affectation d’une
somme de 283 116 $ de subvention en provenance du Programme
de la taxe sur l’essence.
En mai, le règlement officiel devrait être adopté et par la suite,
soumis au ministère pour approbation.

CONTRAT RÉNOVATION AFFICHAGE
Un contrat visant la rénovation complète de quelques affiches
touristiques de la municipalité a été accordé à la compagnie
Lettrage GD au prix de 8548,39 $.
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QUELQUES MESSAGES
DE VOTRE SERVICE
D’URBANISME

Mario Rochon,
Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

L’hiver est presque terminé.
Il est temps de commencer à penser aux fleurs
mais également, il faut penser au nettoyage du
printemps et ce nettoyage inclut l’enlèvement du
garage d’hiver. Ce garage qu’on trouve si pratique
l’hiver, mais si laid l’été.
Afin de vous éclairer dans vos prévisions, le service
d’urbanisme veut vous informer du règlement qui
légifère l’implantation des garages d’hiver.
Ceux-ci sont autorisés durant la période comprise
entre le 1er novembre et le 15 mai de chaque année.

Pour cette raison, la municipalité de Saint-Gédéon
demande votre collaboration en enlevant votre
garage d’hiver avant le 15 mai de chaque année,
incluant la structure.

L’hiver s’étire encore un peu mais votre Popote roulante
est toujours active chez vous! Offrez-vous des repas
chauds livrés à domicile à prix très abordable. Il s’agit
d’une belle forme de répit des tâches quotidiennes.
Contactez-nous pour obtenir des chèques-cadeaux!

PRÉSENTE CHEZ VOUS!
Les municipalités de Saint-Bruno, HébertvilleStation,
Hébertville,
Saint-Gédéon
et
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ont accès au service
bénévole de livraison de repas chauds livrés à domicile
deux fois par semaine et ce, à un coût abordable.
POUR QUI?
Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise
automatiquement. Bon nombre de nos clients âgés de
65 ans et plus sont en bonne santé, et l’utilisation de notre
service agit à titre de répit de tâches quotidiennes. Nous
agissons d’abord en prévention. Nous visons également le
maintien à domicile de nos aînés en perte d’autonomie,
des personnes handicapées ou des personnes vivant de
l’isolement social. Les personnes en convalescence ayant
subi une chirurgie, par exemple, et son proche aidant
peuvent également bénéficier du service. Une évaluation
est faite au moment de la demande.
SERVICE DE LIVRAISON (repas du midi) :
Les lundi et mercredi :
Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Les mardi et jeudi :
Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville
COÛT
8 $/repas, livraison incluse
(soupe, repas principal et dessert)

Jacques Néron

NOTAIRE

Téléphonez au 418 720-4669, du lundi au vendredi,
entre 8 h et 16 h

BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS

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

Membre
de

À noter que si vous connaissez des personnes désireuses
de faire du bénévolat auprès de notre clientèle, celles-ci
peuvent se joindre à notre belle équipe pour la livraison
des repas à domicile. Pour information : 418 720-4669.

***LA POPOTE ROULANTE DES
CINQ CANTONS EST UN
ORGANISME À BUT
NON LUCRATIF***

CHÈQUES-

CADEAUX
DISPONIBLES
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SECTEUR OUEST : paroisses Saint-Antoine de-Padoue, Sainte-Croix,
		

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

SECTEUR EST : 	
		

CORPORATION DE GESTION
DU PETIT MARAIS
RETOUR SUR
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 17 avril dernier, avait lieu l’assemblée générale annuelle de la
Corporation de gestion du Petit Marais de Saint-Gédéon. Je remercie
les administratrices et les administrateurs de l’organisme pour leur
intérêt et leur implication. Voici un court résumé du rapport d’activités
2018 :
•

Rencontre avec RioTinto/SIAL pour évaluer la possibilité de
réviser le mandat de gestion de la structure de contrôle du niveau
à l’émissaire du marais.

•

Travaux d'arpentage afin de réaliser un certificat de piquetage
d'une partie du lot 4 718 716 (secteur Saint-Gédéon-sur-le-Lac).

•

•

•

•
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CAPITATION

Le mois de mai est le mois de la capitation, la plus
importante campagne de financement de la paroisse et sa
principale source de revenus. Pour espérer conserver notre
église, continuer d’offrir les différents services (baptêmes,
mariages, funérailles, sacrements, etc.), et travailler à
poursuivre la mission, il est essentiel que chaque baptisé
apporte sa contribution financière à sa paroisse. C’est
pourquoi, vous avez reçu ou recevrez un dépliant et une
enveloppe par la poste que nous vous invitons à compléter
et à nous retourner soit : en l’apportant au presbytère
(boîte près de la porte d’entrée), en la déposant dans le
panier de la quête lors des célébrations ou en l’envoyant
par la poste. Le montant est fixé à 55 $ par personne
(15 ¢ par jour) mais nous suggérons un montant de 275 $
par famille. Cette année, il n’y aura pas de cueillette dans
les foyers mais, si vous préférez qu’une personne passe
chercher votre enveloppe, il suffit de nous contacter.
Un gros merci à vous, paroissiennes et paroissiens, de votre générosité!

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du
programme Fonds Bleu pour la réalisation du projet :

•

Mobilisation, sensibilisation et accompagnement vers des solutions
agroenvironnementales pour le Petit Marais de Saint-Gédéon.

•

Poursuite des démarches auprès de l’UQAC (département de
biologie) en collaboration avec la municipalité, afin de céder la
collection d’oiseaux du Dr Camil Tremblay au département de
biologie de l’UQAC.
Poursuite des démarches auprès de la municipalité afin de
solutionner la problématique d’entreposage de matériaux divers
près du garage municipal.
Supervision mensuelle et visite sur le terrain afin de planifier et
encadrer les travaux d’entretien des actifs/infrastructures d’accès
et d’observation (sentiers, tours, belvédères).

J’aimerais, en terminant, remercier la municipalité pour sa contribution,
qui se traduit par l’octroi d’une subvention annuelle et le prêt d’une
ressource humaine. Félicitations également aux administrateurs réélus
pour un mandat de deux ans : Mme Carole Larouche, M. Étienne Perron,
M. Rémi Bouchard.
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SECTEUR SUD : 	

Le Petit Marais est unique et fragile. Nous tenons à le protéger,
mais aussi, et surtout, à vous amener à le fréquenter et à l’estimer
davantage. Pour ce faire, il importe de poursuivre la concertation et la
collaboration avec le milieu.
L’année 2019 sera fort occupée pour notre organisme. Surveillez votre
Info de Grandmont, nous vous informerons sous peu des démarches
et projets que nous planifions et réaliserons!
Rémi Bouchard, président

La neuvaine des « 13 Mardis de saint Antoine » se poursuit et se clôturera
le mardi 13 juin prochain par la traditionnelle messe de saint Antoine qui
aura lieu en notre église à 19 h.
La cérémonie des défunts aura lieu le 19 mai à 14 h. À cette occasion, nous
porterons dans nos prières toutes les personnes décédées de notre paroisse.
Bienvenue à tous!

INVITATION
Pour nous préparer à célébrer la Pentecôte, l’équipe d’animation locale de
l’Ouest nous propose de participer à trois lundis sur le partage biblique à la
sacristie de l’église de Sainte Croix à 19 h. Ces soirées seront animées par l’abbé
Mario Desgagné.
•
•
•
•

Le 6 mai à 19 h.
Le 13 mai à 19 h
Le 27 mai à 19 h

Tombeau vide
Disciples d’Emmaüs
La Pentecôte
Bienvenue à toutes et à tous

À TOUTES LES PERSONNES SEULES
DE SAINT-GÉDÉON
Dans notre société moderne, où la technologie nous entoure (télévision,
ordinateur, tablette, cellulaire…), nous sommes de plus en plus isolés les uns
des autres, malgré tous ces moyens de communication mis à notre disposition.
Nous avons pensé qu’il serait intéressant de vous offrir la possibilité de mettre
un peu de joie au cœur de votre quotidien et de sympathiser, voire fraterniser
avec d’autres personnes vivant la même situation que vous. Nous ne voulons pas
mettre sur pied un club de personnes seules et encore moins une association. Ce
que nous voulons vous offrir, c’est la possibilité de sortir de votre quotidien pour
venir socialiser et partager.
Nous pourrions nous rencontrer de façon informelle, à l’occasion d’un déjeuner
au Restaurant Marie-Belle, pour parler et fraterniser ensemble. Cela vous
intéresse? Contactez-nous. Nous pourrons nous en parler et peut-être partager
avec vous.
En toute amitié,
Florence Bergeron, 418 345-2615, Daniel Audy, d.p., 418 345-8343

USAGE DE VÉHICULES DE CAMPING
L'usage et l'implantation de
véhicules de camping sont autorisés
seulement en zone de villégiature
et des secteurs spécifiquement
identifiés à cette fin.
Un seul véhicule de camping d’une
longueur maximale de 32 pieds est
autorisé.
La durée d’implantation est du
15 juin au 15 septembre avec
un certificat d’autorisation de la
municipalité.

Me Jocelyn Pilote
Me Alexandra Pilote
Me Alex Simard

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy
Me Caroline Côté

660, boul. De Quen Nord, Alma
418 662-6475 • Télec. : 418 662-9239
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Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le service
d’urbanisme au 418 345-8001, poste 2228.
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Comité
d’embellissement
MAI … LE MOIS DE L'ARBRE ET DE LA FORÊT

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mardi 16 avril, se tenait l’assemblée générale annuelle
de la Corporation de développement socioéconomique.
À cette occasion, l’organisme a présenté le rapport
complet de ses d’activités et de ses résultats budgétaires
2018, en plus de traiter des projets en cours en 2019.
Nous avons notamment souligné les réalisations
suivantes :
•

•

La relocalisation et l’agrandissement du marché
public sur un terrain nouvellement aménagé par la
municipalité, en collaboration avec notre organisme;
La conclusion d’une entente avec un nouveau
promoteur local, Le Camp du Draveur, pour la
location d’espaces commerciaux dans la Place
publique;

Depuis de nombreuses années, le comité
d'embellissement distribue des arbres
gratuitement au mois de mai. Ces arbres
nous sont fournis par le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs.
Plus de 700 arbres de différentes espèces
(conifères et feuillus) seront distribués.
Chaque élève de l'école recevra son arbre à planter.
Nous lançons une invitation à toute la population de
Saint-Gédéon, à venir se procurer son ou ses arbres, le
samedi 18 mai 2019 entre 9 heures et midi dans la cour de
l'édifice municipal, 208, rue De Quen, Saint-Gédéon.
Des personnes du comité seront présentes pour la distribution
et pour répondre à vos questions au meilleur de leur
connaissance.
PROJETS HORTI-JEUNES ET HORTI-AÎNÉS

Le comité a reçu 450 $ pour le projet « Semer pour mieux
récolter au jardin Saint-Antoine » et 300 $ pour le projet
« tomates en vedette », de la Fédération des sociétés
d'horticulture et d'écologie du Québec. Bravo à Adèle Côté et
Suzie Lessard, les instigatrices de ces projets.
LES DÉCHETS LE LONG DES ROUTES

•

La finalisation des vidéos de promotion sur
Saint-Gédéon;

•

L’élaboration du concept d’un projet de panneaux
d’informations touristiques sur l’offre et les attraits
de Saint-Gédéon;

•

L’animation du milieu par l’organisation d’activités
de réseautage et de visites d’entreprises.
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À la suite des élections, les personnes suivantes ont été
élues au sein du conseil d’administration pour un mandat
de deux ans :
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Mme Marie-Christine Goderre (poste membre individuel),
M. Jocelyn Gaudreault (poste membre individuel),
M. Jean-François Simard (poste membre individuel),
M. Denis Legault (poste membre corporatif).
Je remercie la municipalité pour sa collaboration
et son accompagnement de même que mon conseil
d’administration pour le temps et l’énergie consacrés
aux dossiers, dont M. Pierre Audet, administrateur
sortant qui, après de nombreuses années parmi nous, a
tiré sa révérence.
Marcel Carré, président

Comme nous marchons souvent dans les chemins de notre
village, nous constatons beaucoup de déchets de toutes sortes
se retrouvant dans les fossés, le long des routes et même sur
les terrains privés (cannettes de bière et de boissons gazeuses,
verres de café, cartons de toutes sortes, paquets de cigarettes,
bouteilles de plastique etc.). De grâce, un peu de respect pour
notre planète!
C'est si facile de placer nos déchets dans notre poubelle ou en
récupération en arrivant chez soi. Si nous respectons notre
unique demeure, « la Terre », ce sera nous, les gagnants, pour
le futur de nos enfants.
Jocelyne Harvey, pour le comité d'embellissement
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Un jardin
communautaire…
Ça vous intéresse?

COUCOU DE LA
Est-ce possible? Est-ce que j’attire la neige? Pour une troisième fois,
quand bien même que je dirais que j’ai le goût de chanter « Ah! que
l’hiver », ce n’est pas vrai; trop, c’est trop! Coudonc! il faut bien faire
avec.
Nous, du comité de la FADOQ, avons pris les devants. Nos activités
étaient terminées, sauf une, hors saison, qui a eu lieu le 28 avril.
C’était un déjeuner, suivi d’un dernier tournoi avant les vacances.
Notre assemblée générale a eu lieu le 10 avril, vingt-sept (27)
personnes y assistaient. Il n’y a pas eu d’élection puisque les candidats
restants ont accepté de prolonger leur mandat au sein de l’équipe.
Merci à vous!

Jardiner pour soi apporte de grands bénéfices et
une grande satisfaction, jardiner en communauté,
c’est partager le savoir-faire de tous!
Une équipe de bénévoles, en collaboration
avec la municipalité de Saint-Gédéon, travaille
présentement à mettre sur pied un jardin
communautaire pour notre municipalité. Il s’agit
d’un espace commun, séparé en jardinets de
différentes grandeurs ainsi que de bacs surélevés
permettant de jardiner debout.
Chaque espace jardinet sera disponible pour un
montant de 20 $ à 30 $ pour la saison, selon la
superficie.
Plusieurs détails sont encore à préciser, mais il est
important pour nous de connaître l’intérêt de la
population pour un tel projet.
C’est pourquoi nous invitons les personnes
intéressées par la location d’un espace ou
tout simplement pour avoir de l’information
supplémentaire, à communiquer avec Mme Suzy
Lessard au 418 345-2727 ou 581 230-2727.
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Adèle Côté, membre du comité du jardin
communautaire
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Notre saison s’est terminée le dimanche 14 avril par un beau et
bon repas. Nos tables reflétaient le printemps; les couleurs de
jaunes réchauffaient l’atmosphère. Les petits pots contenant des
marguerites au cœur jaune faisaient jaser les couleurs, accompagnées
de vrai petites feuilles vertes… dont les tiges ont été forcées (terme
horticole). Déposées dans un bocal d’eau, trois semaines ont suffi
pour voir éclore ces belles petites taches vertes. Peut-être qu’en
forçant le printemps… il va finir par arriver. A ce souper, nous étions
soixante-treize (73) personnes. Ensuite, ça été la remise des bourses
et des prix de présence : ces prix ont été achetés chez nos marchands
locaux. Notre comité a adopté cette politique « achat chez-nous »,
autant que possible.
Le Salon 50+ FADOQ Jeux des aînés se déroulait les 12-13-14
avril derniers. Il y a eu beaucoup de monde pendant ces 3 jours, signe
que la FADOQ est en santé. Nos équipes ne se sont pas classées, mais
nous en sommes revenus enchantés et avec, comme détermination,
que l’an prochain nous puissions revenir avec au moins une médaille.
Merci aux participants.
Nous, du comité, sommes heureux et remercions tous nos membres
ainsi que les non-membres qui nous ont visités durant l’année.
Leur apport évoque un intérêt marqué pour les activités que nous
organisons.
Je tiens à remercier nos conjoints(es) pour l’aide apportée lors de nos
activités.
Au nom de notre comité, je vous souhaite de bonnes vacances. Que la
joie vous accompagne durant cette belle saison; profitez-en bien pour
refaire vos forces et soyez heureux.
Au plaisir de se revoir.

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

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 2230
stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

Pensée :
« Les vrais regards d’amour sont ceux qui nous espèrent. »
Huguette Sabourin, publiciste

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UTILISATION
CHANDELLES

SÉCURITAIRE

DES

•

Déposez-les toujours sur une surface stable, non glissante et non
encombrée.

LES CHANDELLES

•

Les chandelles sont souvent associées à la détente et à une douce
ambiance. Utilisées sans précaution, elles peuvent cependant parfois
faire tourner ces beaux moments au cauchemar.

Placez-les à plus de 30 cm de tout objet inflammable (rideaux,
décorations de papiers, nappes, serviettes de papier, literie,
tapisserie, boiseries, livres, etc.).

•

Évitez de les utiliser dans la chambre à coucher : on peut
s’endormir sans avoir éteint la chandelle.

•

Coupez la mèche à cinq millimètres avant de l’allumer. Coupez-la
ensuite toutes les deux à trois heures, si nécessaire, afin d’éviter
que la flamme soit trop haute.

•

Évitez d’allumer une chandelle lorsque vous êtes sous l’effet de
l’alcool ou des médicaments, car votre vigilance est diminuée!

•

Évitez de vous servir d’une chandelle pour en allumer une autre.

•

Éteignez les bougies lorsque vous quittez une pièce ou la maison,
même pour une courte période, et lorsque vous allez au lit. Ne
laissez jamais les chandelles sans surveillance!

QUAND ET COMMENT ÉTEINDRE LES
CHANDELLES

•

Choisissez un chandelier stable, fabriqué avec un produit
incombustible, assez grand pour recueillir la cire qui coule de la
chandelle. Évitez les chandeliers de bois ou de plastique.

•

Portez une attention particulière aux chandeliers de verre :
la chaleur de la chandelle peut les faire casser.

•

Évitez les chandelles à plusieurs mèches : elles peuvent produire
une seule flamme très longue et de chaleur intense. Elles
peuvent fondre rapidement et produire de grandes quantités de
cire chaude.

•

Évitez les chandelles dont la mèche contient du plomb. En se
consumant, ces mèches produisent des vapeurs et de la poussière
de plomb, toxique pour les enfants et les femmes enceintes.
Vérifiez la mèche en enlevant la cire qui la recouvre
puis en séparant les brins. S’il y a un centre de métal,
le frotter sur du papier blanc et si une trace grise
apparaît, c’est du plomb.

Éteignez les chandelles lorsqu’elles atteignent environ cinq
centimètres du chandelier ou de la décoration.

•

Évitez de souffler les chandelles, sauf celles de votre anniversaire!
Servez-vous plutôt d’un éteignoir.

•

Évitez d’installer les chandelles dans des endroits où elles risquent
d’être renversées par un courant d’air ou un passant. Placez-les
hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

LORS D’UNE PANNE D’ÉLECTRICITÉ
•

Lors d’une panne d’électricité, n’utilisez pas de chandelles
lorsque vous faites le plein de carburant d’équipement comme
les lanternes ou les chaufferettes de camping. Utilisez plutôt une
lampe de poche.

•

Laissez en place les globes de protection des lampes à l’huile.

•

Remplissez toujours la lampe à l’huile avec le combustible
approprié.

Ne vous déplacez pas avec une chandelle ou une lampe à l’huile
allumée!

Ted Ratté, capitaine à la prévention
Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur Sud
418 669-5001, poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca
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COMMENT CHOISIR LE CHANDELIER ET
LES CHANDELLES

•
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Sports, loisirs
et culture

Foot

Un été sauté

Un garçon dynamique, athlète de soccer et étudiant au
programme international. Il a déjà été coopérant à la
Coopérative jeunesse de services de Saint-Gédéon, aide
animateur au service de garde et lors des sorties au camp de
jour 2018, entraîneur et arbitre de soccer.

ÉTÉ 2018
Cours de natation
Piscine Mario-Tremblay
Ce programme s’adresse aux enfants d’âge scolaire. Il aidera
tous les nageurs à développer les cinq styles de nage, à
apprendre activement la sécurité aquatique et à augmenter
leur force physique et les encouragera à relever des défis
personnels et à se surpasser.

Rio

Sportif de haut niveau, aucun sport ne lui a échappé, magicien
à ses heures, s’exprime lors de match d’improvisation,
joueur de batterie et étudiant au programme international.
Il a également été coopérant à la Coopérative jeunesse de
services de Saint-Gédéon et arbitre de soccer.

Tournesol

Jeune étudiante au programme international, jeune elle
pratiquait le soccer et maintenant elle développe le goût des
voyages. Elle à la capacité de s'identifier à autrui dans ce
qu'elle ressent, confidente, alliée à toutes nos folies, elle est
comme une meilleure amie.

Cyclo
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Un petit jogging par ici, une course de vélo par-là, étudiante
au programme international, souriante, coopérante à la
Coopérative jeunesse de services, elle à déjà occupé le
poste d’animatrice au service de garde du camp de jour et
animatrice, lors de la semaine de relâche 2019. Rencontrer
cette jeune fille, c’est comme écouter une musique zen
relaxante.
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NIVEAUX OFFERTS
JUNIOR 1 – 2 – 3
JUNIOR 4 – 5
JUNIOR 6 - 7
Ce programme s’adresse aux enfants d’âge scolaire. Il aidera
tous les nageurs à développer les cinq styles de nage, à
apprendre activement la sécurité aquatique et à augmenter
leur force physique et les encouragera à relever des défis
personnels et à se surpasser.

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

**NOTES :
•
•

Un minimum de quatre (4) inscriptions est exigé pour
débuter le cours.
Le parent ou la personne responsable ne participe pas
aux leçons avec son enfant, mais doit l’accompagner aux
activités.

DÉBUT DES COURS : 2 juillet 2019
JOUR : mardi
NOMBRE DE SEMAINES : 5 semaines
HEURE : 9 h 30 à 10 h 15
DURÉE : 45 minutes par semaine
COÛT : 45 $ (résidents de Saint-Gédéon)
TRANSPORT : le service d’autobus et le service
d’accompagnement est assuré par le parent.
Inscription avant le 14 juin 2019
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222

LA PETITE LIGUE DE
LAC-SAINT-JEAN-EST
CATÉGORIES

5 À 7 ANS ET 8 À 12 ANS
DURÉE : 10 semaines
DÉBUT : semaine du 10 juin 2019
FIN :
semaine du 26 août 2019

*2 semaines d’inactivité à la semaine de la construction
*Chaque équipe de la ligue jouera 4 parties contre des opposants du même
secteur

PREMIER TOURNOI :
			

Hébertville-Station, mois
juillet, date à confirmer

de

DEUXIÈME TOURNOI : Saint-Nazaire, le samedi 17 août
COÛT :

50 $ d’inscription, comprend un chandail et une
casquette

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

FAIRE DU BÉNÉVOLAT
POUR UNE LIGUE
SPORTIVE À
SAINT-GÉDÉON
POUR PLUS D’INITIATIVE
CITOYENNE
Le succès d’un club dépend des bénévoles qui s’impliquent
dans les activités quotidiennes.
Si vous avez quelques heures de votre temps à
donner et que vous voulez aider votre sport local,
contactez-nous et nous pourrons déterminer ensemble ce
qui vous conviendra le mieux!

UN MOT POUR VOUS
PARENTS ET ATHLÈTES
Avec le début de la saison sportive estivale, il est important
de se rappeler l’essentiel. Le « FAIR-PLAY », « L’ESPRIT
SPORTIF » ou le « FRANC-JEU » désignent une conduite
honnête dans un jeu, puis dans toutes circonstances.

Le terme fair play est une expression anglaise composée de
fair (clair, franc, honnête, sans tricherie) et de play (jeu).

LES 7 POINTS DE L’ESPRIT SPORTIF
Se conformer aux règles du jeu
Respecter les décisions de l’arbitre
Respecter l’adversaire et les partenaires
Refuser toute forme de violence et de tricherie

TÂCHES POUR LES BÉNÉVOLES
ENTRAÎNEURS DU PROGRAMME MINI SOCCER
U4, U5 ET U6
Au début de chaque saison, nous sommes à la recherche
de parents qui veulent. Aucune connaissance du soccer
n’est requise! Le club s’occupera de l’aspect technique et
tactique du jeu. Nous avons besoin de parents pour aider à
maintenir une atmosphère d’apprentissage équitable lors
des différents cours, en plus de s’occuper de l’équipe lors
des mini parties.

Être maître de soi en toutes circonstances
Être loyal dans le sport et dans la vie
Être exemplaire, généreux et tolérant

MOI, EN TANT QUE PARENT
J’enseignerai à mon enfant qu’il est aussi important de donner
le meilleur de soi-même que de gagner, de sorte qu’il ne sera
jamais déçu par le résultat d’un match ou d’un tournoi.

BONNE SAISON À TOUS!

BASEBALL MINEUR RÉCRÉATIF,
CATÉGORIE DE 5 À 7 ANS ET DE 8 À 12 ANS
Nos équipes ont besoin de parents bénévoles comme
entraîneur-chef ou assistant. Un minimum de connaissance
est requis. De plus, des cours d’entraîneur peuvent aussi
être donnés, lorsqu’il y a une demande suffisante.
Contacter Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222
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Utilisé couramment dans le monde du sport, ce terme couvre
à la fois le respect de l’adversaire, des règles, des décisions de
l’arbitre, du public et de l’esprit du jeu, mais aussi la loyauté,
la maîtrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans la
défaite.
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418 662-2168
FAX: 418 662-3605

Licence RBQ: 8000-1704-96

460, rang 10, Saint-Gédéon

