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217-219, DEQUEN, SAINT-GÉDÉON
Beau duplex situé en plein cœur du village, près de tous les 
services. Deux appartements 4 1/2. Idéal pour propriétaire 
occupant qui veut bénéficier d'un revenu et se loger à 
moindre coût.
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LA GRANDE FÊTE DES RÉCOLTES 
L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE À L’HONNEUR!
24 ET 25 AOÛT 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 AOÛT 

-

26 AOÛT

 12 AOÛT 

19 AOÛT

26 AOÛT

RÉCUPÉRATION

Cercle de Fermières du Québec
Bonjour à toutes et à tous,

De brèves nouvelles de votre cercle. Plusieurs de nos membres 
ont participé au congrès provincial qui s’est tenu à Chicoutimi, 
les 5, 6 et 7 juillet derniers. Une occasion toute spéciale pour 
échanger, faire de nouvelles connaissances, s'amuser et pour 
respecter notre thème de l’année : Des liens de partage tissés 
serrés.

J’écris mon dernier article dans notre journal local. Je souhaite 
vous avoir convaincues du dynamisme de votre cercle et surtout 
de vous avoir donné le désir de vous joindre à nous.

RACHEL PILOTE, responsable des communications 

OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR 
SPORTIF
La municipalité de Saint-Gédéon est à la recherche d'un(e) 
candidat(e) pour occuper le poste d’animateur sportif 

Principales tâches et responsabilités
Sous l’autorité de la direction générale, l’employé(e) aura 
pour principales tâches de :
• Animer, encadrer et superviser les activités offertes 

à la population au gymnase, en collaboration avec la 
technicienne et animatrice en loisirs.

• Contrôler les entrées et les sorties du gymnase.
• Percevoir les droits d’entrée selon les politiques 

établies. 
• Assurer en tout temps le respect des règlements 

d’utilisation du gymnase.
• Fournir aux utilisateurs le matériel nécessaire et 

s’assurer du maintien de l’inventaire et du bon état 
du matériel.

• En collaboration avec la technicienne et animatrice en 
loisirs, voir à la planification de l’horaire d’utilisation 
et à l’organisation des diverses activités.

• Ranger l’ensemble du matériel utilisé à la fin de 
chaque activité.

• Collaborer à la recherche de clientèle en vue d’une 
utilisation optimale des installations.

• Faire l’entretien ménager des espaces occupés. 
• Outre ces tâches, des heures de travail pourraient être 

exécutées au service des loisirs.
• Effectuer toute autre tâche connexe demandée.

Exigences et qualifications requises
• Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires.
• Posséder un minimum de 6 mois d’expérience dans un 

emploi apparenté.
• Avoir une bonne connaissance des sports intérieurs 

(règles de pratique, etc.).
• Détenir un certificat de formation en premiers soins.
• Avoir des bonnes capacités physiques nécessaires pour 

effectuer des tâches manuelles. 
• Posséder un bon sens de l’organisation.
• Être disposé à travailler en soirée et les fins de 

semaine selon un horaire irrégulier.
• Les qualités recherchées sont l’autonomie, la 

sociabilité, la ponctualité et l’honnêteté.

Salaire et conditions d’emploi
Il s’agit d’un poste régulier à temps partiel, soit environ 8 à 
15 heures par semaine. L’horaire de travail est variable en 
fonction des besoins, principalement en soirée et les fins de 
semaine. Les conditions de travail sont fixées en fonction 
de la convention collective en vigueur.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir 
leur candidature au plus tard le 23 août 2019 comme suit :
  
Comité de sélection
Poste d’animateur sportif
Municipalité de Saint-Gédéon
208, rue De Quen,
Saint-Gédéon G0W 2P0
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La Grande fête des récoltes
L’agriculture et l’agroalimentaire à l’honneur!

Les 24 et 25 août, participez en 
grand nombre à la 2e édition de 
la Grande fête des récoltes qui se 
déroulera sur la rue de la Plage. 
L’entrée sous le chapiteau et les 
activités offertes sont gratuites! 

Sous le thème « Semer pour 
mieux récolter », l’évènement 
soulignera l’apport et le  
savoir-faire des agriculteurs et 
des entreprises agroalimentaires 
régionales. Ce festival de type  
« marché gourmand » vous propose 
de découvrir, déguster et vous 
procurer de nombreux produits 
régionaux avec plus de quarante 
(40) exposants sur place. 

Cette grande fête familiale et 
éclatée vous propose aussi une 
programmation complémentaire 
intégrant plusieurs activités et 
animations pour tous les âges, au 
parc Saint-Antoine.
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Mot de la présidente 
Je suis enthousiaste à l’approche 
de la 2e édition de la Grande fête 
des récoltes. Je souligne l’apport 
inestimable de mon énergique comité 
organisateur, de nos nombreux 
bénévoles, et de notre dynamique 
présidente d’honneur, sans qui cet 
évènement ne pourrait se tenir! 

Mes remerciements se tournent 
également vers nos partenaires, dont 
la municipalité de Saint-Gédéon 
et Desjardins Entreprises, comman- 
ditaires majeurs.

Nous vous proposons une programmation riche en découvertes, 
en saveurs et en animation. La quarantaine d’exposants présents, 
sans oublier les démonstrations culinaires, vous feront découvrir de 
savoureux produits régionaux et des créations artisanales tout à fait 
originales. Nos activités familiales réjouiront les plus petits, venus 
se dégourdir et s’amuser dans une ambiance festive. La soirée du 
samedi se terminera en beauté avec des spectacles gratuits.     

Cette année encore, une collaboration s’est tissée avec l’école 
Saint-Antoine. En effet, chaque classe nous a préparé de 
magnifiques pots de fleurs et d’herbes comestibles qui font partie 
intégrante du décor de notre beau chapiteau!  

Les 24 et 25 août, nous vous attendons en grand nombre. Encouragez 
l’achat local. Découvrez ou redécouvrez le savoir-faire de nos 
producteurs, agrotransformateurs et artisans régionaux! 

Dominique Royer, présidente

Mot de la présidente 
d’honneur 
C’est avec grand plaisir que j’ai 
accepté la présidence d’honneur 
de cette 2e édition de la Grande 
fête des récoltes. En tant que 
gestionnaire de l’équipe agricole du  
Saguenay,Lac-Saint-Jean,Charlevoix 
et Côte-Nord, j’ai le privilège 
de représenter Desjardins dans 
cet évènement qui met en valeur 
nos entrepreneurs passionnés 
d’agriculture et d’agroalimentaire. 
Je serai accompagnée de mes 
coéquipiers pour reconnaître et 
encourager les membres que nous 
accompagnons au quotidien.

La Grande fête des récoltes est une belle occasion et un moment 
unique pour être près de nos producteurs agricoles et de nos 
entreprises du secteur agroalimentaire. Je vous invite donc à 
participer en grand nombre. De belles découvertes vous y attendent! 

Au plaisir de vous rencontrer!

Maryse Emond
Directrice développement  
des affaires, Marché agricole

Desjardins Entreprises  
Saguenay, Lac-Saint-Jean, Charlevoix et Côte-Nord 
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

INVITATION À
LA GRANDE FÊTE DES RÉCOLTES

Cet été, notre municipalité est en pleine effervescence avec 
ses nombreux évènements, attraits et activités. Saint-Gédéon 
est plus que jamais accueillante, dynamique et attractive! 
La saison touristique bat son plein et nos actions marketing, 
en collaboration avec nos partenaires Tourisme Alma  
Lac-Saint-Jean et Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, portent 
leurs fruits. 

Notre agriculture, avec nos fermes laitières, céréalières et 
maraîchères, rayonne. Notre filière agrotouristique, avec nos 
entreprises agroalimentaires, plusieurs de nos restaurants 
qui mettent en valeur les produits du terroir, et notre marché 
public, est en plein essor.  

À la fin du mois d’août, se tiendra donc la 2e édition de la 
Grande fête des récoltes. Cet évènement cimente ces secteurs 
d’activités à l’occasion d’un grand rassemblement qui se 
déclinera sous la même formule que l’an dernier, confirmant 
notre vision de mise en valeur de notre territoire sur le plan 
agricole et agroalimentaire. 

En mon nom personnel et celui des membres du conseil, 
j’adresse mes félicitations à Mme Dominique Royer, présidente 
de l’évènement, Mme Maryse Emond, présidente d’honneur, ainsi 
qu’aux membres du comité organisateur, pour le travail réalisé 
au bénéfice de notre population mais aussi des entreprises 
participantes. Merci également aux nombreux bénévoles qui 
ont accepté de prêter main forte lors de la fin de semaine des 
activités.

Les 24 et 25 août, c’est un rendez-vous sur la rue de la 
Plage! Participez en grand nombre et venez encourager nos 
producteurs, agrotransformateurs et artisans sur place.

« Semer pour mieux récolter »

QUELQUES MESSAGES 
DE VOTRE SERVICE 

D’URBANISME
Mario Rochon, 

Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

Les chiens qu’on dit les meilleurs amis de l’homme, peuvent 
aussi être un tracas, car le propriétaire d’un animal doit 
respecter certaines règles comme l’article suivant :

ARTICLE 26 – EXCRÉMENTS :

Tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un animal doit 
enlever ou faire enlever, sans délai, les excréments de 
l’animal, tant sur la propriété publique que privée.  Ceci 
constitue une infraction au présent article.

Si cette règle n’est pas respectée, le propriétaire s’expose à 
une amende de 50 $ à 300 $ pour une première infraction, 
et de 200 $ à 1000 $ pour toute infraction subséquente.

Le service d’urbanisme de la municipalité de Saint-Gédéon 
demande votre collaboration en apposant votre numéro 
civique à un endroit où il sera vu de la voie publique qui 
vous dessert.  Suite à la mise en vigueur du règlement 
de zonage 2018-464, un article a été ajouté concernant  
ceux-ci qui se lit comme suit :

4.26  NUMÉROS CIVIQUES
Chacun des usages distincts d’un bâtiment principal est 
généralement porteur d’un numéro civique. Dans un tel 
cas, notamment à des fins de sécurité publique, le numéro 
civique doit être apposé en façade du bâtiment à un endroit 
où il est repérable de la rue.

Le numéro civique est aussi une manière plus rapide pour 
les services d’urgence de trouver votre résidence.

BRIGADIER(ÈRE) RECHECHÉ(E) 
Vous avez du temps libre?  Vous aimeriez vous impliquer 
pour la sécurité de nos enfants?  Vous êtes disponible en 
journée sur semaine?

Si vous avez répondu « Oui » aux questions ci-dessus vous 
êtes peut-être la personne que l’on recherche.

La municipalité est à la recherche de personnes 
intéressées à occuper de façon occasionnelle et à titre de 
remplacement le poste de brigadier scolaire.

Les principales tâches sont d’assurer la sécurité des élèves 
se rendant ou revenant de l’école primaire en les aidant à 
traverser l’intersection qui sera assignée et de collaborer 
au respect des dispositions du code de la sécurité routière.

L’emploi est occasionnel et sur appel selon les besoins.

L’horaire de travail est établi en fonction des heures 
d’entrée et de sortie des élèves de l’école primaire.

Les conditions de travail sont celles établies à la convention 
collective des employés de la municipalité.

Toute personne intéressée doit soumettre son intérêt 
auprès de la municipalité par écrit à :

Brigadier scolaire
Municipalité de Saint-Gédéon
208, rue De Quen, Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0
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AIDES FINANCIÈRES – PROGRAMME PIMDE
Deux aides financières de 5000 $ chacune ont été accordées à des 
entreprises du milieu dans le cadre de la Politique d’intervention en 
matière de développement économique.

Le premier projet accepté est celui de l’Auberge des Îles pour 
l’aménagement d’une salle multifonctionnelle.

De plus, l’entreprise Légunord a vu son projet visant l’achat 
d’équipements d’emballage et de rénovation accepté.

TRAVAUX ROUTIERS 2019
Le conseil a statué sur l’utilisation des sommes inscrites au budget 
pour des projets d’amélioration au niveau des chemins municipaux.

Les projets suivants sont priorisés et seront réalisés d’ici la fin de 
l’année en plus des travaux correctifs en cours au rang 5.

• Pavage de deux entrées de chemins privés

• Pavage en partie du chemin du Domaine-Grandmont

• Correction au rang Belle-Rivière suite au glissement de terrain

• Correction d’une partie de route au rang des Îles entre les 
numéros civiques 331 et 384 approximativement.

Le total des interventions et différents travaux est estimé à environ 
240 000 $.

Une demande d’aide financière de 40 000 $ a été déposée auprès du 
député pour compléter le financement de ces travaux.

PROJETS DE RÈGLEMENTS DÉPOSÉS
Les deux projets de règlement suivants ont été déposés au conseil.

1. Projet de règlement 2019-484 constituant un fonds local réservé 
à la réfection et l’entretien des chemins municipaux.

2. Projet de règlement 2019-485 décrétant des travaux de 
construction d’infrastructures pour un développement résidentiel 
ainsi qu’un emprunt à long terme.

En août, ces deux (2) règlements seront adoptés par le conseil.

RENOUVELLEMENT CONVENTION 
COLLECTIVE DES EMPLOYÉS

Le processus de négociation en vue du renouvellement de la convention 
collective des employés s’est terminé.

Le conseil a approuvé l’entente de principe intervenue avec le syndicat 
des employés pour une nouvelle convention d’une durée de six (6) ans, 
soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023.

La convention prévoit notamment des augmentations salariales de 
12,5 % sur les six (6) ans de la durée de la convention.

La Municipalité
par : Dany Dallaire      directeur général

Bonjour à tous,

Lors de la dernière séance tenue le 8 juillet dernier, les sujets 
suivants ont été abordés.

TRAVAUX CORRECTIFS –  
RANG BELLE-RIVIÈRE

Suite au glissement de terrain survenu au printemps et suite aux 
études qui ont été déposées à la municipalité, le conseil a autorisé les 
travaux correctifs. Entre autres, l’installation d’une conduite sous le 
chemin en forage dirigé sous la chaussée sera réalisée afin d’assurer 
l’écoulement de l’eau. De plus, des travaux d’enrochement afin de 
stabiliser le talus seront effectués.

DEMANDE DE SUBVENTION –  
PROGRAMME HORS FOYER

La municipalité a déposé une demande à Éco Entreprises Québec 
via le programme « Hors Foyer ». Le projet visé consiste à acquérir 
et installer vingt-cinq (25) unités combinées de déchets et de 
récupération dans les divers bâtiments publics de la municipalité et 
les divers sites extérieurs.

S’il est approuvé, ce projet permettra une subvention de 75 % des 
coûts d’acquisition des équipements.

DEMANDE DE SUBVENTION –  
ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE

Le conseil a autorisé le dépôt à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est d’une 
demande d’aide financière de 61 388 $ sur le programme F.D.T. afin 
d’aider à l’acquisition et installation d’une enseigne électronique. Le 
projet total est estimé à 76 900 $.

ENTENTE – AIDE FINANCIÈRE COMPLEXE 
COMMUNAUTAIRE GRANDMONT

Une entente d’une durée de trois (3) ans a été autorisée avec 
le Complexe Communautaire Grandmont, concernant une aide 
financière de la municipalité à l’organisme.

La municipalité contribuera ainsi, sous réserve de certaines conditions, 
aux services de vérificateurs externes et de la comptabilité ainsi qu’au 
service de déneigement.  

L’aide totale annuelle sera de 9500 $.

MANDAT ÉTUDE DE SOLS –  
JARDIN COMMUNAUTAIRE

Un contrat a été accordé à la firme Genen inc. afin de réaliser une 
étude de caractérisation des sols du terrain qui est utilisé actuellement 
comme parc sur le chemin du Ruisseau. Le coût de l’étude est de  
9957 $.

Suite à cette étude, la décision finale sera prise concernant la 
possibilité de changer l’usage du terrain qui deviendrait un jardin 
communautaire.



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 A
O

Û
T 

20
19

8

 SECTEUR OUEST : paroisses Saint-Antoine de-Padoue, 
 Sainte-Croix, Saint-Jérôme.
 SECTEUR EST : paroisses Notre-Dame de l’Assomption, 
 Saint-Bruno, Saint-Wilbrod. 
 SECTEUR SUD : paroisses Saint-André, Saint-Louis, 
 Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

 HORAIRE BUREAU
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8 h à 12 h 8 h à 12 h 
13 h à 17 h

Fermé 8 h à 12 h 
13 h à 17 h

Fermé

INSCRIPTION POUR LA PRÉPARATION AUX 
SACREMENTS 2019-2020  

Inscrire son enfant à la catéchèse, c’est lui permettre de découvrir qu’il est 
aimé de Dieu.  L’occasion lui est donnée de comprendre ce qui est vécu dans les 
sacrements, et d’aborder la Parole de Dieu. Il découvre ainsi les contenus d’une 
foi vivante qui donne un sens à sa vie.

Catéchèse, hockey, patin ou piano? C’est vrai, les enfants sont parfois débordés, 
mais la catéchèse n’est pas une activité comme les autres : ni école, ni club, 
c’est un lieu singulier où ils peuvent rencontrer quelqu'un qui désire devenir 
leur Ami, Jésus… Et où les parents peuvent le redécouvrir, la catéchèse étant 
intergénérationnelle.

Préparation au premier pardon et à la première communion : 
enfant en 4e année (9 ans) ou plus et baptisé.

Préparation à la confirmation : 
enfant en 6e année ou plus et ayant fait sa première communion.

L’inscription a débuté en mai. Comme l'an dernier, elle se fera à votre 
paroisse; il suffit de contacter le secrétariat de celle-ci ou de vous présenter 
aux heures d’ouverture. Le coût est de 50 $/jeune et vous devrez fournir une 
copie du certificat de baptême de celui-ci. Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue,  
418 345-2323.

En septembre, la responsable de l’initiation chrétienne communiquera par 
courriel avec les parents qui auront complété la fiche d’inscription, avec le 
paiement et le certificat.

Date limite d'inscription à la démarche pardon-communion : vendredi 16 août.
Date limite d'inscription à la démarche de confirmation : vendredi 20 septembre.

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

CIMETIÈRE DE SAINT-GÉDÉON - 
RÈGLEMENTS IMPORTANTS

Nous tenons à rappeler aux concessionnaires et/ou leurs héritiers quelques 
règlements importants du cimetière.  Ceux-ci ont été adoptés par l’assemblée 
de Fabrique, entérinés par l’évêque du diocèse et respectent les lois 
gouvernementales sur les activités funéraires. Le mot « concessionnaire » 
représente la personne qui a conclu une entente avec la Fabrique pour obtenir un 
droit de sépulture dans le cimetière ou au columbarium, ainsi que ses héritiers 
ou successeurs.
• Les concessions sont d’une durée de 99 ans, le décompte débutant au 

moment de la 1re inhumation. Depuis 2004, un montant d’entretien de 250 $ 
est exigé sur chaque lot.  Au paiement de cette somme, une nouvelle 
entente est signée prolongeant la durée du contrat jusqu’en 2119. La 
Fabrique se réserve le droit de refuser toute inhumation sur un lot dont 
l’entretien ou toute autre somme sont dus et ce, jusqu’à l’acquittement 
complet de la dette.  

• Aucune inhumation ne peut avoir lieu au cimetière sans autorisation de 
la Fabrique, signature du registre de sépultures et présence d’un de ses 
représentants.  Il est totalement interdit d’inhumer une partie des cendres 
d’une personne si ses restes reposent ailleurs. Les lois gouvernementales 
nous obligent à tenir un registre de sépultures et il ne peut y en avoir plus 
d’un pour une même personne. Toute personne qui contrevient à cette loi 
est passible de poursuites.

• La circulation de véhicules est interdite dans le cimetière (à l’exception 
des convois funèbres) ainsi que la plantation d’arbres et arbustes (même 
s’ils sont bien entretenus).  Il est strictement défendu de placer des pierres, 
briques, bordures, statuettes ou tout autre objet sur ou autour du lot et des 
plates-bandes. Dans la section « Léonidas-Dallaire », toute plantation est 
interdite, toutefois, nous acceptons les balconnières conditionnellement 
à ce qu’elles soient placées sur le monument ou la base de béton (en 
respectant les limites du lot).

• Chaque « concessionnaire » est propriétaire de son monument et 
doit veiller à sa stabilité de façon à assurer la sécurité des visiteurs et 
employés. Il est obligatoire d’obtenir l’autorisation de la Fabrique pour 
tout ajout de monuments, plaques, pierres ou inscriptions et seuls les noms 
des personnes inhumées sur le lot en question peuvent y être inscrits. Les 
monuments de type « columbarium privé » sont défendus.

Cette règlementation se doit d’être respectée en tout point. La Fabrique se 
réserve le droit de normaliser les lieux dans le cas contraire et ce, aux frais du 
« concessionnaire ».  

Merci de votre collaboration!

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET?

Gagnant du tirage du 16 juin 

M. Luc Beaumont 
pour un montant de 567 $

Félicitations!
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PROGRAMME VIACTIVE 
LÀ OÙ ÇA BOUGE!

L’objectif est de se maintenir en bonne santé et de préserver 
une bonne qualité de vie.

À qui s’adressent les activités VIACTIVE?  
Les activités sont offertes à toutes personnes de 50 ans et plus 
intéressées à faire de l’activité en groupe et dont la condition 
physique le leur permet (mobilité réduite ou non). 

Début :  le lundi 9 septembre
Fréquence :  lundi et mercredi 
Heure :  9 h 30 à 10 h 30 
Lieu :  grande salle édifice municipal

Responsable : Danielle Lessard, 
 418 345-2764

Faites confiance à l’équipe 
d’entraînement de VIACTIVE afin 
d’intégrer l’activité physique à vos 
saines habitudes de vie.
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Comité
d’embellissement

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

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

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
À PARTIR DU MARDI 25 JUIN 2019 

MARDI ET MERCREDI  : 

12 H À 17 H ET DE 18 H À 20 H 30

JEUDI  :  12 H À 17 H 

MERCI D’EMBELLIR NOS VIES!

Chaque année, Saint-Gédéon se fait belle et accueillante 
pour la saison chaude. Chaque année, Saint-Gédéon se fait 
complimenter pour ses beaux attraits, ses sites joliment 
fleuris et les nombreux parterres aménagés avec goût.  
Avez-vous remarqué tous ces efforts d’embellissement 
dans notre municipalité? Les vingt-neuf paniers fleuris 
tout au long de la rue De Quen? Les milliers de fleurs 
transplantées dans nos nombreuses plates-bandes? Les 
bacs, les pots, petits et gros? Le carrefour giratoire? Les 
bases des pancartes d’entrées? L’église, le presbytère? La 
nouvelle rocaille de l’OMH? Les tomates de la Résidence 
Grandmont? La petite école Saint-Antoine fleurie par  
154 élèves? Tous ces commerces qui arborent fleurs, plantes 
et arbustes?  Observez tous ces efforts d’embellissement.  
Surtout appréciez-les : ils embellissent nos vies! 

Merci aux employés municipaux, à la jardinière, à l’aide-
jardinier, aux bénévoles qui ont semé, planté pour la 
municipalité, à ceux qui entretiennent, nettoient, arrosent. 
Merci aux commerçants qui ont ajouté une touche fleurie 
à leur devanture, aux résidents qui bichonnent leurs 
propriétés, aux villégiateurs qui enjolivent leurs parcelles 
de terrain. Merci à ceux qui ramassent papiers et déchets 
sur leur passage. L’effort d’embellissement, c’est l’affaire 
de tous.

À vous qui participez à cet effort : merci d’embellir nos 
vies!

Adèle Côté, pour le comité d’embellissement

Votre bibliothèque municipale a fait l'acquisition de 
nouveautés ce printemps. Pour agrémenter votre lecture 
durant cette période estivale, de nombreux favoris sont 
de retour : Abigail Tomes 5 et 6, Histoires de femmes 
Tomes 2 et 3 et Clan Picard Tome 3.

De plus, nous avons ajouté à notre collection, des  
best-sellers tels que À cinq pieds de toi et La cage dorée.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer.          
Bonne lecture!     

H I P P O C A M P E 
DISPONIBLE POUR L’ÉTÉ AU  
CAMPING MUNICIPAL DE SAINT-GÉDÉON

Une chaise de plage adaptée pour les personnes présentant une 
déficience physique. Une collaboration avec le Fonds de dotation 
Santé Jonquière et le Centre de réadaptation en déficience physique 
du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les objectifs visés :
Favoriser une plus grande 
accessibilité à notre 
plage et l’intégration des 
clientèles présentant des 
déficiences physiques et 
leur faire vivre une journée 
à notre belle plage avec 
leurs parents et amis.

L’hippocampe est disponible 
sans frais, veuillez commu-
niquer au 418 345-8774 
pour plus d’informations. 

Biblio
Chronique
Par Carolanne 
 Morel-Maltais
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DE SAINT-GÉDÉON 
Le moment est venu de faire appel aux jeunes de la 
municipalité pour vos travaux et autres demandes.

Services offerts :
• Tonte de pelouse
• Jardinage
• Entretien ménager intérieur/extérieur
• Gardiennage
• Lavage intérieur de voiture
• Peinture
• Services personnalisés (sur demande)

Nous désirons informer la population et tous nos clients 
que les services de la CIEC se terminent le vendredi  
16 août 2019. Nous vous rappelons que notre bureau est 
situé au Pavillon des loisirs, derrière l’édifice municipal. 
Pour connaître nos prix ou pour toute autre information, 
appelez-nous au 418 345-8001, poste 2269, ou  
contactez-nous sur Facebook : CIEC St-Gédéon

Le jeudi 11 juillet dernier, avait lieu l’ouverture officielle 
de la CIEC. Un souper hot-dog/poutine, plusieurs jeux ainsi 
qu’un tirage étaient au menu. Nous voulons remercier 
nos généreux commanditaires qui, sans eux, notre 
ouverture n’aurait pas été une aussi grande réussite :  
Marché Richelieu Carol Potvin, Restaurant Goofy, 
Restaurant Marie-Belle, Restaurant l’As de Cœur, 
Fromagerie Médard, Fromagerie St-Laurent, Restaurant 
Marchand, Serres Dame Nature, Chocolats Lulu, Coiffure 
Loana, Station Service Côté, club de Golf Lac-Saint-Jean, 
Restaurant l’Entre-Gens, Bar laitier Le Frimas,  
BMR Tremblay-Laroche, Le Camp du Draveur, Restaurant 
Chez Dodo, Auberge des Îles, Dépanneur Côté-Ouellet,  
La Tablée, La Frite Mexicaine, Légunord, Merci La Terre, 
Stéphanie Coiffure, Microbrasserie du Lac St-Jean, 
Coiffure Andréanne et Guylaine. 

La CIEC remercie toutes les personnes ayant participé à 
notre ouverture officielle. Grâce à votre participation, la 
soirée fut un succès!

Voici nos jeunes de 
la CIEC de  

Saint-Gédéon pour 
l’été 2019 :

Gabriel Angers
Gabriel Thibeault
Donovan Maurice
Yohan Larouche
William Ouellet

Juliette Larouche 
Élisabeth Savard
Sarah D’amours
Justine Desbiens
Clara Tremblay
Célia Potvin
Mya Audet
Améliane Paradis

LA CIECOFFRE D’EMPLOI 
À SAINT-GÉDÉON : 
NOUNOU À DOMICILE 

30 h/semaine
Salaire offert : 15 $ de 
l’heure plus indemnité 
0,30 ¢/km.

Date de début :
septembre 2019

Nous sommes à la recherche d'une nounou à domicile, 
flexible, amusante et aimant les sorties à l'extérieur pour 
prendre soin des deux enfants de la famille dès le mois de 
septembre 2019 à Saint-Gédéon. Les enfants seront alors 
âgés de 10 et 27 mois. Selon son quart de travail la personne 
embauchée assurera le repas des enfants, le transport de 
la garderie à la maison ou vice-versa ainsi que des tâches 
ménagères lorsque les petits ne sont pas présents. L'horaire 
de travail est variable mais connu à l'avance et avec une 
garantie de 25 heures par semaine. Voici une représentation 
des différents quarts de travail possible.

#1 Du lundi au vendredi, 
3 à 4 heures en avant-midi et/ou en après-midi.

#2 Deux semaines sur cinq, 
le samedi et le dimanche de 7 h à 17 h.

*Notez bien que deux à trois nuits connues à l'avance seront 
aussi demandées aux 6 à 8 semaines. 

Vous avez de l'expérience avec les jeunes enfants? Vous êtes 
à l'aise avec le transport, les tâches ménagères et la cuisine? 
Vous recherchez un travail à long terme? Cet emploi est 
peut-être pour vous!  Pour postuler, veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 
à l’adresse suivante : info@agencelesindispensables.com
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UN ÉTÉ SAUTÉ!
C’est le slogan du camp de jour de la 
municipalité de Saint-Gédéon pour l’été 
2019. Non seulement il est représentatif 
des animateurs et de leur joie de vivre, 
mais cela exprime bien le désir de 
bouger chez nos jeunes.  

Depuis les dernières semaines, notre 
service d’animation déploie tous leurs 
efforts pour rendre le camp de jour 
attrayant et divertissant. Plusieurs 
sorties ont eu lieu dans la région et même 
hors du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Ils ont eu la chance d’aller visiter la 
municipalité de Scott en Beauce. Ils sont 
allés parcourir un parc d’amusement 
thématique, le Woodooliparc. Ça été 
l’émerveillement pour tous!

À chaque semaine, nous avons la visite de  
Mme Lynda Néron, artiste 
multidisciplinaire. Elle vient animer 
des ateliers de style « Truck art ». Elle 
permet aux jeunes de développer leur 
imaginaire et leur talent d’artiste.   

Par la suite, nous avons travaillé les 
habilités motrices des jeunes à l’intérieur 
d’ateliers de cirque. La présence des 
Fous du Roi a été enrichissante, colorée 
et divertissante.    

Nous en sommes maintenant à nos 
dernières semaines de camp. L’été tire 
déjà à sa fin et les animateurs sont bien 
contents de voir les enfants retourner à 
l’école.  
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Bonjour à tous, 
Les travailleuses de milieu Secteur Sud tiennent à vous remercier 
chaleureusement pour votre générosité lors du barrage routier du  
6 juillet dernier. Lors de cet évènement, nous avons amassé la 
somme de 1764,59 $. Cette somme servira à financer notre voyage à  
Trois-Rivières qui aura lieu le 14 août prochain. Lors de ce voyage, nous 
irons visiter la Vieille Prison de Trois-Rivières. Ensuite, nous irons dans 
un parc aquatique. Ce voyage est offert aux jeunes de 10 à 25 ans qui 
demeurent dans les secteurs suivants : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 
Desbiens, Hébertville, Hébertville-Station et Saint-Gédéon. Il n’est pas 
trop tard pour participer à ce voyage, vous pouvez nous contacter sur 
notre page Facebook (Travail de milieu Secteur Sud) afin d’obtenir des 
informations supplémentaires. 

De plus, nous vous avons préparé un petit jeu questionnaire afin de vous 
faire connaître les services que nous offrons!  

Mythes et réalités
1. Les travailleuses de milieu sont là pour faire la police.  

Mythe : Nous sommes là pour répondre à vos besoins.  

2. Les travailleuses de milieu ont une attitude de non-jugement.
Réalité : Peu importe la situation vécue, nous ne portons aucun 
jugement sur vos comportements, choix ou non-choix et vos 
valeurs.

3. Les travailleuses de milieu changent le mode de vie des jeunes.
Mythe : Nous sommes là pour nous associer à vous pour 
qu’ensemble nous tendions vers un mieux-être.

4. Les travailleuses de milieu répondent seulement aux demandes de 
jeunes vivant des problèmes. Mythe : Nous sommes aussi là pour 
partager des moments heureux et plaisants avec vous. 

5. Quand les travailleuses de milieu viennent nous voir, c’est qu’on 
fait quelque chose de mal. Mythe : Nous nous promenons 
dans le milieu et arrêtons parler avec vous pour mieux vous 
comprendre dans le but de mieux vous servir.

6. Tout ce que vous allez dire aux travailleuses de milieu reste 
confidentiel. Réalité : Lorsque tu te confies à nous, cela reste 
confidentiel. 

7. Les travailleuses de milieu travaillent directement sur le terrain, 
autrement dit, dans les lieux souvent choisis par ceux qui les 
fréquentent. Réalité : Vous allez nous rencontrer souvent dans 
les milieux que vous fréquentez le plus.

8. Les travailleuses de milieu sont des expertes qui conseillent et 
résolvent. Mythe : Nous ne sommes pas expertes, mais nous 
sommes là pour vous accompagner dans vos bons et mauvais 
moments tout en vous aidant à trouver des solutions qui vous 
conviennent.

9. Les travailleuses de milieu sont les amies des jeunes. Mythe : Nous 
ne sommes pas vos amies, mais nous entretenons une relation 
amicale avec vous, ce qui parfois peut porter à confusion.

10. Les travailleuses de milieu sont disponibles 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7. Mythe : Nous sommes disponibles, pendant nos 
heures de travail. 

11. Les travailleuses de milieu ont pour tâche de vous stimuler dans 
l’organisation des activités de loisirs et de vous aider dans leurs 
réalisations. Réalité : Pendant la saison estivale, c’est ce que 
nous faisons.

À venir : Voyage à Trois-Rivières, le 14 août 2019
Pour toutes questions : page Facebook : Travail de milieu Secteur Sud 
Kim : 581 230-5929 
Élizabeth : 418 321-2011
Joany : 581 230-8334

UN ÉTÉ SAUTÉ!

FOYERS ET FEUX 
EXTERIEURS 

Si vous souhaitez installer un foyer dans 
votre cour arrière, vous devez vous assurer 
d'être conforme à la réglementation et de 
respecter certaines règles de sécurité.

Règlement sur la prévention des incendies 
de votre MRC

Pour être conforme, votre foyer extérieur doit :
• Être muni d’une cheminée avec un pare-étincelles à 

l’extrémité;
• Être muni d’un âtre avec un pare-étincelles;
• Être installé à plus de trois mètres de tout bâtiment et 

de toute construction combustible;
• Être toujours sous surveillance;
• Ne pas servir d’incinérateur à déchets ;
• Placer le foyer à un endroit stratégique afin de ne pas 

déranger les voisins.

De plus, l’utilisation d’accélérant ou de toute autre matière 
dérivée du pétrole n’est pas tolérée.

Nuisance : 
Même si toutes ces conditions sont respectées, il n’est 
pas recommandé de faire un feu lorsque les conditions 
atmosphériques sont telles que la fumée, la senteur et/ou 
les étincelles dérangent les voisins. Dans de tels, cas vous 
devrez éteindre votre feu. (Règlement municipal sur la 
prévention incendie)

Ted Ratté, capitaine à la prévention
Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma
418 669-5001 poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca

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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Sports, loisirs 
et culture

CALENDRIER BALLE DONNÉE 
SAINT-GÉDÉON 2019

Mercredi Visiteur   Local     
   
14 août 18 h 30 Lumberjack  Roadfish  
#3 19 h 45 MRCP  Killerbee  
  21 h Boîte à dents  Camp du Draveur  
           
21 août 18 h 30 Killerbee  Camp du Draveur  
#4 19 h 45 Lumberjack  Boîte à dents  
  21 h MRCP  Roadfish  
           
28 août 18 h 30 MRCP  Boîte à dents  
#5 19 h 45 Camp du Draveur  Lumberjack  
  21 h Roadfish  Killerbee  

MISE EN FORME 
PRÉNATALE ET 
POSTNATALE

Tu désires faire de l’activité physique pendant ta grossesse, 
tu es nouvellement maman et tu souhaites recommencer 
l’entraînement du bon pied suite à ton accouchement. Alors ce 
cours s’adresse à toi. 

Les séances d’exercices visent le renforcement des muscles 
profonds, des jambes, des bras et des abdominaux. L’objectif 
est de te permettre de te dépasser physiquement tout en 
respectant les bases de l’entraînement périnatal. À chaque 
semaine, les cours seront différents afin de garder votre 
motivation. Les cours sont donnés par une kinésiologue 
spécialiste de la mise en forme périnatale et postnatale,  
Mme Valérie Boivin. 

DÉBUT DES COURS : 10 septembre 2019

FIN DES COURS : 13 novembre 2019

HEURE : 9 h 30

DURÉE : 45 minutes

COÛT : 150 $

LIEU : grande salle de l’édifice municipal

Début des cours : mardi 10 septembre 2019
Fin des cours : mardi 12 novembre 2019
Durée : 18 h à 18 h 45 
Coût : 150 $
Lieu : gymnase de l’école Saint-Antoine 

Power Fitness est un cours intense 
de 45 minutes qui combine exercices 
musculaires, cardiovasculaires et 
abdominaux. Ce cours est divisé 
en plusieurs circuits dans lesquels 
chacun des exercices est effectué 
durant une minute, suivi de  
15 secondes de repos. Le cours 
de Power Fitness vous permettra 
d’améliorer votre endurance 
cardiovasculaire, tonifier votre corps 
et brûler un maximum de calories. 

POWER 
FITNESS

    FITNESS
Le pound est un entraînement musculaire et cardiovasculaire 
original inspiré par l’expérience électrifiante, défoulante et 
amusante de faire partie d’un groupe de musique rock.

Attrayant pour tous et conçu pour tous les niveaux, il combine 
des mouvements de yoga et de pilates, armé de baguettes 
spécialement calibrées pour l’entraînement. Pound crée une 
atmosphère parfaite pour se laisser aller, s’énergiser, se sculpter 
et vivre l’expérience délinquante de faire partie d’un groupe de 
musique.

DÉBUT : 12 septembre 2019
HEURE : 18 h 30 à 19 h 30 
DURÉE : 10 semaines 
COÛT : 80 $
MATÉRIEL : tapis de yoga   
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TOURNOI MIXTE DE 
BALLE DONNÉE
DE SAINT-GÉDÉON 
DU MERCRED 21 AOÛT 
AU DIMANCHE 25 AOÛT 2019

Venez participer au plus grand évènement 
sportif estival ouvert au public à  
Saint-Gédéon.

C’est plus de 12 équipes masculines et  
8 équipes féminines qui se rencontreront 
pour essayer de mettre la main sur le trophée.

L’équipe d’organisateurs déploie tous les 
efforts nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de l’évènement. Ce qui 
fera le succès du tournoi 2019 sera vous, 
le public, avec vos encouragements dans les 
gradins. Venez participer en grand nombre. 

Sur place, un service de restauration rapide 
et de bar (18 ans et plus) sera assuré par 
une équipe de bénévoles.

ENTRAÎNEMENT H.I.I.T
AU GYMNASE DE SAINT-GÉDÉON

Les entraînements de H.I.I.T. n’utilisent 
que des exercices avec le poids du corps 
en intégrant des exercices de cardio et de 
musculation.

Afin de vous entraîner sécuritairement, 
Mme Sabrina Saint-Louis, kinésiologue, 
vous accompagne lors de l’entraînement et 
adapte les mouvements au besoin.    
DÉBUT DES COURS : 26 septembre 
QUAND : lundi et mercredi 
HEURE : 17 h 45 à 18 h 3 0
COÛT : 160 $

LIGUE DE BALLE 
FÉMININE 

LA FOLIE DES SÉRIES !!!

Le 5 août dernier, la ligue de balle donnée 
féminine de Saint-Gédéon débutait les séries 
de fin de saison 2019.  

L’ancienne gloire des ROOKIES sera-t-elle 
encore de la finale, le lundi  2 septembre 
prochain?

Soyez présents ce soir-là pour encourager 
les équipes et vivre cette finale qui sera 
sûrement enlevante.

 

HATHA YOGA  
SAINT-GÉDÉON

SESSION D’AUTOMNE

Lieu : Mistral, Saint-Gédéon
Quand : le mercredi 25 septembre 2019
Heure : 14 h
Durée : 10 semaines 
Coût : 150 $ 

Le cours de yoga comprend :
• Pranayamas : techniques de respiration qui 

favorisent la détente. 
• Un travail sur les articulations et sur les abdominaux. 
• Asanas : posture debout, flexion arrière, flexion 

avant, torsion et posture d’équilibre.
• Posture de repos *Shavasana*

Pour informations ou inscriptions 
Johane.carroll@gmail.com



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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


