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253, RUE SAINT-ANDRÉ 
Maison de 3 chambres avec garage de 26' x 38'. Idéale pour 
jeune couple ou pour retraité. En plein cœur de Métabetchouan. 
Nouveau programme du gouvernement pour l'achat d'une 
première maison. Informez-vous auprès de Léonce Gagnon, 
courtier immobilier au 418 818-9000.

LES TRAVAUX DU JARDIN 
COMMUNAUTAIRE DÉBUTENT!
OUVERTURE PRINTEMPS 2020
Page 3
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D’une chose à l’autre

Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

CORRECTRICE

MONTAGE

IMPRESSION

Edith Labonté 418 345-8001

Marcelline Boivin

Eckinox

Graphiscan

DÉCHETS

HORAIRE
ORDURES MÉNAGÈRES 
ET RÉCUPÉRATION

12 NOVEMBRE 

26 NOVEMBRE

5 NOVEMBRE 

19 NOVEMBRE

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

Me Jocelyn Pilote
Me Alexandra Pilote
Me Alex Simard

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy
Me Caroline Côté

COUCOU DE LA
Je suis heureuse de vous partager cette belle semaine colorée de 
l’été des Indiens. Il est bon de sortir de nos maisons pour admirer ce 
chef-d’œuvre qui nous est offert gratuitement. En même temps, en 
profiter pour ramasser ce qui reste dans nos jardins et finir de ranger 
nos accessoires de parterre avant que la neige arrive. Remercions la 
vie pour tant de générosité.

Mais nous, à la FADOQ, sommes en mode action. Le 25 septembre 
dernier, ce fut notre voyage aux pommes à l’Île d’Orléans. Ça été très 
agréable. Nous étions trente-deux personnes à y participer. Une fois 
rendus sur l’île, notre première visite a été la chocolaterie et ensuite 
la boulangerie, pour se rendre au « Relais des Pins » pour le dîner…
magnifique endroit. Chaleureux accueil au son de la musique, dîner 
dansant, la nourriture excellente, servie avec empressement et sourire 
aux lèvres… que voulez-vous de plus? Endroit à recommander!

Par la suite, nous nous sommes rendus à la Cidrerie Verger Bilodeau 
où nous étions attendus. On nous dirigea vers le verger où de 
magnifiques pommes suspendues à leurs branches n’attendaient qu’à 
être cueillies. Les propriétaires de cette cidrerie sont des personnes 
qui ont le souci du bien-être des gens par la propreté des lieux et 
aussi par la présentation de leurs produits. Nous avons fait un beau 
voyage. Merci au comité, plus précisément à M. Clément Claveau, qui 
a organisé cette belle sortie.

Le 26 octobre dernier, avait lieu notre tournoi de palet suivi d’un 
souper méchoui. Une autre activité est cédulée le 10 novembre pour 
un déjeuner tournoi. Je vous reparlerai de notre souper des Fêtes ainsi 
que de notre retour des activités après les Fêtes. Je vous laisse donc 
sur ces mots, soyez heureux le plus possible et à bientôt.

Huguette Sabourin, publiciste

Pensée :  
« La compassion, c’est le plus beau mot  

qui soit car il signifie littéralement souffrir avec. »

RÉCUPÉRATION

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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NOUVEAU COLLABORATEUR À NOTRE 
JOURNAL INFO DE GRANDMONT
C’est avec plaisir que nous accueillons, au sein de l’équipe du journal, 
un nouveau collaborateur.  Il s’agit de M. André Magny.

Depuis janvier 2019, André Magny fréquente assidûment la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment comme enseignant de français 
au Centre linguistique du Collège de Jonquière. À titre de journaliste, 
il est un collaborateur régulier de Francopresse de l’Association de la 
presse francophone depuis la fin de 2015. Ancien rédacteur au Droit 
d’Ottawa et au Soleil de Québec, il a aussi été pigiste pour divers 
médias tant au Québec qu’en France. Ses sujets préférés : la culture, la 
francophonie, le sport et la politique. 

CET ÉTÉ… EUH NON, L’ÉTÉ PROCHAIN, JE FERAI UN JARDIN!
(André Magny) Bon d’accord. On a changé quelque 
peu la première ligne de la magnifique chanson de 
notre Clémence nationale, mais n’empêche! Les 
résidents de Saint-Gédéon auront accès dès le 
printemps 2020 à leur jardin communautaire.

C’est en janvier 2019 qu’un comité de cinq personnes – deux élus et 
trois citoyennes - s’est formé pour jeter les bases de ce projet visant 
la promotion d’un mode de vie rural et d’une agriculture de proximité.

Au départ, comme le mentionne la conseillère Suzy Lessard, la 
création d’un jardin communautaire est venue de certains citoyens.  
« Ça me plaisait beaucoup une telle idée. Permettre à la population 
de transmettre son savoir en matière de jardinage, c’était parfait pour 
moi qui suis « pronature ».  

Le comité s’est évidemment rassemblé à plusieurs reprises. Il a fallu 
analyser les terrains disponibles, préciser les règles de fonctionnement 
du futur terrain et voir ce qui se fait ailleurs. Quelques terrains avaient 
été ciblés, mais chacun avait ses contraintes, comme le zonage et le 
manque d’approvisionnement en eau, etc. 

C’est finalement un parc pour enfants, situé dans le chemin du Ruisseau, 
qui sera retenu. Il importe de mentionner que les installations 
présentes sont quelque peu désuètes, voire « non sécuritaires », 
comme l’explique la conseillère. Les sommes pour remettre le parc à 
des normes actuelles auraient été trop importantes.

DÉBUT DES TRAVAUX

Dans la foulée du plan d’aménagement soumis par le comité les travaux 
devraient avoir débuté à la fin octobre 2019. Au fil des semaines, les 
citoyens verront les modules du parc démantelés et le terrain préparé. 
Toutefois, le mobilier urbain présent dans le parc, comme les tables et 
les bancs, sera récupéré pour le jardin. Le carré de sable recouvert par 
un toit sera conservé. Le gazon sera retiré de même que le sable, pour 
laisser place à un mélange de terre arable et de compost.

Une vingtaine de jardinets seront aménagés. Afin de permettre à nos 
aînés et aux personnes à mobilité réduite d’avoir un meilleur accès à 
cette nouvelle activité, le comité fera fabriquer une dizaine de bacs en 
mélèze pour la permaculture afin qu’ils puissent jardiner debout sans 
devoir se pencher continuellement. Des bacs récupérateurs d’eau de 
pluie et des bacs à compost seront installés. Enfin, l’équipement de 
jardinage pourra être entreposé dans une remise, qui sera installée 
sur place.

Bien sûr, il y aura quelques sous à débourser pour sarcler son jardin! 
Adèle Côté, membre du comité du jardin communautaire et présidente 
du comité d’embellissement, mentionne qu’il devrait en coûter entre 
20 et 30 $ pour la saison selon la dimension du jardinet désiré. Ces 
modalités se préciseront sous peu. « Mais tout cela comprend l’accès 
à l’eau, au compost, à de la bonne terre et aux outils », précise cette 
citoyenne plus que motivée par un tel projet. Elle souhaite que les 
jardiniers qui viendront s’engagent aussi d’une certaine façon envers 
la communauté. »  

Mais ce n’est pas tout. Au-delà du plaisir de produire ses propres 
légumes, le comité compte bien animer le jardin. D’après Mme Côté, 
le jardin communautaire permettra d’en savoir un peu plus sur les 
pratiques de cultures biologiques, de promouvoir de saines habitudes 
alimentaires et sera un lieu pour le partage des connaissances en 
matière de jardinage. « Faut que tout ça germe! » Divers ateliers 
sur ces sujets pourraient être proposés selon Mme Côté à compter du 
printemps prochain.

Selon Mme Lessard, l’essentiel des travaux devrait être terminé d’ici 
le 31 décembre. Au total, la municipalité de Saint-Gédéon prévoit un 
investissement d’environ 30 000 $ qui est financé à hauteur de 80 % 
au moyen du Fonds de développement des territoires de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est.

COMMENT S’INSCRIRE?

Les personnes pour qui semences, sarclage, arrosage et… dégustation 
de produits frais sonnent une cloche, n’ont qu’à envoyer un courriel à 
l’adresse suivante : loisirs@ville.st-gedeon.qc.ca afin de faire part de 
leur intérêt pour un jardinet sur le chemin du Ruisseau.

Jardiner bio, partager ses connaissances, côtoyer ses concitoyens, 
échanger entre jeunes et moins jeunes, la récolte s’annonce déjà 
bonne. Alors, un jardin, l’été prochain? « J'en prendrai bien soin, pour 
qu'il soit aussi beau que toi. » Le comité du jardin communautaire 
est composé de Mmes Suzy Lessard, Adèle Côté, Valérie Harvey et  
M. Pierre Boudreault.
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La Municipalité
par : Dany Dallaire      directeur général

Bonjour à tous,

Le conseil municipal a tenu deux (2) séances publiques en octobre dont voici le résumé.

CONTRAT TRAVAUX 
  

RÉFECTION ÉGOUT RUE DE LA GARE

Un contrat visant la réfection du réseau d’égout de la rue de la Gare a été accordé 
à Transport Dany Gagnon, pour un prix de 243 102,76 $ plus taxes. Le tout s’est 
fait suite à un appel d’offres public. Les travaux sont actuellement en cours et 
devraient se terminer d’ici à la fin du mois.

La partie des travaux consistant à refaire le pavage, sera fort probablement 
réalisée au printemps de 2020 seulement.  

Dans le cadre de ces travaux, un mandat d’ingénieur pour une partie de la 
surveillance a été accordé à Stantec inc., pour un coût évalué à 11 000 $. 

Les services de laboratoire pour les analyses et le contrôle des matériaux dans 
le cadre du projet ont été confiés à Englobe. Le coût estimé de ces services est 
de 7263 $.

RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX

Constatant les divers problèmes survenus au cours de l’été 2019 et compte tenu 
que le règlement actuel date de plus de dix ans, le conseil a résolu de demander 
à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, via son comité de sécurité publique, de voir à 
entamer des démarches pour une révision et une refonte de ce règlement.

Un comité de travail est justement à l’œuvre dans ce dossier et on espère une 
nouvelle mouture du règlement pour le printemps 2020.  Le dossier a été référé 
à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, car ce règlement fait partie d’une série de 
règlements communs à toutes les municipalités, dont l’application est confiée à 
la Sûreté du Québec.

BANDE RIVERAINE – CAMPING MUNICIPAL

La municipalité a confié un mandat au début de l’été à EURÊKO, afin de préparer 
un plan de réaménagement de la façade de la plage municipale et de la bande 
riveraine. Ce plan ayant été déposé et approuvé par le conseil, une première phase 
de travaux a été autorisée.

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT À LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le conseil a approuvé le dépôt d’un projet de réaménagement de la bibliothèque 
municipale auprès de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, afin de pouvoir obtenir 
le financement nécessaire à sa réalisation, via le Fonds de développement des 
territoires. Le projet permettra notamment le remplacement du recouvrement de 
plancher, l’achat de mobilier et de divers équipements.

Le total du projet est estimé à 20 685 $ et la demande d’aide financière à la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est est au montant de 14 169 $.

BUDGET 2020 –  
 

RÉGIE INCENDIE SECTEUR SUD

Le budget 2020 de l’organisme a été approuvé par le conseil. Ce budget prévoit 
une quote-part pour Saint-Gédéon de 141 754 $. Il s’agit d’une hausse d’environ 
4000 $ par rapport à la somme payée en 2019.

RÈGLEMENT RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Un avis de motion visant l’adoption d’un règlement concernant le traitement 
des élus municipaux a été officiellement donné. De plus, le projet de règlement 
numéro 2019-486 relatif à cet objet a été déposé au conseil. Il est prévu que ce 
règlement soit adopté lors de la séance régulière du 2 décembre prochain.

Le dimanche 6 octobre dernier, avait lieu la grande fête 
reconnaissance des bénévoles au club de Golf Lac-Saint-Jean. 
C’est plus de 140 personnes qui ont été félicitées pour leur 
travail exemplaire offert au service de la municipalité. 

Merci!!! C’est spectaculaire à quel point la municipalité de  
Saint-Gédéon évolue de façon novatrice, de manière accélérée, 
qualifiant celle-ci de destination touristique incontournable.  

Lors de la matinée, le comité organisateur a procédé au 
dévoilement des lauréats du mérite bénévole 2019, en 
soulignant celles et ceux qui ont offert une plus grande 
partie de leur temps au profit d’un comité ou d’un 
organisme de la municipalité et qui ont su faire rayonner  
Saint-Gédéon de Grandmont à travers le territoire. 

Nous pouvons nous considérer 
chanceux d’avoir autant de citoyens 
impliqués dans la communauté.

Merci à l’ensemble des bénévoles 
et au plaisir de découvrir de 
nouvelles personnalités qui auront 
le goût de nous aider dans les 
prochaines années.

M. Maurice Gaudreault, bénévole au service du comité 
consultatif d’urbanisme. 

Fête  
RECONNAISSANCE  
DES BÉNÉVOLES

M. Rémi Bouchard, bénévole au sein de la Corporation du Petit 
Marais, représenté par sa conjointe Mme Adèle Côté.
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Avant l’arrivée de l’hiver et de la grippe, faites le plein 
d’énergie en vous offrant des repas complets et vitaminés 
livrés chez vous! 

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, Hébertville-Station, 
Hébertville, Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix ont accès au service bénévole 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 
9 $/repas, livraison incluse 
(soupe, repas principal et dessert) 

COMMENT S’INSCRIRE?

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

 
BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS
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

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous voilà dans la dernière étape de l’année 2019. C’est une 
période fort occupée. Vous avez sûrement constaté que plusieurs 
travaux d’infrastructures viennent tout juste de se terminer ou sont 
en cours (pavage, aqueduc, égouts). Je profite donc de l’occasion 
pour vous faire un court état d’avancement.

Remplacement d’une conduite d’aqueduc dans le rang des Îles   

Ces travaux de reconstruction d’une partie du réseau d’aqueduc 
dans le rang des Îles sur environ 510 mètres ont débuté en octobre. 
Ce type d’intervention nécessite souvent des ajustements, mais ce 
projet progresse bien et il devrait être complété dans les délais.  
Notre objectif est de paver le chemin avant la fermeture des usines 
d’asphalte. Nous demandons aux résidents et automobilistes du 
secteur de respecter la signalisation en vigueur, dont les feux de 
circulation temporaires (circulation sur une voie seulement).   

Travaux de réfection rue de la Gare 

Nous procédons actuellement à des travaux de remplacement des 
conduites d’égout sur la rue de la Gare. Ces travaux ont débuté à la fin 
d’octobre et leur durée devrait être d’environ quatre (4) semaines. 
On peut donc penser que la finition de ce chantier, notamment 
le pavage de la chaussée et le gazonnement, se réaliseront l’an 
prochain. L’accès et la circulation dans le secteur seront retreints 
pendant les travaux. Merci de votre compréhension.  

Autres travaux 

Dans les derniers mois, une partie de talus s’est décrochée dans le 
rang Belle-Rivière. Après analyse et validation des gestes à poser 
pour solutionner cet imprévu, la municipalité a procédé à la mise 
en place d’un nouveau ponceau en forage dirigé, afin de s’assurer 
que l’écoulement de l’eau s’effectue efficacement dans le secteur. 
Des travaux de stabilisation du talus viennent d’être complétés à la 
mi-octobre, par la mise en place d’un enrochement. Dossier réglé. 

Au cours de l’été, des travaux de réfection majeurs ont été réalisés 
dans le rang V venant améliorer considérablement l’expérience 
de conduite de ce secteur qui n’avait pas fait l’objet d’une telle 
intervention depuis longtemps. Ce dossier a été complété avec 
succès. 

Divers travaux de pavage ont enfin été réalisés comme prévu.  
Pensons entre autres au chemin du Domaine-Grandmont, dont le 
pavage a été complété selon la planification (phase 2). 

Je conclurai en remerciant le service des Travaux publics pour son 
bon travail car, en plus d’arriver en soutien à ces projets majeurs qui 
sont sous-traités, il travaille d’arrache-pied pour compléter avant 
l’hiver une foule de tâches et projets prévus à notre planification 
2019. 

Du côté du conseil municipal, les prochaines semaines seront 
notamment consacrées à la planification 2020, c’est-à-dire la 
préparation du budget qui débutera vers la mi-novembre avant de 
vous être présenté quelques semaines avant les Fêtes.
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« Municipalité alliée 
contre la violence 

conjugale »
En appui au Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale, la 
Municipalité a adopté une proclamation. Nous 
reproduisons le texte officiel adopté par le conseil.

ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la 
personne reconnaît que tout être humain a droit à la 
vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de 
sa personne (article 1);

ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce 
droit est le plus menacé pour les femmes et, qu’en 
2014, les services de police du Québec ont enregistré 
18 746 cas d’infractions contre la personne en 
contexte conjugal;

ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 
d’une politique d’intervention en matière de violence 
conjugale;

ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur 
de l’égalité entre les hommes et les femmes;

ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence 
conjugale existe toujours et constitue un frein à 
l’atteinte de cette égalité;

ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour 
l’élimination de la violence envers les femmes du 
25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à 
travers le Québec;

ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, 
il y a lieu d’appuyer les efforts du Regroupement des 
maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
et de ses maisons membres pour sensibiliser 
les citoyennes et les citoyens contre la violence 
conjugale;

À CES CAUSES, il est proposé par Mme Suzy 
Lessard, appuyée par Mme Nathalie Simard, et 
résolu à l’unanimité des conseillers de proclamer  
Saint-Gédéon « Municipalité alliée contre la violence 
conjugale ».

Cercle de Fermières du Québec

LE TRICOT
Pour plusieurs, ce mot évoque leur mère ou leur grand-mère qui 
confectionnait des pantoufles, des chaussettes ou des mitaines 
pour leurs enfants ou petits-enfants. Certaines se diront  
peut-être : « J’aurais aimé apprendre à tricoter... On peut 
faire de si jolies choses. » J’aimerais partager une lecture 
intéressante que j’ai faite au sujet du tricot.

Prenez d’abord un instant pour vous installer en esprit dans un 
fauteuil confortable, avec le fil qui fait le tour de vos doigts. 
Vous devez vous concentrer sur le travail en cours, mais pas 
complètement; après un moment, l’esprit vagabonde, la 
conversation roule doucement, ou vous écoutez votre émission 
préférée.

Sachez que l’action répétitive des aiguilles peut induire un état 
de relaxation semblable au yoga ou à la méditation. Une fois 
que les techniques de base sont maîtrisées, tricoter peut réduire 
le rythme cardiaque, la pression artérielle et réduire le niveau 
sanguin de cortisol - l’hormone du stress qui peut devenir nocive 
à haut niveau. Mais contrairement à la méditation, tricoter offre 
un résultat tangible et utile qui fait du bien à l’estime de soi.

Plusieurs études se sont penchées sur le sujet. Les bienfaits 
du tricot vont bien au-delà du remplacement du stress et de 
l’anxiété par le plaisir de la création. Par exemple, tricoter peut 
aider à arrêter de fumer ou aider certains troubles alimentaires 
(boulimie), simplement en gardant les mains occupées, tricoter 
aide à réduire le nombre d’accès de violence dans les centres 
de détention, tricoter aide les personnes souffrant de maladie 
mentale à reprendre graduellement confiance en elles-mêmes 
et à s’ouvrir aux autres.

De plus, ces petites mains qui doivent faire de petits gestes 
délicats gardent leur souplesse. Tricoter soulage l’arthrite et 
les douleurs articulaires aux mains. Tricoter aide également à 
faire face à la douleur en général : l’esprit est occupé avec la 
technique, la concentration va au travail en cours et moins vers 
les douleurs du corps.

Il ne fait aucun doute que développer un passe-temps qui vous 
plaît est bon pour vous, c’est une façon de s’ouvrir au monde. Ces 
bienfaits sont physiologiques, neurologiques, psychologiques, 
comportementaux et sociaux. Le tricot s’avère donc un puissant 
outil à votre disposition. Un tricot est facile à transporter, il est 
facilement disponible dans une salle d’attente, dans l’autobus, 
auprès d’une personne malade.

Les « tricoteurs – tricoteuses » développent également la 
patience, la persévérance et la connaissance que les erreurs 
peuvent être réparées, que le but peut être atteint malgré 
quelques détours en chemin. Souvent, le résultat est plus riche à 
cause justement de ces détours et des leçons appris en chemin.

Venez nous rejoindre le mercredi après-midi à la grande salle 
de l’édifice municipal pour tricoter en bonne compagnie. Ou, 
bien sûr, une autre activité manuelle que vous aimez.

C’est un rendez-vous.
Sylvie-Anne Cotey, responsable des communications

Réf. : stitchlinks.com



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 N
O

V
EM

BR
E 

20
19

8

CONFIRMATION D’ADULTES
Invitation à tous ceux et celles 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 2020.
Pour informations et inscriptions : Michelle Lajoie, 
418 344-1523.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
À l’approche de Noël, nous sommes actuellement 
à la recherche de personnes dévouées pour combler 
plusieurs postes bénévoles tels que : ministre de la 
communion, servante et servant de messe, lectrice et 
lecteur, etc. Les personnes intéressées peuvent obtenir 
plus d’informations en laissant leurs coordonnées dans 
la boîte vocale du presbytère, 418 345-2323.

PÈLERINAGE PORTUGAL ET ESPAGNE
Je vous invite à vous joindre à moi pour le prochain 
pèlerinage qui aura lieu du 14 au 26 juin 2020. 
Au programme, nous visiterons entre autres, Avila  
(Sainte-Thérèse), Saint-Jacques-de-Compostelle et 
Fatima.

Si vous souhaitez en connaître plus sur le programme, 
je vous invite à visiter le site à l’adresse suivante : 

www.voyagesintermissions.com

Nous serons accompagnés d’un guide extraordinaire, 
Mme Théa Van de Kraats, avec qui je suis allé en Israël 
ces trois dernières années. Se joint à nous un prêtre de 
Québec, l'abbé Bruno Allard.

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET?
Gagnante du tirage du 20  octobre :  

Mme  Suzanne Lavoie 
pour un montant de 471 $.  

Félicitations!

Madame Hélène Tremblay et Monsieur Alexis Harvey 
Des personnes qui ont du mérite!

En septembre dernier, lors de la remise des prix du concours Maisons 
fleuries, un prix spécial a été décerné. Il s’agit d’un certificat soulignant 
le travail de personnes très impliquées dans le domaine horticole. On peut 
dire aussi qu’il s’agit de personnes bien spéciales, puisqu’elles s’inscrivent 
depuis très longtemps à notre concours, et ce sont aussi les plus âgées à 
le faire.  

Monsieur Yves Chantal, président de la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec et juge de notre concours 
cette année, a lui aussi été ébahi par le travail accompli par ce couple 
d’octogénaires. Cela méritait qu’on le souligne.  

Voici le texte inscrit sur leur certificat. 

Honneur au mérite
Le comité d’embellissement de Saint-Gédéon en collaboration avec la 
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec tiennent 
à souligner l’immense activité horticole effectuée par Madame Hélène 
Tremblay et Monsieur Alexis Harvey depuis de nombreuses années.  

Tout abonde dans leur immense potager qu’ils entretiennent  
eux-mêmes et engraissent de leur propre compost depuis toujours. 

Le comité d’embellissement tient aussi à noter leur assiduité  
à s’inscrire à notre concours Maisons fleuries d’année en année.  

C’est toujours un grand plaisir d’aller les visiter.
Merci de partager votre passion!

Adèle Côté, présidente du comité d’embellissement de Saint-Gédéon  
et vice-présidente de la Fédération des sociétés d’horticulture  

et d’écologie du Québec 

Vous êtes intéressés à travailler à l’embellissement de notre municipalité et 
partager sur l’horticulture? Joignez-vous à notre comité et rencontrez des 
personnes dynamiques et inspirantes. 

Donnez votre nom et numéro de téléphone au bureau de la municipalité au  
418 345-8001 et nous vous inviterons à notre prochaine rencontre ou simplement 
pour recevoir des informations supplémentaires.

Comité
d’embellissement
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stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 2230

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI ET MERCREDI  : 

18 H 30 À 20 H 30

JEUDI  : 12 H 30 À 14 H 30 

LE COURAGE DE PARDONNER, 
de Ndaba Mendela

Le petit-fils du Nobel de la paix sud-africain dresse 
le portrait de son grand-père qui l'accompagna 
vers l'âge adulte, lui faisant bénéficier de ses 
principes éducatifs et moraux. Il en tire plusieurs 
leçons de vie notamment sur la liberté, le pardon, 
le leadership, la force du corps et de l'esprit, 
l'intégrité, la responsabilité, le respect des autres, 
la paix.

LES CHATS AUSSI RÊVENT D'AVENTURES,
de Dion Leonard

Lana vit dans une bonne maison, en compagnie 
de Dion et Luca, ses maîtres qui la chérissent. 
Mais un jour, la petite chatte disparaît. Partie 
arpenter le monde, de la France à la Chine en 
passant par l'Australie, elle revient finalement là 
où elle se sent le mieux.

CONFIDENCES D’UNE COIFFEUSE 
(éternellement exaspérée!), 
de Marie-Krystel Gendron

La vie est belle pour Maria Lamoureux. Après 
plusieurs mois difficiles, les neuf prochains 
devraient se révéler magiques. Son ennemie 
jurée, Bianca Santini, n'aura finalement pas 

réussi à briser son couple. Le foyer de la coiffeuse, plutôt que de 
se démanteler, accueillera un nouveau membre : un adorable petit 
coco chauve. Tout est donc sur la bonne voie pour que Maria file 
le parfait bonheur. Mais pour une éternelle angoissée, rien n'est 
jamais si simple. Est-ce la bedaine de Bianca qui jette une ombre 
sur l'allégresse de la future maman? Alors qu'elle tente d'ignorer les 
commérages à son sujet et d'adopter une attitude plus positive, la 
jeune femme voit ses résolutions sérieusement ébranlées quand un 
drame bouleverse son existence. S'appuyant sur l'indéfectible soutien 
de son conjoint Jean-Christophe, de sa famille et de ses amies, notre 
coiffeuse préférée devra travailler d'arrache-pied pour se relever de 
cette épreuve et véritablement se tailler un bien-être durable. Quand 
on veut voir sa vie en rose, il faut entretenir la coloration!

Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

Invitation à tous les citoyens de la municipalité, 
le marché de Noël de Saint-Gédéon aura lieu le   

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019  
DE 10 H À 16 H  

À L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE  
La programmation des activités familiales vous sera 
transmise dans la prochaine édition du journal et par 
le biais de notre page Facebook. Si vous n’êtes pas 
inscrits à notre page Facebook c’est le moment!!! 
Nous suivre vous permettra d’avoir les nouvelles 
rapidement au www.facebook.com/Marché-de-Noël-
de-Saint-Gédéon. 

Nous sommes présentement à l’étape du recrutement 
des artisans. Vous faites de l’artisanat, vous souhaitez 
offrir vos créations? Le marché de Noël est l’endroit 
tout indiqué pour vous faire connaître et permettre 
aux acheteurs de repartir avec des objets uniques. Des 
fiches d’inscription sont disponibles à la municipalité 
ou via Facebook. Vous avez jusqu’au 11 novembre 
2019 pour soumettre votre candidature et par la suite 
le comité fera la sélection des artisans pour l’activité. 

Nous travaillons sur ce projet avec beaucoup 
d’enthousiasme et nous avons hâte de vous voir au 
marché. Merci à la Fabrique de nous permettre 
d’utiliser leurs locaux pour faire ce beau projet. 

À bientôt!

Le comité organisateur : Jimmy Dufour, Jean 
Boily, Jeannine Lavoie, Nancy Bélanger, Alexandra  
Lavoie-Boily, Louis Bonin, Hélène Boily.
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Au mois de novembre, il y a plusieurs semaines de prévention.  Les 
travailleuses de milieu souhaitent donc vous parler de la semaine 
de la prévention de la criminalité et de celle de la prévention de la 
toxicomanie, puisqu’elles auront bientôt lieu. 

La Semaine de la prévention de la criminalité  
a lieu du 3 au 9 novembre 2019

Le Travail de milieu Secteur Sud fait plusieurs actions pour 
sensibiliser les jeunes à la criminalité. Nous avons fait, par le 
passé, des projets d’embellissement avec des jeunes pour contrer 
des problèmes de vandalisme. Nous donnons aussi des ateliers dans 
les écoles et les maisons des jeunes sur divers problèmes, tels que 
l’intimidation et la cyberintimidation. 

Le 12 juillet 2019, dix jeunes ont participé à un projet 
d’embellissement au skatepark de la municipalité d’Hébertville 
en collaboration avec un artiste de IQ L’Atelier, Pierre Bouchard. 
Ce projet était une initiative du comité Dans la mire et il a été 
subventionné par l'organisme le CREPAS.

La Semaine de la prévention de la toxicomanie se 
tiendra du 17 au 23 novembre 2019

Les travailleuses de milieu travaillent en prévention en faisant 
des activités de sensibilisation pour la population de 10 à 25 
ans. L’adolescence est une période de recherche d’aventures, de 
découvertes et de plaisirs. On a le goût de s’amuser avec ses amis, 
de faire de nouvelles expériences et c’est souvent à ce moment 
qu’on est placé devant différents choix, dont la possibilité de 
consommer de l’alcool et des drogues. Ces substances souvent 
associées aux fêtes et aux partys entre amis comportent des risques 
et des conséquences négatives. Pour rester en contrôle dans tous les 
domaines de sa vie, s’affirmer, c’est la clé! 
Voici quelques façons de t’affirmer face aux autres afin de réduire 
ou d’éviter les risques et les conséquences liés à la consommation. 

Si tu n’as pas envie de consommer :
• Dis non, tout simplement. Si on insiste, répète non d’autres 

façons : non, merci; ça ne m’intéresse pas; etc. 
• Essaie l’humour : non, merci, je préfère ne pas perturber mon 

cher cerveau!
• Propose une autre activité.
• Et si on insiste encore, va-t’en.

Si tu décides de consommer :
• Lorsque tu apportes tes propres consommations, lors d’un 

party ou d’un souper entre amis par exemple, apporte aussi 
des consommations sans alcool. Il est conseillé d’alterner 
entre une consommation avec alcool et une sans alcool.

• Décide à l’avance de limiter ta consommation ou de ne pas 
consommer telle ou telle substance et parles-en avec un ami 
qui pourra te soutenir dans tes choix le moment venu.

• Prévois la façon dont tu te déplaceras après avoir consommé, 
pour éviter de te blesser ou de mettre ta vie ou celle d’autres 
personnes en danger.

Essaie les façons qui te conviennent le mieux. Tu verras peut-être 
que certaines sont plus faciles à utiliser que d’autres. À toi de 
choisir!

QUELQUES MESSAGES DE 
VOTRE SERVICE D’URBANISME

Mario Rochon, 
Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

POUR TOUT PROJET

La plupart des travaux intérieurs et extérieurs 
sur votre propriété, y compris les plus anodins, 
doivent souvent faire l'objet d'une demande 
de permis. Venez nous rencontrer afin de vous 
assurer de la conformité de vos projets.

INSTALLATIONS SEPTIQUES

L'entretien annuel de votre installation 
septique est une façon de s'assurer de son 
fonctionnement optimal pour de nombreuses 
années. Le nettoyage du préfiltre et une 
utilisation soignée pourraient éviter bien des 
problèmes... fâcheux!

GARAGE D'HIVER

N'oubliez pas que les garages d'hiver sont 
autorisés entre le 1er novembre et le 15 mai. 

La construction d’une résidence est souvent le projet 
d’une vie. Comme dans n’importe lequel projet 
d’envergure, la planification est la clé du succès. Une 
visite à l’inspecteur en bâtiment est la première étape 
afin de bien comprendre le processus et les phases 
que vous aurez à franchir avant d’habiter votre future 
résidence. Il est important de prévoir suffisamment 
de temps afin de pouvoir bien réfléchir au projet. 
Ainsi, si vous prévoyez une construction neuve au 
printemps 2020, il est déjà temps de commencer à 
vous poser les questions de base relatives à votre 
projet. Profitez des prochains mois afin de venir 
rencontrer l’inspecteur pour vous assurer d’éviter des 
délais coûteux et désagréables. Celui-ci pourra vous 
guider vers les professionnels qui vous aideront dans 
la planification et la réalisation de votre rêve.
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La Corporation de gestion du Petit Marais est heureuse de vous communiquer les principales interventions qui ont été réalisées cette année 
afin d’assurer un entretien efficace des sentiers et promenades au Petit Marais. Ces travaux de réfection et d’amélioration visent à parfaire 
leur accès, la sécurité des lieux et la pérennité des installations. Vous êtes nombreux à fréquenter ce lieu et nous vous remercions des 
commentaires très positifs qui nous sont parvenus.

Aménagement de garde-corps le long de deux promenades, dont la hauteur du niveau d’eau était 
plus problématique en période de crue. Cette intervention améliore la sécurité dans ces secteurs.

Rénovation de nombreuses sections de platelage dans le 
secteur menant au Cran des pêcheurs, notamment. 

CORPORATION DE GESTION  
DU PETIT MARAIS

TRAVAUX 2019
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Amélioration de l'affichage
Installation d’un panneau à l’entrée principale des sentiers, d’enseignes directionnelles (12) dans les sentiers, ainsi 
que de cartes (3) illustrant les divers tracés et l’emplacement des infrastructures d’observation. Ce projet a été rendu 
possible grâce à une subvention provenant du programme d’aide financière Développement du plein air – volet 3  
(soutien au développement, à l’aménagement et à l’entretien de sites et sentiers de plein air), de même qu’au moyen d’une 
aide financière discrétionnaire provenant du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour. La Corporation de 
gestion du Petit Marais tient à remercier M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, qui a grandement contribué à l’obtention de 
cette aide financière.

AUTRES PROJETS EN COURS   

La Corporation poursuit actuellement d’autres projets très structurants, dont une démarche en agroenvironnement, en collaboration avec 
le Groupe multi-conseil agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D’ici à la fin de l’année, vous serez davantage informés et sensibilisés à ce sujet.

DÉNONÇONS LE VANDALISME!
Nous avons constaté cet automne (mi-octobre) que des actes de vandalisme ont été perpétrés à l’intérieur 
du parcours du Petit Marais, (bris d’enseigne, poteau). Évidement, ces gestes sont inacceptables. Ils 
nuisent aux efforts déployés par la Corporation de gestion du Petit Marais et la Municipalité pour 
faire du Petit Marais un lieu attractif et agréable à fréquenter. Toute personne ayant des informations 
à ce sujet est priée de communiquer en toute confidentialité avec la municipalité (Alexandre Garon).
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VOS RÉSULTATS DE LA LIGUE DE BALLE 
DONNÉE MASCULINE DE SAINT-GÉDÉON 
POUR LA SAISON 2019

Le dimanche 2 octobre dernier, c’était la fin de la 
saison de balle donnée masculine de Saint-Gédéon. 
C’est en terminant premier au classement dans la 
saison régulière que l’équipe du Marché Richelieu 
Carol Potvin a accédé aux séries, avec une fiche 
de 10 victoires et 5 défaites.

Après une bataille acharnée, l’équipe des Lumber 
Jack a remporté tous les honneurs. Les joueurs 
peuvent être fiers de ce qu’ils viennent d’accomplir. 
Il va sans dire que cette année, ils ne se sont pas 
seulement contentés de faire partie des finales, ils 
les ont remportées avec fougue. 

Nous vous souhaitons un repos bien mérité et un 
retour remarqué pour la saison 2020.

BALLE 
DONNÉE 
MASCULINE

SAISON 2019-2020
OUVERTURE DU VILLAGE DE PÊCHE 

La municipalité et le comité organisateur du village de pêche 
mettront, encore cette année, tout en œuvre pour installer le 
village de pêche Mistral. Situé sur les berges du lac Saint-Jean 
au camping municipal, de nombreux pêcheurs vont se donner  
rendez-vous pour pratiquer le sport de la pêche blanche.   

Venez prendre l’air et vous amuser avec les nombreuses activités 
en famille au 8, rue de la Plage.
• Pêche blanche
• Motoneige
• Club paramoteur
• Hockey
• Raquette, ski et marche sur le lac
• Paraski (école de voile)
• Patinoire avec cabane chauffée 
• Musique d’ambiance extérieure
• VTT

Coût de location d'un emplacement - saison 2019-2020 
Location d’un emplacement : 65 $
(comprend un billet de brunch)

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

La Maison des jeunes de  
Saint-Gédéon est fière de vous présenter 
sa merveilleuse équipe pour l’année  
2019-2020. Sara-Maude Guay (coordonnatrice), 
Carolan Simard, Valérie Simard et Charles-
Antoine Guérin (animateurs). Nous sommes 
heureux de vous accueillir du lundi au 
jeudi, de 18 h à 21 h et le vendredi, de  
16 h à 23 h. Nous accueillerons encore cette  
année les élèves de 5e et 6e année et du  
primaire, du lundi au jeudi, de 18 h à 21 h et le 
vendredi de 16 h à 21 h. Un plaisir garanti est au  
rendez-vous! N’hésitez pas à vous joindre à nous, il nous fera un grand 
plaisir de vous recevoir! Pour avoir plus d’informations sur les activités 
à venir, vous pouvez nous suivre sur notre Facebook : Maison des jeunes  
St-Gédéon!!

maison des jeunes

Sports, loisirs 
et culture
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ATELIERS SUR 
LES HUILES 
ESSENTIELLES

Avez-vous des problèmes de sommeil?
Avez-vous le système immunitaire au plus bas? 
Avez-vous des problèmes respiratoires ou digestifs?
Avez-vous des douleurs musculaires et/ou articulaires?
Saviez-vous que les huiles essentielles pourraient peut-être vous 
aider?

Julie Montcalm, conseillère en bien être DoTerra, offre 
gratuitement des soirées d’informations ou thématiques sur 
l’utilisation des huiles essentielles de qualité.

Où :  Pavillon des loisirs 
Quand :  chaque mardi à 19 h

Veuillez réserver votre place au 418 321-1640.

LUNDI
17 H 45 À 18 H 30 ENTRAÎNEMENT HIIT

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 HIIT  

18 H 30 À 20 H30  PICKLEBALL

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

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

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

SAMEDI
9 H à 10 h 30  PICKLEBALL

DIMANCHE 

Plages horaires disponibles pour la location du gymnase

Horaire GYMNASE
NOVEMBRE 2019

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

FÊTE DE NOËL

Le dimanche 8 décembre 2019
Le service des loisirs de Saint-Gédéon est fier de vous 
inviter, pour une troisième année, à son activité de Noël. 
Une merveilleuse expérience féérique qui charmera les  
tout-petits et les plus grands. Par la suite, retour à la grande 
salle de l’édifice municipal pour le goûter et la présentation 
de la pièce de théâtre « Les Aventuriers du Grand Nord » à 
l’église de Saint-Gédéon.  

RÉSUMÉ : La nuit de Noël, des aventuriers affrontent 
une dangereuse tempête de neige afin de retrouver le père 
Noël. Au cours de leurs recherches dans le Grand Nord, ils 
feront la découverte d'une petite chaumière où vivent cinq 
personnages très colorés. Avec l'aide de leurs nouveaux amis, 
ils tenteront par tous les moyens de rencontrer le père Noël.

Horaire de la journée
11 h Départ en autobus de l’édifice municipal
11 h 39 Départ de la gare d’Hébertville en train 
12 h 10  Arrivée à la gare de Chambord
12 h 15 Retour en autobus à Saint-Gédéon
13 h 30  Présentation de la pièce « Les Aventuriers du  
 Grand Nord » à l’église de Saint-Gédéon
15 h Fin des activités

PRIX : 15 $ enfant 20 $ adulte
Le prix comprend le voyage en train, le dîner et la pièce de théâtre.

INSCRIPTION AU SERVICE DES LOISIRS AVANT 
LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
(important pour la réservation des billets de train)    
418 345-8001, poste 2226



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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


