
 
 

 
                           
 

                                       COMMUNIQUÉ À LA POPULATION 
 -- Bulletin d’information COVID-19, no. 10 -- 

 
Saint-Gédéon, le 28 mai 2020           
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,   
 
Il me fait plaisir de vous communiquer des informations dans ce dernier bulletin spécial, une mesure particulière que votre conseil 
municipal avait mis en place dans le contexte de la crise. J’en profite pour vous confirmer que la municipalité reprend comme prévu la 
parution régulière de son journal municipal l’Info de Grandmont qui vous sera posté vers le 12 juin. 
 

RÉOUVERTURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS 
 

Les bureaux administratifs de la municipalité (rez-de-chaussée de l’édifice municipal) rouvrent à la population à compter du lundi 
1er juin, sur rendez-vous seulement. Diverses mesures de santé et de sécurité ont été instaurées. Nous vous demanderons sur place 
votre collaboration afin de faciliter le respect de celles-ci. Pour l’instant, les autres locaux de la municipalité demeurent fermés et 
inaccessibles. Un plan de réouverture sera annoncé prochainement.  
 

Pour prendre rendez-vous, communiquer au 418 345-8001. Vous pouvez également accéder aux coordonnées des membres de 
notre personnel sur le site internet de la municipalité (section « Nous joindre »). 
 

JARDIN COMMUNAUTAIRE  
 

Vous êtes amateur d'horticulture et désirez cultiver un potager ou entretenir des plantes de toutes sortes? Le nouveau jardin 
communautaire, situé dans le chemin du Ruisseau, vous offre la possibilité d’y pratiquer cette activité! Dix (10) espaces à jardiner sont 
offerts en location : 
 

- Jardin en bac (5 places) : jardin aménagé hors sol dans des bacs de dimension 4’ x 12’.  
- Jardin en parcelle (5 places) : jardinet au sol d’une dimension de 10’ x 10’. 

 

Pour l’inscription, une cotisation de 20 $ est exigible. Des règlements s’appliquent et des mesures particulières sont mis en place dans 
le contexte de la COVID-19. Pour information ou réservation de votre jardin : Valérie Girard : 418 345-8001, poste 2226. 
 

CAMP DE JOUR – MODALITÉS ET INSCRIPTIONS 
 

Il est maintenant temps d’inscrire votre enfant (5 à 12 ans) à notre camp de jour. L’horaire est du 29 juin au 14 août, du lundi au 

jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h 30 à 13 h. Trois forfaits sont offerts, le tout payable à la première semaine d’activités:  

 

- Forfait I : sept (7) semaines =   250 $ 

- Forfait II : trois (3) semaines =  150 $ 

- Forfait III : une (1) semaine =     60 $   
 

Notes importantes : La date limite d’inscription est le 5 juin. Priorité d’inscriptions aux résidents de Saint-Gédéon. Aucune sortie à 

l’extérieur de la municipalité n’est prévue en raison de la COVID-19. Des activités adaptées seront offertes sur place. Il n’y aura pas de 

service de garde, mais les enfants pourront dîner sur place. Nous pourrions limiter le nombre de participants en fonction des ratios et 

directives de la Santé publique et de la disponibilité de notre personnel. Communiquez avec Valérie Girard: 418 345-8001, p.2226 / 

loisirs@ville.st-gedeon.qc.ca  

 

PICKLEBALL 
 

La pratique du pickleball sera permise sur la patinoire à compter du lundi 1er juin. L’horaire officiel sera disponible dans les prochains 
jours pour les heures de pratique de la ligue fédérée et les heures de pratique libre. Les joueurs devront impérativement respecter la 

ÇA VA BIEN ALLER! 
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nouvelle règlementation en vigueur en raison de la COVID-19.  Pour information : Sabrina Harvey au 418 345-8001, p.2222. Au sujet 
de la liguée fédérée comme telle, contactez plutôt Mme Lise Tremblay, présidente, au 418 487-7457.  
 
 

VANDALISME SUR NOS INSTALLATIONS 
 

Des actes de vandalisme ont été perpétrés sur plusieurs de nos installations : Pavillon des loisirs (bris majeur au garde-corps), édifice 
municipal (peinture), abris de soccer, Petit Marais de Saint-Gédéon, etc. Ces gestes déplorables sont inacceptables et engendrent 
des coûts importants. Toute personne ayant de l’information à nous fournir peut communiquer avec la Sûreté du Québec, en toute 
confidentialité au 418 310-4141. 
 
 

POSTE DE JOURNALIER : OFFRE D’EMPLOI (EXTENSION DE L’AFFICHAGE) :  
 

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; 
- 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 5 juin comme suit :  
 

Comité de sélection poste de journalier 
Municipalité de Saint-Gédéon 

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

 

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

RÉOUVERTURE DE RESTAURANTS  
 

Le restaurant Chez Dodo rouvre ses portes à compter du 6 juin en formule commande pour emporter.  Pour information : 418 345-3111. 
 
Surveillez la page Facebook du Camp du Draveur pour les détails concernant leur réouverture prévue au début de juin, de même que 
pour le restaurant Kawabonga Pizza et Poulet frit. (rue de la Plage). 

 
 
 

Émile Hudon, maire 
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