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

consultez

240, RANG DES ÎLES, SAINT-GÉDÉON

énergie

Agence immobilière

LÉONCE GAGNON

ÉVA GAGNON

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

Splendide terrain ayant environ 1000 pieds de façade sur
le lac Saint-Jean dans le rang des Iles d'une grandeur de
+- 400 000pica. Totalement privé, plage, chemin. Plusieurs
possibilités. info. Eva Gagnon 418 590-5000

418 545-1515

D’une

o

ch

se

à l’autre
Bonjour à tous,

Petites annonces
Je suis acheteur de meubles, pétrins, rouets, outils de
ferme, sculptures, damiers et jeux en bois, armoires,
roues en bois, lampes, monnaie, photos, berceaux en bois,
courtepointes et objets ayant appartenu aux ancêtres de
Saint-Gédéon.
Tél. : 581 815-0053

Super vente d’antiquités
Samedi 15 juin 2019
105, chemin du Domaine Grandmont
Saint-Gédéon

Veuillez prendre note que le service de travail de milieu Secteur Sud
accueillera Élizabeth Perron pour le remplacement de congé maternité
de Stéphanie Côté ainsi que de Joany Martel-Pelletier pour la période
estivale.
Le service de travail de milieu est offert aux jeunes de 10 à 25 ans
du secteur, et ce, en offrant une présence et une écoute significatives
pour ceux-ci. Nous sommes disponibles auprès d’eux dans le but
de sensibiliser, prévenir et mobiliser les jeunes face à différentes
problématiques. Durant l’été, plusieurs activités culturelles, sportives
ou de financement, seront organisées dans les différentes municipalités
du Secteur Sud. Cela permettra aux jeunes de vivre des expériences
valorisantes qui leur apprendront à se responsabiliser. Un voyage de fin
d’été, intermunicipal, sera également organisé en collaboration avec les
jeunes. Plus de détails vous seront fournis au mois de juillet.
Bon été à vous tous! Au plaisir de vous rencontrer dans les lieux qui
vous entourent.
Calendrier des activités pour le mois de juin
- Rencontre des élèves de 5e et 6e année
à l’école Saint-Antoine le 12 juin.
- Présence à la Fête nationale du Québec,
dans les différentes municipalités.
- Rencontre d’information pour les parents
et les jeunes dans la semaine du 17 au 23 juin.
- Le voyage se fera dans la semaine du 12 au 18 août.
D’autres activités à venir, restez à l’affût.
Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter
Bureau : 418 349-8050
Élizabeth Perron : 418 321-2011
Kim Dallaire (personne-ressource) : 581 230-5929
Joany M-P : 581 230-8334
Page Facebook : travail de milieu Secteur Sud

HORAIRE

Voici notre équipe de travailleuses de milieu pour l’été 2019

ORDURES MÉNAGÈRES
ET RÉCUPÉRATION
RÉCUPÉRATION
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Edith Labonté 418 345-8001
Valérie Girard
et Sabrina Harvey
(service des loisirs)
Marcelline Boivin
Eckinox
Graphiscan

ENTRER DANS L’UNIVERS DES TRAVAILLEURS DE MILIEU
(Sabrina Harvey et Valérie Girard, service des loisirs) Lors
d'une entrevue peu banale avec l’équipe de travail de
milieu du Secteur Sud, le service des loisirs a eu la chance
de rencontrer quatre filles dynamiques qui sauront
transmettre leur énergie et teinter le milieu de vie des
jeunes de Saint-Gédéon.

•

Stéphanie Côté, bachelière en travail social

•

Kim Dallaire, DEC en technique de travail social

•

Élizabeth Perron, bachelière en psychologie

•

Joany Martel, DEC en travail social

MAIS QU’EST-CE QUE ÇA FAIT EXACTEMENT
UN TRAVAILLEUR DE MILIEU?

tous les acteurs œuvrant pour la jeunesse. La
présence d’intervenants dans le milieu, oui, permet
d’augmenter les interventions auprès des jeunes,
diversifie l’offre de services, mais permet également
de soutenir de manière sécuritaire le milieu avant
qu’un méfait ou un danger ne se présente.
« Nous vous invitons fortement à consulter notre page
Facebook plusieurs fois par semaine, où nous publierons des
capsules d'informations, des quizz, et où nous répondrons à
vos questions. »
Il sera également possible de les suivre dans l’Info de Grandmont
une fois par mois dans lequel une
chronique vous sera destinée.

« Eh bien, en toute simplicité et confidentialité, ce sont des
personnes de références disponibles pour échanger et mettre
en place des projets issus des jeunes du milieu. »

« Si vous ne nous avez jamais vues
au parc de planche à roulettes, dans
la cours d’école ou à la Maison des
jeunes, surveillez nos sacs rouges. »

EST-CE QUE NOUS AVONS BESOIN
DE PRENDRE UN RENDEZ-VOUS?

Le travail de milieu Secteur Sud ça n’est pas pour vous parents!

Il est possible de prendre un rendez-vous individuel et ponctuel
auprès des travailleurs de milieu. Si tu as simplement besoin de
parler à quelqu’un de neutre qui ne te jugera pas, si tu te sens
dépassé par un évènement, si tu t'es « mis dans l'trouble », si tu
vis une période difficile et que tu cherches des solutions ou si tu
as simplement besoin d’information sur les ressources du milieu
scolaire ou de la région, ce sont les personnes à rencontrer.

PARLEZ-EN À VOS JEUNES!

Il n’est pas nécessaire d’avoir un truc spécial à partager ou un
problème pour contacter les travailleurs de milieu. Une simple
idée de projet ou d’activité peut être également proposée.

« Depuis deux ans, les municipalités de Métabetchouan-Lacà-la-Croix, Hébertville-Station, Hébertville, et Desbiens
bénéficient du service de travail de milieu, nous sommes très
fières d’ajouter Saint-Gédéon dans notre territoire. »
« Nous avons vu une grande progression de notre offre de
services parce qu’elle a plus que doublé en deux ans. Notre
nombre de participants lors des ateliers et activités a également
doublé. Nous sommes très heureuses de la réponse du milieu. »
Il va sans dire que leur présence était déjà active dans
les milieux scolaires et les Maisons des jeunes. Mais faire
partie du réseau municipal est un ensemble gagnant pour
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Par exemple : la création d’une fresque collective de style
graffiti ou simplement une sortie de groupe intermunicipale
aux Saguenéens.
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

À la fin de juin, soyez de la fête!
Le 24 juin, le comité organisateur de la Fête nationale du Québec
vous prépare une agréable journée de festivités. La cérémonie
protocolaire, de même que plusieurs activités, se dérouleront au
parc Saint-Antoine selon la formule habituelle. Regroupez-vous en
famille ou entre amis pour y participer, et ne manquez pas d’assister
à notre célèbre parade qui se tiendra à 19 h sur la rue De Quen. Pour
l’occasion, décorez votre résidence aux couleurs de la Fête!
Merci à Jean Boily, président du comité organisateur, aux membres
de son comité, et aux nombreux bénévoles pour leur implication.
Bonne Fête nationale du Québec! Les 28 et 29 juin, ne manquez
pas de participer à la Fête de la bière qui se tiendra au parc SaintAntoine, présentée sur une formule renouvelée.

Cocktail dînatoire
de la Grande fête des récoltes
Le 23 mai dernier, avait lieu, au club de Golf Lac-Saint-Jean, le
cocktail dînatoire au profit de la Grande fête des récoltes. L’évènement
fut couronné de succès avec plus de 200 participants. Je tiens à
remercier la présidente d’honneur, Mme Maryse Émond, les membres
du comité organisateur, dont sa présidente, Mme Dominique Royer,
les bénévoles présents, de même que les producteurs, restaurateurs,
microbrasseurs ou vigneron qui ont préparé les bouchées et les
alcools qui ont été offerts. Le service des bouchées en salle a été
assuré avec efficacité par l’équipe de football des Lynx du Pavillon
Wilbrod-Dufour d’Alma. Merci à tous les convives présents.
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Nouveaux outils de promotion
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Récemment, nous invitions les entreprises et partenaires touristiques
de la municipalité à participer au lancement de la saison touristique
et au dévoilement de quelques outils promotionnels que nous
mettrons à leur disposition cet été. Cette activité était organisée
en collaboration avec la Corporation de développement de SaintGédéon, qui a travaillé notamment à l’élaboration d’un nouveau
dépliant et d’une nouvelle carte touristique, de même qu’à la
conception de panneaux d’information touristique. Ces panneaux
seront implantés au cours des semaines à venir dans cinq secteurs de
la municipalité. Des vidéos de promotion ont également été réalisées
et sont actuellement disponibles sur le site internet de la municipalité.
Merci à tous les participants et bonne saison touristique à tous!

DES NOUVELLES DE VOTRE AFEAS
Bonjour à vous toutes,
Le soleil commence à se pointer frileusement et l'on s'éveille
d'un long hiver en s'activant dans le grand ménage de la maison
ou du terrain. Ça fait du bien de ranger nos mitaines... et tout
ce qui vient avec. À notre réunion du 15 mai, nous avons fait le
tirage des cadeaux qui constitue notre moyen de financement.
Les heureux gagnants sont :
1-

2		
		
3		
		
4		
		
5		
		

La peinture de Mme Huguette Sabourin d'une
valeur de 350 $ gagnée par M. Yves Poitras de
Roberval.
Le chèque-cadeau de Potager Grandmont d'une
valeur de 50 $ gagné par Mme Solange Potvin de
Saint-Gédéon.
Le coffret-cadeau de la pharmacie Uniprix d'une
valeur de 50 $ gagné par notre maire M. Emile
Hudon.
Les produits capillaires du Salon Mode-ligne d'une
valeur de 25 $ gagnés par M. Gérald Simard de
Saint-Gédéon.
Le chèque-cadeau de la Fromagerie et Boulangerie
Médard d'une valeur de 20 $ gagné par Mme
Ghislaine Claveau de Saint-Gédéon.

Bravo à tous nos gagnants! Encore une fois, nous voulons
remercier chaleureusement nos généreux commanditaires.
Un GROS MERCI à toutes nos vendeuses de billets qui se sont
donné la peine de nous aider pour collecter des fonds, afin de
nous permettre de continuer à assister aux congrès provincial et
régional et autres réunions d'importance.
-------------------------------------------------------------------------------Notre dîner de fin d'année aura lieu Chez Dodo, le mercredi
5 juin. Bienvenue à toutes.
-------------------------------------------------------------------------------Notre présidente nous a résumé le dossier « Qualité de vie au
féminin » dont je vous parlerai ultérieurement dans un autre
article.
Bonnes vacances à toutes et tous! Passez un bel été ensoleillé!
Jocelyne Harvey publiciste pour l'Afeas.

Bonjour à tous,

Le conseil a résolu d’accorder des aides financières à deux entreprises de
la municipalité dans le cadre du programme d’investissement en matière de
développement économique soutenant ainsi deux projets dans notre milieu.

Avant de vous dresser le résumé des séances du conseil tenues en mai,
je désire remercier Mme Félicia Pivin qui a annoncé son départ à titre de
collaboratrice au journal dernièrement.

Un premier montant de 5000 $ à été octroyé a l’entreprise Potager
Grandmont pour la réalisation de son projet de construction d’une serre et
de l’équipement spécialisé.

Toute l’équipe du journal se joint à moi pour souligner le bon travail de
Mme Pivin au cours des dernières années.

La seconde aide au montant 3300 $ a été accordée au Bar Laitier le
Frimas, pour un projet d’acquisition d’équipements et de modernisation.

par : Dany Dallaire

directeur général

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs.
Au cours du dernier mois, le conseil municipal s’est réuni à deux reprises,
soit les 6 et 22 mai. Voici les principaux sujets qui ont été abordés.

RÈGLEMENT D’EMPRUNT
TRAVAUX DE VOIRIE
Le règlement numéro 2019-479 a été adopté, lequel prévoit des travaux
de voirie pour une dépense de 150 000 $ lequel sera financé par un
emprunt, remboursable sur une période de 15 ans.

PROJET ÉCOLE SAINT-ANTOINE
Pour faire suite à l’activité tenue en collaboration avec l’école primaire
il y a quelques semaines, le conseil a accepté une demande afin de faire
l’acquisition d’un système de son et en faire don à l’école Saint‑Antoine
pour que la musique soit projetée dans la cour d’école.

CONTRAT DE MARQUAGE DIVERS

Suite à cette approbation le conseil pourra procéder à l’adjudication du
contrat de réfection d’une partie du rang 5, pour lequel les soumissions
ont été déposées il y a quelques semaines.

Deux contrats de marquage ont été accordés par le conseil. Le premier
consiste au marquage de la ligne centrale de l’ensemble des routes et
rangs sous la juridiction de la municipalité ainsi que diverses lignes de
protection dans les rues. Ce contrat a été octroyé à Durand Marquage et
Associés inc. pour un total de 11 181,32 $.

RÈGLEMENT D’EMPRUNT
AQUEDUC RANG DES ÎLES

Le second contrat a été octroyé a la filiale Marquage de Pavé SLSJ et
consiste au marquage au sol de la véloroute sur le territoire. Le montant
de ce contrat est de 1854,55 $ approximativement.

Le règlement est en attente d’approbation par le M.A.M.H.

Le règlement numéro 2019-480 a été adopté, lequel prévoit des travaux
de remplacement d’aqueduc au rang des Îles sur 510 mètres et un
emprunt de 499 825 $, remboursable sur une période de 15 ans.
À noter que le règlement prévoit de plus une affectation de subvention en
provenance de la taxe sur l’essence au montant de 283 116 $.
Ce règlement est également en attente d’approbation par le M.A.M.H.

TERRAIN DE BALLE
Un investissement additionnel de 12 671,99 $ plus taxes a été autorisé au
terrain de balle, par l’octroi d’un contrat à la firme Inter‑Clôtures.
Le contrat prévoit le prolongement des filets de protection d’une partie du
champ extérieur du terrain.

FINANCEMENT D’UN EMPRUNT

FÉLICITATIONS

Le conseil a accordé le contrat pour le financement d’un emprunt au
montant de 333 000 $ à la Banque Royale du Canada, au taux fixe de
2.96 % par année pour les 5 prochaines années.

Le conseil est très fier de souligner les entreprises du milieu qui se
démarquent.

Cet emprunt est relatif aux travaux d’aqueduc au chemin de la Cédrière.

PHOTOCOPIEUR
Le conseil a accepté une soumission de Blackburn et Blackburn au
montant de 8522,25 $ afin de remplacer notre photocopieur actuel.

QUAIS ET PASSERELLES - MARINA
Un contrat visant la fourniture de 4 sections de quais pour le secteur de
la Belle-Rivière a été accordé à l’entreprise Expert Marine au montant
de 19 452 $ plus taxes.

Ainsi, une motion de félicitations a été officiellement adoptée et adressée à
la Fromagerie Médard qui s’est méritée le premier prix pour leur fromage
« Le Rang des Îles » lors d’une compétition internationale tenue à Toronto.

AVIS DE MOTIONS (3) - DIVERS
RÈGLEMENTS
Trois avis de motion et trois projets de règlements ont été déposés du conseil.
Il s’agit de règlements relatifs à la gestion contractuelle, concernant
les règles de contrôle et de suivi budgétaire et relatif à la délégation du
pouvoir de dépenser.
C’est en juin que ces trois règlements seront officiellement adoptés.

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE - RÉGIE INCENDIE

JARDIN COMMUNAUTAIRE

Un budget supplémentaire de 56 798 $ de cette régie a été accepté
par la municipalité. La quote-part de Saint-Gédéon sera par conséquent
augmentée de 5429 $.

Le conseil a résolu de déposer une demande d’aide financière de
23 943 $ à la MRC via le programme du F.D.T. (Fonds de développement
des territoires).

APPUI VILLE D’ALMA

Cette aide permettra la réalisation d’un projet d’aménagement d’un jardin
communautaire.

À la demande de Ville d’Alma, le conseil a adopté une résolution
d’appui demandant à tous les chefs de partis politiques fédéraux
de faire front commun contre les tarifs américains imposés dans le
nouvel accord de libre-échange Nord-Américain.

Un comité de travail est déjà à l’œuvre depuis quelques semaines pour
mener à bien se dossier.

Le projet total est estimé à 34 403 $.
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QUELQUES MESSAGES
DE VOTRE SERVICE
D’URBANISME

Mario Rochon,
Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

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
le premier pas à franchir pour comprendre le processus et les
étapes que vous aurez à parcourir avant d’habiter votre future
résidence. Il est important de prévoir suffisamment de temps
pour bien planifier votre projet.
Ainsi, si vous prévoyez une construction neuve en 2019, 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.

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 qu'il est interdit d'avoir un garage d'hiver après
le 15 mai.

PROGRAMMATION ET GRAND DÉFILÉ DU 24 JUIN 2019
Lundi 24 juin, dès 12 h au parc Saint-Antoine
Déroulement de la journée :
12 h

Dîner familial au parc Saint-Antoine
(restaurants participants)

14 h

Maquillage

14 h

Activités protocolaires
Discours d’ouverture
Discours patriotiques
Hommage au drapeau

14 h 15

Messe en plein-air au parc Saint-Antoine, sous la gloriette.
En cas de pluie, la messe se déroulera à l’église.

15 h

Prestation de M. Bruno Girard
Musique traditionnelle qui saura vous faire danser.

16 h 30

Souper familial aux restaurants participants du chemin
de la Plage. Animation, musique.

19 h

Grande parade de la Fête nationale, à partir de la rue
Coulombe jusqu’à la rue Lévesque.

Artistes invités : Théâtre A Tempo, Les Fous du Roi, Semèl Rebèl, Drumline
Rouge et Or de l’Université Laval, Gardes paroissiales, Saint-Ambroise,
Hébertville et Kénogami

CONSIGNES POUR LE DÉFILÉ
• Les participants du défilé sont attendus dans la rue Coulombe,
entre 17 h et 18 h.
• La rue De Quen sera fermée à compter de 18 h 30 et rouvrira à la fin
du défilé vers 20 h 30. Il n’y aura plus aucune circulation automobile
à partir de 18 h 30.
• Le début de la parade s’effectuera à 19 h.
• Nous vous demandons de ne pas distribuer de cadeaux, bonbons ou
autres objets à partir des chars allégoriques. Cependant, si vous avez
des choses à distribuer, nos clowns pourront le faire pour vous.
• Le comité organisateur informe les participants du défilé qu’il est
strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées sur le
parcours du défilé et se réserve le droit de faire expulser en tout temps
tous ceux et celles qui ne se conforment pas à cette directive.
• Le défilé de la Fête nationale à Saint-Gédéon est une activité
familiale et festive, aucune violence ne sera tolérée.

L'usage et l'implantation de véhicules de camping sont autorisés
seulement en zone de villégiature et des secteurs spécifiquement
identifiés à cette fin.
Un seul véhicule de camping
d’une longueur maximale de
32 pieds est autorisé.
La durée d’implantation est du
15 juin au 15 septembre avec
un certificat d’autorisation de
la municipalité.
Pour plus d’informations, vous
pouvez communiquer avec le
service d’urbanisme au
418 345-8001, poste 2228.

Pour assurer le bon déroulement du défilé, vous êtes invités à confirmer
votre présence auprès de Nancy Bélanger au 418 345-8927 ou Valérie
Girard 418 345-8001, poste 2226.

FERMETURE DE LA RUE DE QUEN DE 18 H 30 À 20 H 30
Comité organisateur
Jean Boily, président
Nancy Bélanger, défilé
Hélène Boily, sécurité
Sébastien Cochrane,
messe et protocole
Alexandra Boily,
après-midi familiale
Louis Bonin, kiosque
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USAGE DE VÉHICULES DE CAMPING

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous,
il nous fera un plaisir de vous répondre!
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SECTEUR OUEST : paroisses Saint-Antoine de-Padoue, Sainte-Croix,

		

SECTEUR EST : 	
		

SECTEUR SUD : 	
		

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

Les familles endeuillées de 2018-2019 ont vécu une célébration pour
commémorer le départ d’un être cher, le dimanche 19 mai. Ce fut une
célébration d’une grande spiritualité où Mgr Napoléon Harvey nous a rappelé
la valeur de l’amour les uns pour les autres et nous a expliqué la signification
de la communion des Saints.
Cette célébration fut empreinte d’un grand respect où les membres de la
Garde paroissiale de Métabetchouan ont donné un caractère solennel à la
célébration, particulièrement lors du soutien pour les colombes représentant
les défunts ou les défuntes, lors de la remise des fleurs et lors de la pièce jouée
magistralement au saxophone : « L’appel aux morts » par Mme Suzie Potvin,
membre de la Garde paroissiale qui fit également l’animation.
Merci à Mgr Napoléon Harvey, aux Gardes paroissiales, au comité liturgique, à
la chorale, à M. Alain Ouellet pour la préparation et la présentation de la vidéo,
aux ministres de la communion et surtout aux familles pour leur présence, et
à tous les intervenants qui, de près ou de loin, ont fait de cette célébration un
moment unique.
Sylvie Tremblay, vice-présidente pour l’assemblée de Fabrique

ÉVÈNEMENTS À VENIR
13 juin 19 h
16 juin 9 h
24 juin 14 h

Messe de saint Antoine
Célébration de la fête des Pères
Célébration de la Fête nationale du Québec, sous la gloriette

LUNDI

de 8 h à 12 h

MARDI

de 8 h à 17 h

MERCREDI

fermé

JEUDI

de 8 h à 17 h

VENDREDI

fermé

• il est défendu de déposer des objets sur les lots ou monuments (statuette,
décoration, pots, etc.);
• la plantation d’arbre et/ou arbuste est totalement interdite ainsi que
l’installation de bordures de plastique ou de métal, pierres, briques ou
autres;
• toute plantation est interdite sur les lots de la section Léonidas-Dallaire.
Dans la section principale du cimetière les plates-bandes sont permises
conditionnellement à ce que les lieux soient entretenus régulièrement. Le
concessionnaire a l’obligation de veiller à ce que la règlementation soit
respectée. Dans le cas contraire, la Fabrique est en droit d’exiger ou faire
procéder à la normalisation des lieux et ce, aux frais du concessionnaire.
• toute sépulture doit s’effectuer sous l’autorité de la Fabrique, doit avoir été
préalablement autorisée et être exécutée par son personnel autorisé ou sous
sa supervision;
• seule l’inhumation ou le dépôt en niche de l’urne principale contenant
la majeure partie des restes d’une personne n’est autorisée. Les urnes
contenant un germe d’arbre, d’arbuste, etc. sont totalement interdites;
• il est obligatoire d’aviser la Fabrique de tout changement de coordonnées
de concessionnaire (les ayants droits ou héritiers étant liés par la même
obligation);
• un montant de 250 $ est exigé pour l’entretien de chaque lot du cimetière.
Toute personne qui agit en contravention à l’un ou l’autre des règlements
spécifiés commet une infraction et est passible de pénalités et même, dans
certaines situations, à des poursuites pénales. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter le bureau du presbytère.
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,

Veuillez noter que le bureau sera fermé
du 1er juillet au 15 juillet inclusivement.
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IL N’EST JAMAIS TROP TARD!
Nous vous invitons à poster votre enveloppe ou venir directement au bureau du
secrétariat aux heures d’ouverture, soit les lundis de 8 h à 12 h et les mardis
et jeudis de 8 h à 17 h. Rappelons que cette collecte représente environ le
tiers des revenus annuels d’une paroisse, d’où l’importance de contribuer. En
donnant, vous participez, entre autres, à maintenir les services de la liturgie,
de la pastorale, à l’entretien de l’église et à la conservation du patrimoine bâti.
Merci à l’avance pour votre générosité.
CIMETIÈRE
Avec l’ouverture du cimetière pour l’été, nous tenons à rappeler les règlements
suivants :
• la circulation de véhicules à moteur est interdite dans le cimetière;
• il est obligatoire de contacter la Fabrique pour toute livraison de monuments
ou inscriptions. Avant de donner son autorisation, la Fabrique doit s’assurer
que l’inhumation a eu lieu sur le lot concerné (registre de sépulture et plan
du cimetière). L’inscription du nom d’une personne non inhumée sur les
lieux est interdite;
• le concessionnaire étant entièrement responsable en cas de blessures ou
dommages résultant du mauvais état du ou des monuments présents sur
sa concession doit veiller à l’entretien et à la stabilité de son monument et
effectuer toutes réparations ou corrections nécessaires;

Florence Bergeron, 418 345-2615, Daniel Audy, d.p. 418 345-8343

LOGEMENTS DISPONIBLES
Le Complexe communautaire Grandmont administre 17 logements
et avise la population habitant Saint-Gédéon et les paroisses
environnantes qu’il y a actuellement 2 logements vacants.
Si vous voulez vous inscrire pour obtenir un logement ou avoir plus
d’informations :

Marjolaine Girard, secrétaire

Tél. : 418 345-2544
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114, AV. BERGERON,
SAINT-GÉDÉON (QC) G0W 2P0
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Comité
d’embellissement
Navigateurs : appel à la vigilance – changement au
canal de la Belle-Rivière
Après plus de sept années de travail avec le milieu et douze
semaines de travaux, nous procédons actuellement à la phase
de remise en état du projet de relocalisation de l’embouchure
de la Belle-Rivière du Programme de stabilisation des berges
du lac Saint-Jean de Rio Tinto. On se rappelle que l’objectif
de ce projet est de réduire à long terme la fréquence des
rechargements et la sensibilité aux vents et intempéries afin
d’assurer le maintien d’une largeur de plage acceptable à
Saint-Gédéon-sur-le-Lac.

Modifications importantes à la navigation
à l’embouchure de la Belle-Rivière
La présence de la nouvelle digue submergée et l’excavation
du canal apportent des changements à la zone navigable.
Afin d’éviter les risques de collision avec la digue, Rio Tinto
souhaite rappeler à tous les navigateurs l’importance de bien
connaître la signalisation afin de circuler en toute sécurité
dans le secteur du nouveau canal.

À l’approche de l’embouchure de la Belle-Rivière et
des bouées, réduisez votre vitesse afin de naviguer en
toute sécurité
En collaboration avec Transports Canada, trois balises
lumineuses d’aide à la navigation de couleur jaune ont été
installées. Des mesures seront mises en place pour assurer
la sécurité de la population à la suite des changements
apportés, notamment de nouvelles directives de navigation
seront communiquées aux plaisanciers. Des affiches et des
bouées supplémentaires seront aussi installées. Pour plus
d’informations, une fiche de navigation a été développée et est
disponible sur www.energie.riotinto.com
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Retour sur le chantier
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CONCOURS MAISONS FLEURIES…
À CHACUN SA CATÉGORIE!
Il est enfin revenu le temps des fleurs, des jardins, des aménagements
de toutes sortes et…du concours Maisons fleuries! Deux gagnants
par catégories et des prix de participation.
Voici, pour votre information, quelques détails sur les différentes
catégories.

CATÉGORIES AU CONCOURS
« MAISONS FLEURIES » 2019
APPARENCE GÉNÉRALE
Cette catégorie englobe l’effet visuel de l’ensemble de
l’environnement, l’agencement harmonieux des arbres,
arbustes, équilibre entre vivaces et annuelles, harmonie des
couleurs, santé des végétaux, propreté et originalité.

PLATES-BANDES ET ROCAILLES
Cette catégorie s’adresse à ceux dont les aménagements
sont axés sur les plates-bandes herbacées florales. Les
critères portent sur la diversité des espèces, l’harmonie des
couleurs, l’entretien et la floraison.

JARDIN POTAGER
Cette catégorie s’adresse à ceux qui se font un jardin dans
leur cour. Le jugement porte sur l’entretien, la variété des
légumes, l’originalité et les lignes ainsi que sur l’harmonie
de l’ensemble.

BALCONNIÈRES ET JARDINIÈRES
Pour cette catégorie, le jugement se fait sur le choix des
contenants, la floraison, l’harmonie des couleurs ainsi que
l’originalité.

COMMERCES ET GÎTES
Cette catégorie regroupe les aménagements réalisés dans
les lieux publics de la municipalité. Le jugement porte sur
l’apparence générale, la qualité et l’entretien des plantes,
la diversité et l’originalité.

Le chantier a été un succès. La réalisation des travaux s’est
faite sans incident, selon l’échéancier et dans le respect des
normes environnementales. C’est une solution durable qui
permettra un retour graduel à des rechargements de plage
de fréquences typiques (5 à 7 ans). La performance de ces
travaux sera suivie de près.

Comme l’an dernier, vous serez invités à nous faire
découvrir votre coup de cœur : surveillez notre coupon et
plus d’informations dans le prochain numéro de l’Info de
Grandmont.

Le projet Belle-Rivière fut le plus important chantier depuis
les débuts du Programme de stabilisation des berges du lac
Saint-Jean, en 1986, avec des retombées économiques locales
d’environ 4 millions de dollars.

L’une de ces catégories vous convient sûrement…
Alors, partagez votre passion et inscrivez-vous!

COUP DE CŒUR

Me Rodrigue Larouche
Me André Lalancette
Me Jocelyn Pilote

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy
Me Caroline Côté

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

11

Info de Grandmont - JUIN 2019

Potins l’école
Saint-Antoine
de

Lors de la première journée de mai, on pouvait entendre des coups
de marteau résonner de l'école Saint-Antoine. Les élèves, à l'aide
de bénévoles du village, de parents et d`enseignants, ont construit
des nichoirs d'oiseaux où peuvent nicher les hirondelles et les
merles bleus. La vente des cabanes servira à récolter de l'argent
pour améliorer la cour d'école à l'aide de mobilier urbain et d'arbres
fruitiers. L'école remercie la municipalité, les Industries Grandmont et
tous les bénévoles pour leur collaboration.
Alysa Larouche, 6e année

LA CIEC
DE SAINT-GÉDÉON EST DE RETOUR!
La Coop d’initiation à l‘entrepreneuriat collectif
est un projet éducatif pour les jeunes âgés entre 12
et 17 ans qui leur permet de développer une fibre
entrepreneuriale ainsi qu’une autonomie en gérant
leur propre coopérative, dans le but d’offrir des
services à la communauté.
Services offerts
•
•
•
•
•
•
•

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

La CIEC débutera ses activités le 2 juillet prochain et
prendra fin le 13 août.
Pour connaître nos prix ou pour toute autre
information, appelez-nous au 418 345-8001, poste
2269 ou contactez-nous par Facebook : CIEC
Saint‑Gédéon.
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L'école Saint-Antoine a participé à la journée en jaune, le 9 mai
dernier. Le personnel de l'école, ainsi que de nombreux élèves,
étaient vêtus de jaune pour célébrer la différence dans le cadre de
la semaine des élèves handicapés et en difficultés d'adaptation et
d'apprentissage. Félicitations aux élèves qui ont participé en grand
nombre à cette journée de sensibilisation.
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Nous vous présentons nos deux animatrices de la
Coop d’initiation à l‘entrepreneuriat collectif de
Saint‑Gédéon pour l’été 2019, Mlles Sara-Maude Guay
et Gabrielle Desjardins. Celles-ci vont accompagner
et encadrer les jeunes tout au long de l’été pour
vos différents contrats. Ces deux animatrices sont
impatientes d’accueillir les jeunes et de transmettre
leur expérience dans le milieu du travail.
Encouragez la relève de la municipalité, il leur fera
un grand plaisir de vous aider!

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

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 2230
stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca
DÉBUT HORAIRE ESTIVAL : 25 JUIN 2019

Cercle de Fermières du Québec
Bonjour à toutes et à tous,
Un printemps actif dans votre Cercle de Fermières
Nous avons participé au congrès régional, le 27 avril
dernier. Lors de cette journée qui regroupait les cercles
du Saguenay‑Lac-Saint-Jean-Chibougamau, notre cercle a
reçu le prix d'Excellence 2018-2019, pour avoir répondu
aux exigences de critères établis. Nous avons également
reçu le certificat de Cercle Méritoire 2018-2019.
Deux de nos membres se sont également classées :
Mme Danielle Lessard s’est méritée une première position
dans la catégorie couture pied de lit. Sa réalisation sera
présentée au congrès provincial. Nous lui souhaitons bonne
chance.

Mme Raymonde Harvey, quant à elle, a reçu la troisième
position dans la catégorie tricot châle.
Dans la catégorie artisanat jeunesse, plusieurs capteurs de
rêves seront aussi présentés au provincial.
En ce qui concerne nos activités estivales, nous sommes
dans la préparation du marché public et de la Grande fête
des récoltes.
RACHEL PILOTE, responsable des communications

Barbecue : mode d'emploi
L’été est à nos portes et nous sommes emballés à
l’idée de cuisiner en plein air!
Cependant, bien que le barbecue au propane ou au
gaz naturel soit un appareil sécuritaire, il importe de
savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer.
En effet, l’appareil de cuisson et son combustible
comportent des risques de blessures, d’explosion et
d’incendie.
Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire
Votre appareil doit être :
• Utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré;
• Installé sur une surface solide et stable, loin de toute circulation
ou aire de jeu;
• À une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout
objet ou matière combustible tels murs, portes, arbres, etc.
Un appareil propre et bien raccordé
Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers reliés à une mauvaise
combustion du propane et du gaz naturel, appliquez les quelques mesures
de prévention suivantes :
• Effectuez un test d’étanchéité des conduits et des raccords avec de
l’eau savonneuse;
• Nettoyez et vérifier tous les brûleurs, conduits d’alimentation et
autres composantes de votre appareil. La flamme produite devrait
être bleue;
• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible
de s’enflammer;
• Référez-vous à la fiche d’entretien suggérée dans le manuel
d’instructions de votre appareil.
Procédures d’utilisation
Pour l’allumage :
Au moment de l’allumage, évitez de vous pencher au-dessus de
l’appareil
1. Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz soient
fermées.
2. Ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer le gaz pouvant
s’y être accumulé.
3. Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en position
ouverte au maximum.
4. Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez
l’allumeur intégré.

Pendant son utilisation :
• Surveillez en permanence un barbecue en fonction;
• Pour éviter les accidents ou les brûlures, gardez une distance
sécuritaire entre vous et l’appareil et ne déplacez jamais le
barbecue lorsqu’il est allumé.
Pour l’éteindre :
1. Fermez le robinet et la bonbonne de gaz. Ainsi, le gaz contenu
dans les conduits s’échappera et brûlera complètement.
2. Lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les commandes de
contrôle de gaz en position fermée (OFF).
Mesure d’urgence :
Malgré tous ces conseils, si un accident survenait en raison d’un oubli ou
d’une négligence, voici quelques comportements sécuritaires à adopter :
1. Évacuez immédiatement les lieux;
2. Composez le 9-1-1;
3. Coupez l’alimentation en gaz de l’appareil si le robinet de la
bonbonne de gaz est accessible et sans danger.

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

Jacques Néron

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

Membre
de
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Utilisez-le en toute sécurité!
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Sports, loisirs
et culture

ÉTÉ 2019
Cours de natation
Piscine Mario-Tremblay
Ce programme s’adresse aux enfants d’âge scolaire. Il aidera
tous les nageurs à développer les cinq styles de nage, à apprendre
activement la sécurité aquatique et à augmenter leur force physique
et les encouragera à relever des défis personnels et à se surpasser.

NIVEAUX OFFERTS
Junior 1 – 2 – 3
Junior 4 – 5
Junior 6 - 7
Ce programme s’adresse aux enfants d’âge scolaire. Il aidera
tous les nageurs à développer les cinq styles de nage, à apprendre
activement la sécurité aquatique et à augmenter leur force physique
et les encouragera à relever des défis personnels et à se surpasser.

CLUB ORGANISATEUR,
CLUB D’ATHLÉTISME
JEANNOIS D’ALMA
INSCRIPTIONS SUR PLACE
Entre 17 h et 18 h 30,
Hôtel de ville de Saint-Gédéon,
208, rue De Quen, Saint-Gédéon

PRÉ-INSCRIPTIONS SUR INTERNET

www. inscriptioncoupeautocarjeannois.com

LA GÉDÉON
39e édition

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

**NOTES**
•
•

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

DÉBUT DES COURS : 2 juillet 2019
JOUR : mardi
NOMBRE DE SEMAINES : 5 semaines
HEURE : 9 h 30 à 10 h 15
DURÉE : 45 minutes par semaine
COÛT : 45 $ (résidents de Saint-Gédéon)
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Inscription avant le 14 juin 2019
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222
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OFFRE
D’EMPLOI
À
SAINT‑GÉDÉON : NOUNOU
À DOMICILE
25h / semaine
Salaire offert : 14 $ à 15 $ de l’heure
selon l’expérience
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

Mardi 2 juillet 2019
DÉPART

ALLURE

DISTANCE

18 h 30

course

1 et 3 km

19 h

course

5 et 10 km

RESPONSABLE

Dane Berry
Résidence : 418 662-9457
Cellulaire : 418 480-0238
Courriel : dane.berry@cslsj.qc.ca
1770, rue Butler
Alma
G8B 4Y8

***** AVIS IMPORTANT *****
POUR ÉVITER TOUTE GÊNE LORS DE LA COURSE
VEUILLEZ RESPECTER LES PÉRIMÈTRES DU
PARCOURS ET PARTAGER LA ROUTE POUR LA
SÉCURITÉ DES COUREURS.

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

CALENDRIER BALLE DONNÉE SAINT-GÉDÉON 2019
Visiteur

Local

Représentant

# tél

22 mai
#1

18 h 30
19 h 45
21 h

Camp du Draveur
Roadfish
Killerbee

MRCP
Boîte à dents
Lumberjack

Killerbee

29 mai
#2

18 h 30
19 h 45
21 h

Boîte à dents
Camp du Draveur
Lumberjack

Killerbee
Roadfish
MRCP

Boîte à dents

05 juin
#3

18 h 30
19 h 45
21 h

Lumberjack
MRCP
Boîte à dents

Roadfish
Killerbee
Camp du Draveur

Roadfish

12 juin
#4

18 h 30
19 h 45
21 h

Killerbee
Lumberjack
MRCP

Camp du Draveur
Boîte à dents
Roadfish

19 juin
#5

18 h 30
19 h 45
21 h

MRCP
Camp du Draveur
Roadfish

Boîte à dents
Lumberjack
Killerbee

26 juin
#6

18 h 30
19 h 45
21 h 00

Lumberjack
MRCP
Boîte à dents

Killerbee
Camp du Draveur
Roadfish

03 juil
#7

18 h 30
19 h 45
21 h

MRCP
Killerbee
Roadfish

Lumberjack
Boîte à dents
Camp du Draveur

10 juil
#8

18 h 30
19 h 45
21 h

Camp du Draveur
Roadfish
Killerbee

Boîte à dents
Lumberjack
MRCP

17 juil
#9

18 h 30
19 h 45
21 h

Roadfish
Camp du Draveur
Boîte à dents

MRCP
Killerbee
Lumberjack

18 h 30
19 h 45
21 h

Killerbee
Boîte à dents
Lumberjack

Roadfish
MRCP
Camp du Draveur

24 juil
#10

Tirage au sort pour visiteur ou receveur
31 juil
#1

18 h 30
19 h 45
21 h

Camp du Draveur
Roadfish
Killerbee

MRCP
Boîte à dents
Lumberjack

07 août
#2

18 h 30
19 h 45
21 h

Boîte à dents
Camp du Draveur
Lumberjack

Killerbee
Roadfish
MRCP

14 août
#3

18 h 30
19 h 45
21 h

Lumberjack
MRCP
Boîte à dents

Roadfish
Killerbee
Camp du Draveur

18 h 30
19 h 45
21 h

Killerbee
Lumberjack
MRCP

Camp du Draveur
Boîte à dents
Roadfish

18 h 30
19 h 45
21 h

MRCP
Camp du Draveur
Roadfish

Boîte à dents
Lumberjack
Killerbee

21 août
#4
28 août
#5

Carol Murray
Francis Claveau

Gabriel F.
Pierre-Luc Maltais

Nicolas G.
Joël Minier

418 487-2657
418 720-5182

418 321-0910
418 720-7911

418 321-5556
418 480-7536

Lumberjack

Guillaume F.
Alex Tremblay

418 818-6442
418 720-0934

MRCP
Charles
Marco

418 719-8311
418 719-7399

Camp du Draveur
Tony
Jean Olivier

418 321-0761
418 720-5939

Voyages
du camp de jour 2019
Voici le nombre de places restantes!

L’Odyssée des Bâtisseurs / 27 juin
28 places restantes
Camp musical de Métabetchouan4
juillet / 18 places restantes
Journée plein air intercamp
au Mont Lac-Vert / 10 juillet
19 places restantes
Woodooliparc, Beauce / 18 juillet
Complet
Ateliers de cirque Les Fous du Roi
23 et 25 juillet
Nombre de places illimité
Camp Patmos / 1er août
35 places restantes
Zoo sauvage de Saint-Félicien
8 août / 26 places restantes
Dodo au camp Saint-Gédéon
15 août
Nombre de places illimité
Il est encore possible d’inscrire votre enfant aux voyages
au coût de 25 $/voyage ou au camp de jour (différents
forfaits sont disponibles). Présentez-vous au bureau des
loisirs pour l’inscription et le paiement comptant, par
chèque et par carte de débit.
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Mercredi
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418 662-2168
FAX: 418 662-3605

Licence RBQ: 8000-1704-96

460, rang 10, Saint-Gédéon

