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COMMUNIQUÉ À LA POPULATION            
 -- Bulletin d’information COVID-19, no. 9 -- 

Saint-Gédéon, le 14 mai 2020           
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens,   
 
En vigueur depuis le 17 mars dernier, la parution hebdomadaire de ce bulletin d’information, rédigé dans le cadre de la crise 
de la COVID-19, cessera sous peu. Elle laissera place à l’Info de Grandmont. En juin, vous retrouverez donc dans votre 
boîte postale votre journal municipal mensuel qui avait cessé ses activités temporairement. Sur le fond, le journal demeure 
le même, mais son format et ses contenus devront être adaptés le temps que les choses se rétablissent et se stabilisent. 
Dans le contexte actuel, notre équipe tentera de réaliser le meilleur travail possible pour vous informer. 
 
La direction générale et le conseil municipal travaillent à un plan de rétablissement qui prévoit les étapes menant à la 
réouverture graduelle de certains services et locaux municipaux, de même qu’au rappel d’employés saisonniers. Avant de 
procéder, diverses mesures de santé et de sécurité, tant pour le public que pour notre personnel, sont à instaurer. 
Nous sommes aussi, dans certains cas, en attente d’indications, voire d’autorisations, de la part du gouvernement. Dans une 
première étape, nous prévoyons notamment, début juin, rouvrir au public l’étage administratif de la municipalité.  
 
Rappel : Pour ce qui est des campings, il est actuellement interdit de s’y rendre, à moins « des snowbirds ». Aucune 
activité ne peut s’y dérouler. Il en est de même pour nos parcs, modules de jeux, bâtiments et installations sportives 
et récréatives, dont l’accès est interdit jusqu’à ce que la municipalité ait pris certaines dispositions et précautions. 
Merci de votre compréhension. 
 
Voici à présent quelques informations complémentaires que nous tenions à vous partager. 
 

SÉANCE DU CONSEIL DU 4 MAI : MISE EN LIGNE DE LA VIDÉO  

 
L’enregistrement vidéo de la séance du conseil municipal du 4 mai est en ligne. Vous pouvez y accéder via notre site web 
(www.st-gedeon.qc.ca) ou YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Nky9_e5ekZw). 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : POSTE DE JOURNALIER (SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS) 

 
La municipalité est à la recherche d’une ou de deux personnes pour occuper le poste de journalier. Sous l’autorité de la 
direction générale et du chef des travaux publics, l’employé aura pour principales tâches :  
 

- Effectuer divers travaux d’installation, d’entretien et de réparation des voies publiques; 
- Effectuer divers travaux d’installation, d’entretien et de réparation des systèmes d’aqueduc et d’égout; 
- Effectuer divers travaux d’installation, d’entretien et de réparation dans les parcs, terrains de jeux, espaces verts et 

bâtiments de la municipalité; 
- Conduire le véhicule qui lui sera assigné; 
- Voir au bon entretien de l’outillage pour son travail; 

ÇA VA BIEN ALLER! 

http://www.st-gedeon.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=Nky9_e5ekZw
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- Assurer la sécurité des employés et du public sur divers chantiers en agissant comme signaleur; 
- Effectuer toutes autres tâches connexes demandées. 

 
Exigences et qualifications requises : 

 
- Posséder un diplôme d’étude secondaire ou équivalent; 
- Toute formation ou expérience dans un travail manuel apparenté aux tâches à réaliser sera considérée; 
- Posséder un permis de conduire de classe 3; 
- Avoir des bonnes capacités physiques nécessaires pour effectuer des tâches manuelles;  
- Posséder les qualités et aptitudes suivantes : ponctualité, honnêteté, minutie, esprit d’équipe et bonne capacité 

d’apprentissage. 
 
Salaire et conditions : 

 
- Poste saisonnier dans la catégorie des employés temporaires de la convention collective en vigueur; 
- Salaire fixé à l’entrée : 17,74 $ l’heure; 
- Horaire de travail : 40 heures par semaine, du lundi au vendredi. 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature par écrit au plus tard le 27 mai 2020 comme suit :  

 
Comité de sélection poste journalier 

Municipalité de Saint-Gédéon 
208, rue De Quen 

Saint-Gédéon – G0W 2P0 
 

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

RÉOUVERTURE DE CERTAINS COMMERCES 

 
La Boulangerie Médard est ouverte sept jours sur sept, de 7 h à 18 h. Une nouvelle boutique de produits régionaux a été 
aménagée dans les espaces dédiés antérieurement à la salle à manger. En vous rendant sur place, il vous sera aussi possible 
de commander au comptoir une variété de pains, viennoiseries, pâtisseries, etc. Du côté de la fromagerie, l’horaire d’ouverture 
demeure le même. Le service de livraison à domicile est toujours en vigueur. Pour plus d’info, visitez leurs pages Facebook. 
 
Le casse-croûte L’As de Cœur a ouvert ce jeudi 14 mai, en formule commande pour emporter. Tout est adapté pour vous 
accueillir! Pour information : 581 815-0117 ou 418 720-3044. 
 
Le 14 mai, Tacos Y Salsa annonce sa réouverture dans une nouvelle formule. Le restaurant propose des boîtes repas de 
tacos, préparées et prêtes à être réchauffer dans le confort de votre cuisine. Ces repas peuvent être consommés dans les 
48 heures. La cueillette des repas s’effectuera sans contact les jeudis, vendredis, samedis et dimanches aux deux points de 
chute suivants : resto de Saint-Gédéon et au 250, rue Scott Ouest, Alma. Il est obligatoire de commander et de réserver 
à l’avance par téléphone : 418 720-7257. Pour plus d’informations, visitez la page Facebook du restaurant.            
  

*Avis aux propriétaires d’entreprises, si vous avez des informations quant à la réouverture de votre commerce, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous (418 345-8001) et nous nous ferons un plaisir d’en informer la population*. 

 
Nous faisons appel à votre solidarité vis-à-vis l’achat local. Merci d’encourager nos entreprises et de consommer localement!  
 
 

Émile Hudon, maire 

mailto:mairie@ville.st-gedeon.qc.ca

