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231, CHEMIN DU FOUR-À-CHAUX 
Situé à proximité de l'eau dans un endroit 
tranquille et boisé, petit chalet ayant accès au  
lac Saint-Jean. Idéal pour les amants de la nature,  
à 15 minutes du centre-ville. 

S’ÉTABLIR À SAINT-GÉDÉON,  
BIEN ENTENDU!
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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

15 OCTOBRE 

29 OCTOBRE

8 OCTOBRE 

22 OCTOBRE

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
Me voici en ce début de saison qui semble nous donner encore 
l’énergie nécessaire pour entamer l’automne.

Comme vous le savez, nos activités sont commencées et tout va bon 
train.

Je tiens à vous informer que le samedi 26 octobre prochain, nous 
aurons un tournoi de palet, suivi d’un souper méchoui. Si vous désirez 
participer, vous pouvez communiquer avec M. Clément Claveau au 
418 345-8592.

De plus, le dimanche 10 novembre, un déjeuner sera servi, suivi d’un 
tournoi de palet en après-midi.

Prochainement, je vous parlerai de notre activité de Noël. Portez-vous 
bien et à la prochaine.

Huguette Sabourin, secrétaire 

Pensée :  
« Le bonheur c’est d’offrir en cadeau  

un peu de temps à ceux que l’on aime. »

Souper bénéfice au profit du

FIESTA ITALIENNE – SPAGHETTI
Suivi d’une soirée dansante - Apportez votre boisson

Date : samedi 9 novembre 2019
Heure : 18 h
Lieu : grande salle municipale

20$ /personne
Billets en vente auprès des membres 
du comité organisateur :
• Sandra Bilodeau
• Marjolaine Girard
• Stéphane Coulombe
• Sabrina Fillion
• Vickie Castonguay
• Justine Harvey

Ou au bureau des loisirs : Valérie Girard, 418 345-8001, poste 2226

Quantité limitée de billets

RÉCUPÉRATION
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Développement résidentiel, une banque 
de terrains bientôt disponible
Vous avez un projet de construction? Il est déjà temps de 
réserver votre terrain.  Après quelques années de préparation, 
la municipalité est très heureuse d’annoncer que des terrains 
seront très bientôt disponibles pour construction résidentielle.

Historique des démarches

Dès 2016, la municipalité a entrepris des démarches dans 
ce dossier.  Diverses études préliminaires ont été réalisées 
et plusieurs discussions avec les autorités seront tenues afin 
d’obtenir les autorisations requises.
Finalement, c’est en décembre 2018, que le conseil a obtenu 
les autorisations du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques. Une première 
phase est par conséquent autorisée pour développer vingt-six 
terrains. Suite à l’autorisation obtenue, la majeure partie de 
l’année en cours a permis de réaliser et planifier le projet de 
développement. Les démarches visant à compléter les plans et 
devis, à actualiser les estimations, à préparer le lotissement 
définitif de la première phase de travaux et à préparer le 
règlement d’emprunt ont été complétées (certaines sont 
toujours en cours). 
Le conseil a également terminé sa réflexion en regard des 
modalités de vente des terrains et du contenu de la phase 1 
pour laquelle les travaux devraient débuter bientôt.

Description des terrains

La phase 1 comprendra donc vingt-six terrains, lesquels sont 
mis en vente dès maintenant. Ces terrains sont situés à l’Est 
de la rue Tremblay actuelle, entre le prolongement de la rue 
Lévesque et la limite Sud du projet.
Les terrains auront une superficie variant de 7450 
pieds carrés à 13 800 pieds carrés (à une exception 
près). Les superficies définitives seront officialisées 
sous peu. La profondeur des terrains sera entre 100 et  
130 pieds.
Les terrains seront munis des services d’aqueduc et d’égout. 
Il est prévu que le pavage et l’éclairage soient complétés à 
même l’ensemble des travaux de cette phase dans un délai qui 
reste à définir.

Conditions de vente des terrains

Le conseil a statué sur les conditions de vente des terrains de cette  
phase 1. Les conditions sont les suivantes :

• Prix de vente : 4 $/pied carré plus les taxes;
• Terrains assujettis à aucune taxe spéciale;
• Frais professionnels (notaire et autres) assumés 

par les acquéreurs;
• Aucun frais d’arpentage, sauf si le futur 

propriétaire désire un piquetage;
• Un délai maximal de deux (2) ans suivant la 

date d’achat du terrain sera accordé pour y 
ériger une construction résidentielle. 

Bien que le prix des terrains soit plus élevé que par le passé, 
la municipalité reste encore très compétitive par rapport au 
secteur.

Possibilités de construction

Dans le cadre de la révision de ses règlements d’urbanisme, 
le conseil a planifié en conséquence le zonage du secteur du 
nouveau développement.
Ainsi, la zone permettra les types de constructions suivants :
• Résidences unifamiliales isolées;
• Résidences unifamiliales jumelées;
• Résidences bifamiliales isolées.

Les constructions suivantes pourraient de plus y être autorisées, 
à la condition de faire l’objet d’un plan d’aménagement 
d’ensemble, à être préparé et déposé à la municipalité :
• Résidences unifamiliales contigües;
• Résidences multifamiliales isolées ou jumelées.

Échéancier des travaux

Actuellement, le règlement décrétant la construction des 
infrastructures et des rues de la phase 1 ainsi que l’emprunt a 
été adopté. Il est en attente d’une approbation par le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire.
Le conseil espère recevoir les approbations sous peu, ce qui 
pourrait permettre l’appel d’offres et l’adjudication d’un 
contrat visant la construction des infrastructures et ainsi les 
travaux débuteraient cet automne.
L’ensemble des travaux est évalué à 1 410 000 $.
Advenant l’impossibilité de débuter ou compléter les travaux 
avant la fin de 2019, ceux-ci seront réalisés au printemps 
2020, de sorte que dès le mois de mai 2020, les premières 
résidences pourraient être construites.
Le conseil est actuellement en discussion avec d’autres 
partenaires pour offrir éventuellement d’autres avantages ou 
incitatifs pour les acheteurs. 

Saint-Gédéon, un endroit à choisir

S’établir et se construire à Saint-Gédéon, c’est profiter d’une 
foule d’avantages.
• Des services municipaux en quantité et d’excellente qualité;
• Une vie communautaire riche;
• Des loisirs nombreux et accessibles;
• Des fêtes et festivals d’envergure tout au long de l’année;
• Une situation géographie enviable;
• Une valeur de revente supérieure;
• Une municipalité des plus sécuritaire;
• Une école pleine de vie et en constante expansion;
• Une politique familiale et des aînés répondant aux nombreux 

besoins.

C’est pourquoi nous vous invitons à communiquer avec nous, il 
nous fera alors plaisir d’évaluer vos besoins et de trouver avec 
vous le terrain qu’il vous faut.
Pour plus d’informations, contacter M. Alexandre Garon, 
directeur du développement de la municipalité au 418 345-8001, 
poste 2224 ou via courriel dde@ville.st-gedeon.qc.ca.
Bienvenue dans « LA DESTINATION VACANCES AU  
LAC-SAINT-JEAN » 
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La Municipalité
par : Dany Dallaire      directeur général

Bonjour à tous,

Voici le résumé des dernières séances du conseil municipal. Comme cette 
chronique n’a pas paru dans la dernière édition, les mois d’août et septembre vous 
sont résumés.

DÉROGATIONS MINEURES

Le conseil a accordé, sous certaines conditions, deux dérogations mineures pour 
les propriétés suivantes :
- M. Daniel Gilbert, 141, rue de la Gare
- M. Pierre-Patrick Bouchard, 52, chemin du Golf

Dans les deux cas, la dérogation permet la construction d’un bâtiment accessoire.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-484

Le règlement numéro 2019-484 relatif à la constitution d’un fonds local réservé 
à la réfection et à l’entretien des chemins municipaux a été adopté. Par ce 
règlement, il est décrété que la municipalité perçoive des droits en provenance de 
toute exploitation d’une carrière ou d’une sablière sur le territoire.

Les droits ainsi perçus seront remis à un fonds réservé à la réfection et l’entretien 
des routes.

AIDE FINANCIÈRE – COMITÉ CONJOINT 
SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE

Le conseil a autorisé le versement d’une somme de 5000 $ au comité conjoint de 
sauvegarde de l’église.

Cette somme servira au paiement des mandats en cours auprès de la firme 
d’architecte qui est actuellement à préparer un concept du projet de réutilisation 
de l’église.

La municipalité s’est, de plus, engagée à participer dans le cadre du renouvellement 
de l’entente pour 2020 à 2022.

 
CONTRAT TRAVAUX ROUTIERS 2019

Un contrat d’un montant de 211 916,17 $ a été accordé à Inter-Cité Construction 
Ltée pour la réalisation de divers travaux routiers.

Ces travaux ont été réalisés principalement au rang des Îles et au chemin du 
Domaine-Grandmont.

TRAVAUX RANG 5 – BILAN

Les travaux de correction d’une partie du rang 5 sont terminés. Le conseil a donné 
les autorisations de paiements finaux à l’entrepreneur. Le coût final des travaux 
s’établira à environ 420 000 $.

CONTRAT TRAVAUX AQUEDUC  
RANG DES ÎLES

Suite à l’appel d’offres lancé pour ce projet, le conseil a accordé le contrat à 
Terrassement Jocelyn Fortin enr., au montant de 371 304,04 $ plus les taxes.  
Ces travaux sont en cours depuis peu et devraient être complétés au début du 
mois de novembre.

Le contrat consiste à reconstruire une partie du réseau d’aqueduc au rang des 
Îles sur environ 510 mètres. Le pavage, suite à ces travaux, sera effectué par  
Inter-Cité Construction Ltée.

ANIMATEUR SPORTIF – GYMNASE

Le conseil a embauché Mme Sarah Kim Fortin au poste d’animatrice sportive pour 
les activités du gymnase de l’école Saint-Antoine, utilisé par la municipalité. Les 
activités sont débutées depuis quelques jours et la session d’automne est bien 
remplie.

EMBAUCHE HORTICULTRICE

Mme Linda Laplante, qui occupait le poste de jardinière depuis plus d’un an, a été 
embauchée à titre d’horticultrice. Il s’agit d’un nouveau poste à la municipalité 
qui remplacera éventuellement l’ancien poste de jardinier.

DROITS DE PASSAGE – SENTIER DE 
MOTONEIGE

L’entente visant l’octroi des droits de passage pour les sentiers de motoneige sur 
des terrains de la municipalité a été renouvelée pour une période de cinq (5) ans.  
Elle prévoit une particularité à l’effet que pour la première saison de l’entente 
(2019-2020), les droits consentis sur la partie de la route Belle-Rivière ne sont 
pas accordés.

Cette partie de sentier sera par conséquent relocalisée pour la prochaine saison.

PROGRAMME HORS FOYERS – ÉQUIPEMENTS

Un contrat visant l’achat de 25 contenants jumelés de vidange et de récupération 
(ilots multi-matières) a été accordé à l’entreprise Mobilierpublic.com de 
Dolbeau-Mistassini.

Le montant du contrat est de 20 535 $ plus les taxes et la municipalité bénéficie 
d’une aide financière de Éco Entreprises Québec, qui remboursera 70 % des coûts.

ENSEIGNE NUMÉRIQUE

Le conseil a accordé un contrat pour la fourniture d’une enseigne numérique à 
l’entreprise Liberté Vision au montant de 48 019 $ plus les taxes. La nouvelle 
enseigne devrait être installée d’ici la fin de l’année. Elle sera située à l’entrée 
Nord de la rue De Quen, non loin du cimetière.

Un contrat additionnel devra être accordé dans les prochaines semaines en regard 
de la structure de l’enseigne. 

ESSAIS DE SURDOSAGE DE COAGULANTS  
INSTALLATION D’EAUX USÉES

Afin de poursuivre avec des essais à grande échelle de surdosage de coagulants 
aux installations d’eaux usées de la municipalité, les divers équipements de 
laboratoire et équipements techniques ont été acquis.

On rappelle que ces essais ont pour but de diminuer le taux de phosphore 
rejeté dans les effluents d’eaux usées et ce, suite aux exigences du ministère 
de l’Environnement. Les divers équipements acquis représentent une dépense 
évaluée à quelque 20 000 $.

ENTENTE RENOUVELÉE – PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN

Depuis la signature du protocole d’entente initial, divers changements sont 
survenus dans le développement du projet éolien de Val-Éo, à être implanté sur 
une partie de notre territoire.

Une mise à jour de l’entente intervenue avec le promoteur a été négociée et 
approuvée. Le nouveau protocole prévoit que les redevances suivantes seront 
versées à la municipalité :

• Redevances directes de 5200 $ par mégawatt installé;

• Redevances pour un fonds de développement communautaire de 1300 $ par 
mégawatt installé;

• Versement annuel de 10 000 $ supplémentaire destiné à un fonds 
d’indemnisation à être créé.

Avec cette entente, la somme versée à la municipalité est estimée à 78 000 $  
(la première année), lequel montant sera indexé annuellement en excluant le 
fonds d’indemnisation.
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Au nom du conseil municipal de Saint-Gédéon, je suis très fier 
de la saison formidable que nous avons eue chez nous cet été. 
Les efforts déployés par les entreprises et les festivals nous 
ont permis de battre un chiffre record de tourisme lors des 
évènements.

La belle température estivale a attiré une foule de visiteurs 
sur notre belle plage et notre camping municipal. Bravo à toute 
l’équipe de la municipalité et de bénévoles qui a fait rayonner 
les splendeurs de notre chez-nous. Ainsi, Saint-Gédéon devient 
un attrait incontournable.    

L’automne ne sera pas plus sans repos avec les belles  
réalisations qui nous attendent. En voici quelques-unes :

• Les travaux d’agrandissement du parc national de la 
Pointe-Taillon, secteur camp de Touage et Les Îles, vont 
débuter dans les prochaines semaines. Le coût du projet de 
5 000 000 $ viendra mettre en valeur les bordures du lac 
Saint-Jean et permettra de protéger le territoire;

• L’amélioration des installations de l’Auberge des Îles 
va bon train. Elle finalise l’aménagement de la piscine 
intérieure pour ainsi améliorer l’offre de service lors des 
quatre saisons. Le coût du projet est d’environ 1 500 000 $;

• Val-Éo Belle-Rivière prend son envol avec leur projet de 
70 000 000 $ qui devrait être opérationnel à l’automne 
2020 avec des redevances pour la municipalité de  
88 000 $/année. Nous pouvons être enchantés de faire 
partie prenante d’un plan de développement en énergie 
renouvelable et durable;

• La municipalité va bientôt débuter la construction d’un 
nouveau développement domiciliaire qui devrait nous 
permettre d’accueillir de nouvelles familles dans un milieu 
de vie stimulant où il fait bon vivre et ce, dès le printemps 
2020.

Ainsi, nous allons avoir un automne haut en couleur, dynamique, 
qui laissera place à la belle saison hivernale. 

J’invite la population à nous 
faire part de tout projet ou 
besoin.

Pour terminer, je profite 
de l’occasion pour vous 
rappeler la prudence lors 
de la fête d’Halloween, afin 
de passer une belle soirée. 
Je demande à la population 
de faire preuve de vigilance, 
lors de vos déplacements 
et lors de la cueillette des 
bonbons. 

FÊTE DES BÉNÉVOLES
LE DIMANCHE 6 OCTOBRE,

LA MUNICIPALITÉ REND HOMMAGE 
AUX BÉNÉVOLES

C’est le dimanche 6 octobre que la municipalité de Saint-Gédéon 
recevra tous les bénévoles qui œuvrent au sein des organismes, 
lors d’un brunch de reconnaissance réservé spécialement pour 
eux. À cette occasion, tous pourront échanger et fraterniser 
dans une ambiance amicale.

Chaque organisme de la municipalité a reçu les informations 
nécessaires pour inviter leurs bénévoles à cette réception. Bien 
involontairement, il se peut que certaines personnes n’aient 
pas été informées de la tenue de cette activité. Si c’est votre 
cas, veuillez téléphoner au service des loisirs de Saint-Gédéon 
au 418 345-8001, poste 2226, pour vous inscrire sur la liste 
des invités. 

Il est à noter que ce brunch est accompagné.

Programme

9 h 30  
Accueil des invités 

10 h   
Mot de bienvenue

Brunch

11 h   
Discours protocolaire

Endroit  

club de Golf 
Lac-Saint-Jean

15, chemin du Golf

Saint-Gédéon
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1
OBSERVATION
OBSERVATION

2
REPOS
CHASSE

3
OBSERVATION
OBSERVATION

4
OBSERVATION
OBSERVATION

5
REPOS
CHASSE

6 
OBSERVATION
OBSERVATION

7 
OBSERVATION
OBSERVATION

8 
OBSERVATION
OBSERVATION

9 
REPOS
CHASSE

10 
OBSERVATION
OBSERVATION

11
OBSERVATION
OBSERVATION

12
OBSERVATION
OBSERVATION

13
OBSERVATION
OBSERVATION

14 
OBSERVATION
OBSERVATION

15 
OBSERVATION
OBSERVATION

16 
REPOS
CHASSE

17 
REPOS
REPOS

18
REPOS
REPOS

19
REPOS
CHASSE

20
OBSERVATION
OBSERVATION

21
OBSERVATION
OBSERVATION

22
OBSERVATION
OBSERVATION

23
REPOS
CHASSE

24
REPOS
REPOS

25
REPOS
REPOS

26
CHASSE
REPOS

PETIT MARAIS DE SAINT-GÉDÉON
CALENDRIER DE CHASSE - SAISON 2019

RÈGLEMENTS ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION DISPONIBLES AU WWW.SAUVAGINIERS.ORG

OCTOBRE

L’ÉQUIPE D’ENTRAÎNEURS EST PRÊTE 
POUR LA FOLIE DE L’AUTOMNE

Nous voici rendus à ce moment de l’année. Ce moment 
où le gazon et les pistes cyclables laissent place au centre 
d’entraînement intérieur. 
L’accès facile à l’extérieur 
est bel et bien terminé avec le 
froid qui nous force à modifier 
nos habitudes et à nous tourner 
vers le conditionnement 
physique à l’intérieur, afin de 
nous garder en forme durant 
les longs mois d’hiver.

Ainsi, VIACTIVE est une bonne méthode pour se tenir actifs, 
socialiser et partager sa bonne humeur. Venez nous visiter! De 
nombreux outils d’animation en activité physique sont offerts 
gratuitement aux personnes de 50 ans et plus.  

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

Responsable : Danielle Lessard
 418 345-2764
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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.

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

POURQUOI L'ACTION DE GRÂCE
L'expression « Action de grâce » vient du mot hébreu « shelem » qui signifie : 
offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice 
volontaire de remerciements, action de grâces. Cette expression qui, au fil 
du temps, a pris la seule signification de « remerciements », était au départ 
accompagnée d'une offrande. C'est une façon pratique de montrer à Dieu que 
nous ne sommes pas ingrats, que nous le remercions pour ses bienfaits de l'année 
précédente qui se termine bientôt. En le faisant, nous provoquons sa faveur pour 
celle qui vient.

L’Action de grâce est célébrée pour la première fois de façon annuelle et officielle 
au Canada, le 6 novembre 1879, bien que les peuples autochtones au Canada 
célébraient la récolte automnale bien avant l’arrivée des colons européens. La 
tradition est rapidement imitée par les habitants de la Nouvelle-France sous 
l’autorité de Samuel de Champlain en 1606. Les célébrations s’accompagnent 
de la dinde, qui ne se trouve qu’en Amérique du Nord à l’époque. 

En 1957, le parlement canadien a décrété que l’Action de grâce devra être 
célébrée tous les deuxièmes lundis du mois d’octobre. L’Action de grâce est 
un jour férié officiel partout au Canada, sauf à l’Île-du-Prince-Édouard, au 
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La 
fête est depuis célébrée un mois avant les Américains. Cet écart est attribuable 
aux différences saisonnières entre les deux pays. En effet, comme nous faisons 
nos récoltes un mois avant les Américains, il est tout à fait normal que nous 
célébrions l’Action de Grâce un mois avant eux!  

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET?
Gagnante du tirage du 15 septembre : Mme Gaétane Audet 

pour un montant de 398 $. Félicitations!

QUELQUES MESSAGES DE 
VOTRE SERVICE D’URBANISME

Mario Rochon, 
Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

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!

PROTÉGEONS NOS ARBRES

Avant de procéder à la coupe d'un arbre, il importe de se 
poser des questions sur la réelle nécéssité du projet. Nous 
vous rappelons qu'une coupe doit également faire l'objet 
d'un permis municipal.

La nouvelle règlementation a été 
adoptée et celle-ci peut être consultée 
sur le site internet de la municipalité 
au « www.st-gedeon.qc.ca » dans 
l’onglet « services aux citoyens », 
sous-sect ion « urbanisme  ». 
N’oubliez pas que l’inspecteur de la 
municipalité est là pour vous aider 
dans vos projets. N’hésitez pas à 
nous téléphoner au début d’un projet 
même si celui-ci est prévu pour plus 

tard.  Vous pourriez ainsi vous assurer qu’il soit conforme et de ne 
pas avoir de contretemps.

Vous pouvez communiquer avec le service d’urbanisme de la 
municipalité au 418 345-8001, poste 2228. Nous nous ferons un 
plaisir de vous aider.
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Le comité des saines habitudes de vie de  
Lac-Saint-Jean-Est, toujours actif dans la MRC. 

Le mardi 17 septembre, débutait la campagne  
« Attention à ma bulle ». L’objectif était d’encourager 
le déplacement actif et faire en sorte de diminuer 
le nombre d’automobilistes dans les zones scolaires. 
En créant des zones sécuritaires, nous valorisons les 
déplacements à pied ou à vélo.

Pour la municipalité de Saint-Gédéon, l’activité est 
plus que le simple geste de se déplacer dans une bulle. 
Le transport actif est une saine habitude de vie, une 
activité physique sécuritaire et accessible.

Pour cette raison, nous sommes heureux d’avoir fait la 
promotion de la vigilance en zone piétonnière et par 
le fait même souligné le bon travail de la brigadière 
scolaire. 

CAMPAGNE « ATTENTION À MA BULLE »
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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 

Biblio

Cercle de Fermières du Québec
La nouvelle année est bel et bien lancée! La journée d’orientation 
a eu lieu en septembre et les nouvelles membres de votre conseil 
d’administration local sont prêtes à tenir leur rôle de la meilleure façon 
possible.

Il faut souligner que le cercle de Saint-Gédéon s’est mérité le prix du 
cercle méritoire pour l’année 2018-2019. C’est une reconnaissance 
de la part de la Fédération régionale de la diligence du conseil 
d’administration local à rencontrer toutes les échéances et à participer 
à toutes les activités, en plus de remettre les rapports dus en temps 
opportun. Bravo!

INVITATION :

Vous êtes intéressée par les arts 
textiles en général, que ce soit 
tricot, tissage, broderie, couture, 
macramé? Vous souhaitez apprendre 
ou vous perfectionner? Vous souhaitez 
rencontrer des compagnes dynamiques 
et accueillantes? Venez nous voir, sans 
aucune obligation, juste pour le plaisir!

Apportez votre tasse et venez 
prendre un café avec nous lors 
de notre prochaine rencontre, le  
21 octobre prochain, à 13 h 30 à 
l’édifice municipal. C’est un rendez-
vous!

Sylvie-Anne Cotey, responsable des 
communications

PRÉPOSÉ(E) À L'ENTRETIEN 
DES PISTES DE SKI DE FOND
BELLE-RIVIÈRE
400, 3e chemin, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
La municipalité de Saint-Gédéon et la ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix sont à la recherche d’un(e) candidat(e) 
pour un remplacement de congé maladie pendant la saison 
hivernale 2019-2020.  
PRINCIPALES TÂCHES ET 
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la technicienne en loisirs de la municipalité 
de Saint-Gédéon, la personne de l’entretien des pistes de ski 
de fond et du chalet de service devra :
• Assister aux rencontres de planification;
• Préparer les sentiers hors saison hivernale;
• Entretenir et déneiger les pistes de ski de fond;
• Monter les sentiers de ski de fond;

• Appliquer le bon fonctionnement des normes qui se 
rattache aux sentiers de ski de fond;

• Déneiger et entretenir les galeries du chalet de 
service;

• Effectuer toutes autres tâches connexes 
demandées.

DURÉE DU CONTRAT
Le nombre total des heures de travail pour la saison 
hivernale pour l’entretien et l’opération des sentiers de ski 
de fond est de douze (12) semaines de 26,5 heures et qui ne 
peut être diminué, sauf en cas de conditions météorologiques 
exceptionnelles. Le contrat s’applique entre le deuxième 
dimanche de décembre et le premier dimanche de mars. 

PROFIL RECHERCHÉ
• Autonomie
• Sens des responsabilités

• Dynamisme

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
• Remplacement congé maladie
• Horaire variable jour/fin de semaine
• Salaire et conditions de travail établis selon le salaire 

minimum en vigueur 

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature, 
au plus tard le 28 octobre 2019 à l’adresse suivante :  

Municipalité de Saint-Gédéon
Mme Sabrina Harvey

208, rue De Quen, Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

418 345-8001, poste 2222

OFFRE D’EMPLOI
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AIDE-MÉMOIRE
QUAND APPELER LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU?
• Lorsqu’un jeune semble avoir besoin de se confier et qu’il est 

volontaire à nous rencontrer.
• Lorsqu’un ou plusieurs jeunes vivent un problème 

(intimidation, violence, etc.) et que vous jugez qu’ils auraient 
besoin d’informations à ce sujet, d’être référés à un organisme 
approprié ou d’être accompagnés dans des démarches (ex : 
plainte à la police).

• Lorsqu’un jeune aimerait être accompagné et que les parents 
ne sont pas disponibles ou que le jeune serait plus à l’aise de 
s’y rendre avec nous (ex : test de dépistage d’ITSS, rencontre 
au CLSC, avoir un plan B (pilule du lendemain), etc.).  

• Lorsqu’un ou plusieurs jeunes semblent démontrer de l’intérêt 
à recevoir du matériel préventif (ex : condoms, dépliants, etc.).

• Lorsque vous ressentez le besoin de recevoir un atelier de 
prévention et de sensibilisation concernant un ou plusieurs 
problèmes fréquemment rencontrés dans votre établissement 
(ex : caféine et boissons énergisantes, sexualité, drogues, 
alcool, etc.).

• Lorsque vous ressentez le besoin que la travailleuse de 
milieu vienne donner de l’information lors des journées et 
des semaines thématiques (ex : semaine de prévention de la 
toxicomanie).

• Lorsque les jeunes veulent améliorer leur milieu, nous 
pouvons les accompagner dans cette démarches (ex : demande 
et procédure pour une nouvelle aire de planche à roulettes 
(skateparc) ou une patinoire extérieure).

• Lorsque vous ressentez le besoin que la travailleuse de milieu 
vienne présenter ses services aux jeunes et/ou aux animatrices.

• Lorsque vous avez de nouveaux projets à proposer qui 
demanderaient une implication de la travailleuse de milieu (si 
cela est en lien avec les tâches de la travailleuse de milieu) 
(ex : projet afin de diminuer le vandalisme des jeunes dans la 
communauté)

• Lorsque qu’il y a des évènements qui rassemblent les jeunes 
(ex : ouverture officielle de la MDJ).

À NE PAS OUBLIER!
LES LIMITES DE LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU

• Je ne dénonce pas les jeunes. (ex : un policier veut avoir les 
noms des jeunes qui ont fait du vandalisme.) La seule raison 
pour laquelle la confidentialité peut être brisée, c’est lorsqu’il 
y a un danger pour le jeune ou autrui (ex : idéation suicidaire 
ou menace de mort).

• Cela permet de créer et de garder une relation de confiance 
entre le jeune et la travailleuse de milieu. Le rôle de la 
travailleuse de milieu est ainsi plus crédible à l’égard du jeune.

• Je ne réprimande ou ne surveille pas les jeunes. Par contre, 
je les aide à prendre conscience de leurs gestes et/ou de leurs 
pensées vis-à-vis des autres personnes et aux conséquences 
qu’ils pourraient avoir.  

• Je ne rencontre pas les jeunes s’ils ne veulent pas de mes 
services. Cependant, je tenterai de créer une relation de 
confiance afin de pouvoir les rencontrer si un éventuel besoin 
se présente.

• Je ne peux pas empêcher les gestes de violence, de vandalisme 
ou de danger, mais j’interviens pour tenter de les diminuer. 
J’agis en réduction des méfaits. (ex : je n’empêcherai pas un 
jeune de prendre de la drogue, mais je tenterai de diminuer 
les risques en lui remettant de l’information nécessaire 
concernant les conséquences et les risques de cette pratique). 

Coordonnées : 
Kim Dallaire, 581 230-5929, Élizabeth Perron : 418 321-2011

OFFRE D’EMPLOI

igloft

PRÉPOSÉ(E)  
À LA FINITION

 

Désert de glace, la coopérative de solidarité à Saint-Gédéon, a 
pour mission d'offrir des forfaits d'hébergement sur les glaces 
du lac Saint-Jean en hiver et en flottabilité en été. 

Nous sommes à la recherche d’une personne habile 
manuellement pour œuvrer à temps partiel à la finition 
intérieure et extérieure des unités d'hébergement Igloft. 

Horaire de travail à votre convenance. L'Igloft est apporté dans 
votre cour et peut être chauffé. Vous devez posséder les outils 
de base et idéalement, un atelier pour les quelques travaux de 
coupe, de colle, de sciage et perçage.  

 

PRÉPOSÉ (E) À L'ACCUEIL 
ET AUX OPÉRATIONS

 

La tâche consiste à communiquer les règles de fonctionnement 
et l'entretien de l’hébergement sur glace Igloft. 

Être capable de conduire une motoneige est une obligation  
(ou vouloir apprendre).

La connaissance du territoire des îles et de l'anglais est un 
atout.

Pour postuler, téléphoner au 418 487-6187  
après 17 h ou envoyer vos coordonnées 

téléphoniques au stephan@stephantremblay.com.
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Le dimanche 15 septembre, s’est tenue la remise des prix pour le concours 
Maisons fleuries à la salle Mistral. Plusieurs prix ont été attribués. 

Voici les gagnants :

COMMERCES, GÎTES ET IMMEUBLES 
M. Alain Laprise, représentant des bénévoles, a remis le 1er prix à M. Richard Tremblay pour 
la Fabrique, et à Mme Nancy Gagnon pour le 2e prix à l’école Saint-Antoine. Également sur la 

photo, des élèves de l’école : Nelly, Abigaël, Logan et Léona.

Comité
d’embellissement

POTAGERS  
Mme Jocelyne Larouche, membre 
sortante du comité, a remis le  
1er prix à Mme Hélène Tremblay et  
M. Alexis Harvey, et le 2e prix à  
M. Robert Simard.

PLATES-BANDES ET ROCAILLES 
Mme Josée Ouellet, membre du comité, a 

remis le 2e prix à Mme Claire Roy et le  
1er prix à M. Frédéric Angers,  

accompagné de Abigaël.

APPARENCE GÉNÉRALE   
M. Émile Hudon, maire, a remis le 2e prix à Mme Valérie Harvey.  

Absent sur la photo, M. Daniel Audy, gagnant du 1er prix. 

COUP DE CŒUR 
M. Lucien Potvin, membre du comité, a remis le prix Coup de cœur à  
M. Robert Tremblay et Mme Michèle Gagnon, accompagnés de Nelly.

Logement disponible
114, av. Bergeron, Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0

Le Complexe communautaire Grandmont administre 17 logements 
et avise la population habitant Saint-Gédéon et les paroisses 
environnantes qu’il y a actuellement un (1) logement vacant. Si 
vous voulez vous inscrire pour obtenir un logement ou avoir plus 
d’informations : Marjolaine Girard, présidente : 418 345-2544

Banque de bénévoles  
Complexe communautaire Grandmont

Recherche bénévoles pour quelques heures  
de bénévolat par mois pour différentes activités. 

Si intéressés, donner votre nom : 
Marjolaine Girard, présidente, 418 345-2544

Madame, monsieur,

Vous êtes invités à assister à l’assemblée générale annuelle du 
Complexe communautaire Grandmont, qui se tiendra le jeudi le  
10 octobre 2019 à 19 h, à la salle à manger du Complexe.

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du  
25 octobre 2018

4. Présentation et adoption des états financiers au 31 mai 2019

5. Rapport de la présidente 

6. Nomination des vérificateurs 

7. Ratification des actes des administrateurs 

8. Élection des membres du CA 

9. Questions diverses

10. Levée de l’assemblée 

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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Nous invitons les gens passionnés de la pêche et des plaisirs d’hiver qui 
désirent contribuer au rayonnement du Village de pêche à s’impliquer 
auprès de notre vie sociale et communautaire. 

Ce comité est formé de bénévoles travaillant en collaboration avec le 
service des loisirs. Ensemble, ils veillent au bon fonctionnement des 
activités et à l’amélioration des services.

À chaque année, les bénévoles contribuent à l’ambiance chaleureuse 
des évènements. Alors, nous sommes à la recherche de personnes 
voulant former un comité du Village de pêche Mistral pour la gestion 
des ressources, la responsabilité des activités sociales et toutes autres 
questions :

• La location des 
emplacements et la 
perception du paiement 
complet;

• L’assurance du respect 
des règles; 

• La surveillance des 
glaces;

• La planification du 
programme d’activités.

Si vous croyez être la bonne 
personne veuillez contacter :  

Sabrina Harvey, technicienne 
et animatrice sportive
418 345-8001, poste 2222

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

CONCOURS 
DE DESSIN D’HALLOWEEN  
RÈGLEMENTS DU CONCOURS DE DESSIN 
Dans le cadre de la fête d’Halloween, les jeunes de Saint-Gédéon ont la 
chance de participer au concours de dessin organisé par le service des 
loisirs de Saint-Gédéon.

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
• Le concours de dessin est ouvert à tous les enfants âgés de 0 à 12 ans 

(à la date d’envoi du dessin).  
• La participation à ce concours est gratuite.  
• Un seul dessin par personne est autorisé. 
   
Le dessin est distribué à chaque élève de l’école Saint-Antoine, à l’édifice 
municipal et sur le site internet de la municipalité à : 
www.st-gedeon.qc.ca.

Le dessin doit être envoyé avant le lundi 21 octobre 2019.
Le tirage s’effectue le vendredi 25 octobre 2019.
Il est possible de récupérer votre prix à l’édifice municipal, dès le lundi 
28 octobre 2019.

Madame Colombe Côté
100 ans

Mme Côté vient de franchir allègrement le cap de ses cent (100) ans. Privilège rarissime, 
sans doute dû à une génétique excellente, d’une force de caractère exceptionnelle et 
preuve également que le travail ne fait pas mourir.

Colombe est née en 1919 à Lac-à-la-Croix après la première guerre mondiale, et elle 
a grandi en grâce et en beauté à l’Ascension. Jeune fille, elle s’est engagée dans les 
maisons privées à Chicoutimi. 

Puis un jour, elle a rencontré Edmond-
Louis Larouche, un homme de caractère, 
drôle et généreux, et le mariage s’en 
est suivi. Le couple s’est installé dans le 
rang Sinaï à Saint-Gédéon où ils ont vu 
naître leurs douze enfants (six filles et six 
garçons).

Dès les petites heures du matin jusqu’aux 
heures tardives, elle les a soignés avec des 
mouches de moutarde, des cataplasmes 
d’oignons, du sirop maison et autres 
recettes médicinales de l’époque (des 
trucs de grand-mère...).  Elle les a bercés, 
cajolés, gâtés….

Malgré tout le travail de la maison, elle a cousu, tissé, tricoté de ses mains adroites 
et bienveillantes. Elle a toujours su donner à tous ses enfants l’amour dont ils avaient 
besoin, même si la famille était nombreuse.

Proche de la nature, elle adore les oiseaux, les arbres et les fleurs; ses jardins et ses 
parterres reflétaient son originalité et son sens artistique.

Colombe est une personne incomparable qui a su s’adapter à l’évolution technologique 
de la société qui est passée du téléphone avec opératrice au iPhone (Face Time). 
Par curiosité, elle dévore livres et revues et elle a toujours un intérêt marqué pour 
l’actualité.

Aujourd’hui, tous ses enfants veulent exprimer leurs sentiments d’amour et 
d’admiration trop souvent retenus. Colombe est une personne incomparable qui nous 
épate chaque jour davantage par sa beauté et son dynamisme. Ses enfants apprécient 
sa présence toujours constante et lui souhaitent encore de nombreuses années de 
bonheur et de joie.

En septembre, ses enfants, ses 24 arrière-petits-enfants, ses 21 arrière-arrière-petits-
enfants, des parents et amis ont eu le bonheur de se réunir autour de cette belle 
centenaire pour souligner ses 100 ans.  

Bon centenaire à toi, Colombe
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Sports, loisirs 
et culture

Le service des loisirs tient à dire un petit mot de 
remerciement et de félicitations à Mme Valérie 
Boivin, kinésiologue.    

Bien des milieux organisent des fêtes de 
quartier, des évènements familiaux ou des 
rassemblements, mais ils ne sont pas toujours 
tous visités par les citoyens. Bravo d’avoir 
permis aux gens de Saint-Gédéon d’avoir une 
belle journée d’activités en famille. C’était 
l’occasion de venir vous rencontrer pour bouger 
et discuter entre voisins ou amis et surtout de 
participer à une bonne cause, celle de venir 
en aide aux enfants atteints de la maladie de 
l’acidose lactique. 

Vous nous avez permis de faire la connaissance 
de l’entraînement avec bébé et redécouvrir les 
joies de la danse country. Vous avez déclenché 
une vraie épidémie, car c’est plus de cent 
personnes qui ont fréquenté les lieux, le 
dimanche 8 septembre dernier. Vous avez créé 
une belle dynamique et permis de former des 
liens.

Au plaisir de collaborer avec votre équipe 
et merci de faire de votre milieu de vie une 
municipalité en santé.

À la suite d’une saison extraordinaire, le meilleur indicateur du 
développement de l’esprit d’équipe est la première position de 
l’équipe des Hawaïennes. Avec un recrutement difficile en début 
de saison et la multitude de nouvelles recrues, elles ont réussi 
à gravir les échelons pour terminer premières au classement. 
Leur succès revient au travail d’équipe et à la motivation de leur 
entraîneur. Elles désirent dire un merci tout spécial à M. Jocelyn 
Geoffroy. Dans cette victoire, il y a un tout petit peu de toi.    

Sans trop se démotiver, les autres équipes de la ligue ont démontré, 
avec enthousiasme, un niveau d’implication remarquable. Il y 
avait bien des sourires et des cris dans les gradins. Nous tenons à 
souligner le succès de chacune d’entre elles.

Le service des loisirs de Saint-Gédéon tient à féliciter toutes les 
personnes qui ont donné temps et énergie à chaque semaine pour 
faire de la ligue de balle donnée féminine une réussite.

D’ici à la saison 2020, je vous souhaite de prendre bien soin 
de vos épaules, coudes et mollets pour nous revenir en force et 
reprendre la pratique de votre sport favori rapidement et qui 
sait, peut-être prendre la première place au classement.

BALLE DONNÉE 
FÉMININE 

JOURNÉE DES FAMILLES 

BEDAINE ET BINETTE
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PARASCOLAIRE 
AUTOMNE 2019
Les activités parascolaires sont offertes en partenariat avec la Commission scolaire du 
Lac-Saint-Jean, l’organisme En Forme-O-Lac et le service des loisirs de Saint-Gédéon.

EN JOUANT PLUS  
1re et 2e année

L’objectif de cette période de jeux est 
que chaque enfant puisse découvrir les 
possibilités gestuelles d’expression dont il 
dispose pour entrer en relation avec autrui 
et lui-même, à l’intérieur de pratiques 
sportives ludiques.

En explorant différents jeux coopératifs, 
il apprendra à sauter, lancer des bottés, 
courir, mais surtout s’amuser.    

Un minimum de neuf (9) inscriptions est exigé pour démarrer le cours et le 
nombre de participants est limité à quinze (15).

MULTI-SPORTS (3e, 4e, 5e et 6e année)

**Chaque sport mentionné ci-dessous sera pratiqué quatre fois au courant 
de la session**

BASKETBALL : C’est un sport opposant deux équipes de cinq joueurs. 
L'objectif de chaque équipe est de faire passer le ballon dans le panier. 
Chaque panier inscrit rapporte deux points à son équipe, à l'exception des 
tirs effectués au-delà de la ligne des trois points qui rapportent trois points, 
et des lancers francs accordés à la suite d'une faute qui rapportent un point. 
L'équipe avec le plus grand nombre de points  remporte la partie.

TCHOUKBALL : Le jeu est un mélange de volleyball et de handball. On 
marque des points en faisant rebondir un ballon dans un "cadre" disposé 
à chaque extrémité du terrain, de telle sorte que l'adversaire ne puisse 
rattraper le ballon par la suite. Le cadre étant un trampoline incliné qui 
permet le rebond du tir.
Coût : 40 $
Durée : 8 semaines, soit du 7 octobre au 29 novembre 2019

Période : heure du midi (jour à déterminer)

Un minimum de neuf (9) participants est exigé pour démarrer  
le cours et le nombre est limité à dix-sept (17).
Contact : Sabrina Harvey, technicienne et animatrice sportive
418 345-8001, poste 2222
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

ATELIERS SUR 
LES HUILES 
ESSENTIELLES

Avez-vous un sommeil réparateur? Avez-vous un bon système 
immunitaire? Avez-vous des problèmes respiratoires?  
Avez-vous des sautes d'humeur ou des troubles d'attention? 
Avez-vous des troubles de digestion? 

Saviez-vous que les huiles essentielles pourraient peut-être vous 
aider? Vous êtes invités à des soirées d'information sur les huiles 
essentielles chaque mardi à 19 h. C'est gratuit. 

Où :  Pavillon des loisirs 
Quand :  chaque mardi à 19 h
Animatrice : Julie Montcalm, conseillère en bien-être DoTerra,  
 418 321-1640

Veuillez réserver votre place.

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 19 H30 : POUND FITNESS

19 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 ET DIMANCHE

 Plages horaires disponibles pour la  
 location du gymnase

Horaire GYMNASE
AUTOMNE 2019

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



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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


