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25, chemin Bois-de-Grandmont 
Située dans un chemin paisible avec une splendide vue sur 
le lac, cette propriété unique en son genre saura vous plaire. 
L'aire de vie est située au 2e étage pour profiter de la vue 
en tout temps. Grand terrain boisé et intime. Garage attaché 
et garage détaché. Peut convenir aussi bien pour une famille 
que pour une bi-génération.
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Bloc techniqueBloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

CORRECTRICE

MONTAGE ET IMPRESSION

Edith Labonté 418 345-8001

Marcelline Boivin

Graphiscan

Horaire ordures ménagères, 
récupération et  
matières organiques

ORDURES MÉNAGÈRES  
 

15 FÉVRIER

1er MARS

RÉCUPÉRATION

   8 FÉVRIER 
  

 22 FÉVRIER

MATIÈRES ORGANIQUES
   8 FÉVRIER 

  
 22 FÉVRIER

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

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

Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

PETIT RAPPEL
Tout propriétaire ayant en sa possession un chien doit 
obligatoirement faire enregistrer son animal et payer la 
licence annuelle au montant de 15 $ par animal.  On vous 
invite donc à passer à nos bureaux.
Nous rappelons de plus, qu’en vertu du règlement, le refus 
de faire enregistrer un chien constitue une infraction et par 
conséquent, nous pouvons émettre tout constat à l’égard 
des fautifs.

REMERCIEMENTS
Le Complexe communautaire Grandmont tient à 
remercier :
Mme Lise Côté pour ses nombreuses années au sein 
du conseil d’administration. Lise était une bénévole 
dévouée, impliquée et disponible pour la cause qui 
lui tenait grandement à cœur. Sa belle énergie et son 
dynamisme nous manqueront.
Bonne continuité dans tes futurs projets.  
Membres du CA et résidents 
du Complexe communautaire Grandmont
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Nutrinor énergies : bientôt…
le retour de la poutine!

(André Magny) Après l’acquisition 
en novembre 2020 de Place du 
Pont, les dirigeants de Nutrinor 
avaient promis d’investir dans la 
station-service. Promesse tenue.

Quand la halte services Super Sagamie a été vendue par  
M. Laval Bouchard, dans un communiqué interne à l’époque, 
M. Yves Girard, le chef de la direction de la coopérative 
Nutrinor, avait mentionné que « des investissements sont 
également à prévoir en 2021 afin de revitaliser le commerce ». 

De plus, la coordonnatrice principale du réseau des haltes 
services corporatives, Audrey Tremblay avait précisé que 
Nutrinor énergies, une bannière de la coopérative, était 
à élaborer une nouvelle formule pour revitaliser cette  
station-service. « On ne fait pas juste une acquisition », avait 
alors insisté Mme Tremblay.

Montant confirmé
Celle-ci a donc confirmé à l’Info de Grandmont que des 
investissements de quelque 100 000 $ ont été investis à l’été 
2021 pour la remise à neuf des espaces réfrigérés destinés 
aux boissons. Mais ce n’est pas tout. Il y a également eu, 
depuis la saison estivale, le réaménagement du comptoir 
« prêt-à-manger » pour plus de choix et une meilleure mise 
en valeur des aliments locaux.

À un niveau plus social, Nutrinor énergies a maintenu, selon 
Mme Tremblay, les emplois déjà existants – une dizaine - et a 
fait également en sorte de donner accès aux avantages de 
Nutrinor aux employés de Place du Pont.

Rappelons que Place du Pont est venu s’ajouter à la 
vingtaine de points de services que gère Nutrinor, dont les 
racines remontent à 1949.

Plus qu’une station-service
Rendez-vous également des motoneigistes, les amateurs de 
la pêche sur la glace peuvent se procurer parfois quelques 
éperlans au Nutrinor énergies tout en se prenant un 
sandwich frais au passage!

Justement, à propos de bouffe, en ce qui a trait à la salle à 
manger, celle-ci n’ouvrira pas comme elle l’était auparavant. 
Cependant, Audrey Tremblay peut maintenant affirmer qu’à 
« la demande de la population pour la prochaine période 
estivale, nous prévoyons un retour des options de repas 
chauds et rapides pour emporter », mettant en vedette de la 
poutine avec notre délicieux fromage frais Perron. » On se 
rappellera que la célèbre fromagerie a été acquise en 2015 

par Nutrinor.

Pourquoi avoir acquiescé aux nombreuses demandes du 
public par rapport à la poutine? Pour la coordonnatrice du 
réseau des haltes services corporatives, c’est tout simple : 
« Nous sommes d’abord un service de proximité pour 
la population de Saint-Gédéon et des environs. » Donc, 
respectueux de ses clients, la poutine refera son apparition 
dans quelques mois. Comme quoi une poutine peut fort 
bien être un sujet de conversation au sein d’un conseil 
d’administration!

D’autres nouveautés?
Outre la poutine, Audrey Tremblay n’a pas voulu s’aventurer 
plus loin du côté des cuisines. Certes, « toutes les 
installations sont là… » a laissé tomber la coordonnatrice. 
Mais ne comptez pas sur elle pour en dire davantage sur 
le prochain menu du Nutrinor énergies de Saint-Gédéon. 
Patience et surprises vont sûrement de pair dans ce dossier!

Cependant, Audrey Tremblay tient à rappeler que Nutrinor 
énergies est là pour répondre aux attentes de ses clients 
« avec un service et des produits de qualité. Nous demeurons 
donc ouverts aux demandes et suggestions de la population 
de Saint-Gédéon dans le but de mieux la servir. » Une chose 
est certaine, Nutrinor souhaite mettre de l’avant les produits 
régionaux.

Pour la cadre de Nutrinor, il ne fait pas de doute que de plus 
en plus « un arrêt s’imposera pour les gens du coin et les 
visiteurs. »
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de profiter de l’opportunité afin de voir au remplacement de 
la conduite d’aqueduc pour une nouvelle conduite de 150 
mm de diamètre sur environ 2,5 km.
C’est la préparation de tous les plans, devis, estimations 
et documents d’appel d’offres pour ce projet global qui fait 
l’objet du mandat accordé à la firme d’ingénierie.
 

BUDGET ORGANISMES DIVERS

Les budgets 2022 de l’Office d’habitation du Secteur Sud 
et du Transport adapté Lac St-Jean Est ont été déposés et 
approuvés au conseil.  La participation 2022 pour ces deux 
organismes sera respectivement de 1504,60 $ et 3416 $.

FINANCEMENT D’EMPRUNTS RÈGLEMENTS 
NUMÉROS 2019-485 ET 2020-496

Suivant un appel d’offres réalisé par le ministère des 
Finances, le financement d’un prêt relativement à deux 
règlements d’emprunt au montant total de 1 820 000 $ a été 
effectué.
Le financement a été accordé à la Caisse Desjardins des 
Cinq-Cantons pour une première période de cinq ans à un 
taux d’intérêt fixe de 2,45 % l’an.

La Municipalité
par : Dany Dallaire, directrice générale

Bon début d’année à vous tous,
Au moment d’écrire le présent article, les prévisions 
budgétaires de 2022 ne sont toujours pas adoptées. Le 
tout c'est fait lors de  l'assemblée spéciale du conseil le 31 
janvier dernier.   Surveillez, par conséquent, le site internet 
de la municipalité, toutes les informations concernant ce 
budget y seront diffusées.
Voici le résumé des séances tenues les 17 et 24 janvier 
derniers.

TRAVAUX DE RÉFECTION DU SYSTÈME DE 
DÉSINFECTION DE L’EAU

Concernant ce projet débuté à la fin de 2021, les travaux sont 
presque complètement terminés. Le conseil a autorisé le 
paiement du second décompte à l’entrepreneur, au montant 
de 128 751,62 $.

PARTENARIAT – COURSE CRYO

Le conseil avait conclu l’an dernier une entente avec les 
promoteurs de cette course afin que le départ de celle-ci 
se fasse à Saint-Gédéon.  Malgré la pandémie qui a fait en 
sorte que l’édition de 2021 fut différente, les promoteurs de 
cet événement et la municipalité ont décidé de poursuivre 
le partenariat et ainsi, le conseil a accepté de conclure une 
entente de trois ans comme partenaire de l’événement.
L’édition 2022 aura lieu le 19 février prochain. La municipalité 
s’engage ainsi à verser une aide annuelle de 7500 $, ainsi 
que de fournir divers services municipaux dont la valeur est 
estimée à 2500 $. La municipalité bénéficie, en contrepartie, 
de recevoir l’évènement et d’être diffusé dans toutes les 
campagnes promotionnelles et publicitaires mises en place.
Fait important à noter :  le promoteur officiel est la Fondation 
sur la Pointe des Pieds. Ainsi, pour le conseil, cette entente 
est également un moyen de financer cette cause.

INGÉNIÉRIE – RÉFECTION PARTIE DU RANG DES 
ÎLES ET AQUEDUC

Un mandat a été accordé à la firme d’ingénierie MSH en vue 
de compléter et ajuster les plans préparés l’an passé aux 
fins de remplacement d’une partie de conduite d’aqueduc 
au rang des Îles, de même que de préparer et intégrer les 
plans visant des travaux de réfection majeurs du rang des 
Îles.  Le montant du contrat est de 26 820 $ avant taxes.
Le tout fait suite à la confirmation reçue à la fin de 2021 de 
la part du ministère des Transports d’une aide financière de 
2 615 192 $ permettant les divers travaux routiers au rang 
des Îles. Les travaux doivent obligatoirement se réaliser en 
2022 et être terminés au plus tard le 31 décembre prochain. 
Suite à cette annonce, les membres du conseil ont convenu 

L’Office d’habitation du Secteur Sud Lac Saint-Jean Est désire 
informer la population qu’un appartement de 3½ pièces s’est 
libéré au OMH le Lys d’or. Cette résidence de dix logements 
est dédiée aux personnes âgées de 60 ans et plus, ayant des 
revenus modestes.

Aussi, quelques logements pour les familles sont disponibles 
à Hébertville.

Pour savoir si vous êtes admissible,
veuillez communiquer à :

OH
297 rue Turgeon, Hébertville, QC  G8N 1S5

581 718-1414  •  418 321-6405
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DES JEUNES 
 

En ce temps d’incertitude, prenez soin de vous. Il est 
clair que nous sommes tous éprouvés par la situation 
qui persiste, mais la Maison des jeunes est là pour vous. 
Notre objectif comme milieu est de promouvoir les saines 
habitudes de vie. Il est possible de nous rencontrer pour 
venir chercher des outils ou pour nous suggérer des 
activités.

Comme à l’habitude, si vous avez besoin de plus de 
renseignements, vous pouvez compter sur l’équipe 
d’animation et il nous fera plaisir de vous éclairer.

Si tu as besoin, n'hésite pas.

Voici nos coordonnées : 418 345-8001, poste 35

Tenez bon!! Ce n’est qu’en restant ensemble qu’on 
pourra aller mieux.  

SARAH-MAUDE GUAY, coordonnatrice

maison des jeunes

Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

C’est avec enthousiasme que je m’adresse à vous pour la 
première fois en 2022.  Quoi de mieux que de débuter l’année en 
vous communiquant quelques-unes de nos prévalences.

Voici donc un résumé des principaux dossiers que le conseil 
travaillera dans les prochains mois de l’année.

Planification travaux de voirie

En 2022, la municipalité effectuera des travaux de voirie et 
d’aqueduc dans le rang des Îles.  Le début de ces travaux est 
prévu vers la fin de mai.  Dans les prochaines semaines, nous 
irons en appel d’offres pour la réalisation d’un poste de réduction 
de pression dans le rang 5.

Sports et loisirs

Le conseil a convenu de réaliser divers projets de loisirs, soit de 
terminer l’aménagement du terrain de pickleball, la modernisation 
du parc Saint-Antoine et la réalisation d’un terrain de palet 
extérieur.

En ce qui concerne l’amélioration du réseau internet de notre 
municipalité et de notre salle multifonctionnelle, nous sommes 
toujours en attente d’une réponse de notre gouvernement.

Bravo à Nutrinor énergies pour faire de Place du Pont un rendez-
vous régional chez nous.

Tous ensemble, on continue de respecter les mesures sanitaires!

Bien qu’il y ait déjà eu un communiqué de diffusé à ce sujet, 
nous avons quand même tenu à vous adresser un mot.  Une 
fois de plus, nous devons annuler le Festival des glaces. Nous 
savons que c’est une déception marquée pour tous, car nous 
étions supposés revenir en force cette année, nous avions 
travaillé d’arrache-pied pour vous offrir un événement haut en 
couleur! Cependant, tout comme vous, nous devons affronter 
la réalité et jongler avec les mesures sanitaires imposées. 
Nous avons donc pris la sage décision de ne pas bousiller 
les 20 ans du festival en ne vous offrant que la moitié de ce 
qu’il vaut réellement, ce qui allait à l’encontre de nos valeurs. 
Nous demeurerons tout de même positifs quant à l’édition 
2023, il ne pourra qu’être encore plus attendu! Ces 20 ans, 
sont donc reportés! (Chanceux lui! Il ne vieillit plus).

Vous avez 65 ans et plus et désirez profiter d'un moment 
de répit. Vous avez des problèmes de santé temporaires 
ou permanents. Vous souffrez d'isolement et vous peinez 
à vous alimenter convenablement. La Popote Roulante 
des Cinq Cantons peut répondre à vos besoins. 

Des repas chauds livrés par des bénévoles deux fois 
par semaine pour les secteurs de Métabetchouan-
Lac-à-La-Croix, Saint-Gédéon, Saint-Bruno, Hébertville 
et Hébertville-Station. Inscrivez vos parents à notre 
service, au coût minime de 7 $ du repas.

En ces temps difficiles, nous pouvons vous aider. 

Bénévoles recherchés
Les personnes intéressées à donner un peu de leur 
temps pour le service de livraison seront les bienvenues.

Pour nous joindre : 418 720-4669  
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Personne ne veut être victime d’un incendie, mais lors d’un 
tel sinistre, il est important que les services d’incendie aient 
un accès rapide aux bornes-fontaines, d’où l’importance de 
les garder dégagées durant la période hivernale.

Pour cette raison, nous tenons à sensibiliser la population 
de l’importance de ne pas pousser la neige près des bornes 
d’incendie.

Le temps gagné à ne pas avoir à dégager une borne-fontaine 
pourrait faire la différence entre un décès ou une vie sauvée 
pour les pompiers.

Également, prenez note que la règlementation municipale 
interdit tout objet, notamment une clôture, une haie, un 
muret ou un autre élément vertical à moins de trois mètres 
(3,0 m) d'une borne-fontaine.

Quelques messages de votre service d’urbanisme

CHALET 
À LOUER

Vous désirez louer votre 
chalet afin de le rentabiliser

La location à court terme de chalet est régie par le 
règlement d’usage conditionnel de la municipalité 
de Saint-Gédéon et de la Corporation de l’industrie 
touristique du Québec (CITQ).

Afin de vous aider dans votre démarche, voici la 
procédure à suivre :

1. Vous devez faire une demande d’usage conditionnel 
à la municipalité. 

Vous trouverez la règlementation au : http://www.st-
gedeon.qc.ca/media/cms/doccenters_mod/23/470_
usages_conditionnels_2021_506.pdf

2. Un fois la résolution du conseil municipal obtenue, 
vous pouvez faire votre demande à la CITQ au : https://
citq.qc.ca/fr/ouverturedossier.php.

Il est important de respecter l’ordre ci-haut, car la 
CITQ envoie une demande de confirmation de respect 
de règlementation, et si vous n’avez pas obtenue 
l’autorisation municipale, la CITQ sera informée que 
vous n’êtes pas conforme et votre demande sera 
refusée.
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Les palais des vents,
de Kate McAlistair
Lahore, 1838. Morgan Preston, d’origine 
irlandaise et hindoue, vit sous le joug 
de son père, un mercenaire aussi cruel 
qu’ivrogne. Sa seule échappatoire : ses 
deux amies. Chali est une chasseuse 
nomade, et Maura, une Irlandaise venue 
avec sa mère rejoindre son géniteur, le 
colonel Edward Fleming, redoutable chef 
de la police. Mais un jour, c’est le drame. 
Tentant de s’interposer face à son père 
ivre, celui-ci tombe du balcon et se tue. 

Morgan est immédiatement accusé du meurtre par Fleming. Le 
garçon décide alors de fuir, même si cela l’oblige à traverser la 
chaîne de l’Himalaya…Dix ans ont passé. Sauvé par le baron 
Boris Bachkal, Morgan a trouvé refuge au Palais des Mille vents, 
proche d’Orenbourg, ville russe à la frontière de l'Asie et de 
l'Europe baignée par le fleuve Oural. Là, le garçon devenu jeune 
homme partage son temps entre des expéditions dans la steppe et 
les fabuleuses fêtes que son père d’adoption organise. Jusqu’au 
jour où Maura, qu’il pensait ne jamais revoir, vient frapper au 
Palais des Mille vents… 

Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

Constellations, un 
livre à lire sous les 
étoiles, de  Anne 
Jankéliowitch
Si on les relie par des lignes 
imaginaires, certaines 
étoiles semblent former 
un dessin dans la nuit. 
C'est de cette idée que 
sont partis les premiers 

observateurs du ciel pour les regrouper en constellations.  Grâce 
à ce livre phosphorescent, apprends à repérer quinze des plus 
célèbres constellations au fil des saisons et laisses-toi conter leur 
étonnante histoire, de la jolie nymphe déguisée en ourse au héros 
qui tombe à pic.

Un sort si noir et éternel,
de Brigid Kemmerer
Pour se défaire de la terrible malédiction 
qui a fait de lui une créature sanguinaire, le 
prince Rhen doit se faire aimer d'une jeune 
femme avant le début de l'hiver. Alors qu'il 
charge le commandant Grey de kidnapper 
une femme dans les rues de Washington, 
Harper, 17 ans, intervient. Emmenée de force 
par le ravisseur, cette dernière découvre un 
monde a priori enchanté.

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 3530

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI ET MERCREDI  : 

18 h 30 à 20 h 30

JEUDI  : 12 h 30 à 14 h 30 

Les membres du Cercle de Fermières de Saint-Gédéon 
ont à cœur de soutenir des œuvres caritatives qui ont de 
grandes répercussions humanitaires dans leur milieu. C’est 
effectivement le cas pour la maison de ressources familiales 
en périnatalité, La Nichée d’Alma que nous soutenons 
fièrement.

Dernièrement, nous avons eu l’occasion d’aller porter des 
vêtements, tricots, couvertures créés et achetés par nos 
artisanes pour les bébés et jeunes enfants qui fréquentent 
cet organisme. Quel accueil nous avons eu!

« À la Nichée, les familles sont accueillies avec leur histoire, 
dans le respect de leurs valeurs, de leur choix et de leur 
culture. » Cet organisme agit principalement dans deux 
volets : l’économie sociale et le communautaire. « La Nichée 
a pour mission d’accompagner et soutenir la famille dans 
toutes les étapes entourant la maternité et la paternité du 
secteur de la MRC Lac-Saint-Jean-Est ».

Cercle de Fermières  
du Québec

FAIRE ŒUVRE UTILE
Le personnel de ce bel organisme communautaire offre une 
diversité d’ateliers, d’activités et de services adaptés qui 
permettent aux nouveaux parents et même à ceux dont les 
enfants sont plus âgés, d’intervenir et de développer leurs 
propres compétences parentales pour bien encadrer leurs 
enfants.

La Nichée accepte les dons en argent, les vêtements de 
maternité, les vêtements pour bébés et enfants, les articles 
de bébé (lit, siège d’auto…) et les jouets qui sont remis 
ou placés dans leur joujouthèque (jouets prêtés pour une 
courte durée). 

Alors, si vous avez le goût, tout comme nous les fermières, 
de faire œuvre utile et de donner à un organisme 
communautaire près de chez nous qui est impressionnant, 
nous vous conseillons La Nichée, qui se situe au 191, avenue 
du Pont Nord à Alma. Le numéro de téléphone pour rejoindre 
la responsable est le suivant : 418 668-3738.

Que l’année 2022 soit une année où la bienveillance soit 
placée en priorité dans nos actions et nos paroles!

Bonne année 2022 remplie d’amour pour vous tous!

Gynette Blackburn, responsable des communications
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Un an pour vivre la transition

Tout le mois de décembre, nous avons fait la tournée des 
paroisses de notre Unité pastorale, dans le but d’informer 
la population du processus d’annexion administrative des 
paroisses. Pour notre Unité pastorale, nous passerons 
de neuf paroisses à une seule. Le nom désigné sera  
« Notre-Dame-de-l’Assomption ». C’est un choix historique 
car c’est la première paroisse fondée au Lac-Saint-Jean. 
Le siège social sera dans le presbytère de Saint-Jérôme. 
Nous avons eu plusieurs réactions et commentaires. Nous 
nous sommes engagés à les faire remonter aux instances 
concernées. 
Nous avons également pris l’initiative de faire un sondage 
maison afin de voir l’indice d’adhésion au décret. Je 
prends le temps de vous transmettre le résultat final. Il y a  
16 110 personnes sur le territoire de notre Unité pastorale. 
Nous avons envoyé dans tous les foyers, l’avis de convocation 
pour une assemblée des paroissiens et des paroissiennes. 
Pour les neuf paroisses, 237 personnes étaient présentes 
aux neuf assemblées. Cela équivaut à 1,4 % de la population. 
C’est très révélateur du degré d’appartenance et de l’intérêt 
que les paroissiens et paroissiennes ont à l’égard de l’avenir 
de l’Église. Consolons-nous, c’est la même réalité pour 
l’ensemble du Québec! 
En faisant la moyenne de l’indice d’adhésion de chacune 
des paroisses, nous arrivons à 6,2. En d’autres mots, 62 % 
de ceux et celles qui étaient présents trouvent opportun 
la démarche que le diocèse nous demande de réaliser. 
Nous sommes très conscients que nous amorçons un 
grand tournant dans la vie de notre Église diocésaine et de 
notre Unité pastorale. Il y a cette question qui est revenue 
régulièrement : est-ce réaliste de former une seule paroisse 
et par le fait même une seule assemblée de Fabrique? 
Étroitement lié à cette question, il y a le défi des périphéries 
où nous devons décentraliser, pour nous faire proches des 
gens. Nous sommes conscients que le défi est de taille. De 
fait, personne n’a dit que cela se ferait du jour au lendemain. 
Nos milieux ont déjà un bout de chemin de fait en étant 
sous la responsabilité d’un même prêtre-modérateur, une 
personne à la coordination et de la même équipe pastorale. 
Nous avons, depuis 2014, un protocole d’entente pour la 
répartition des frais concernant l’animation pastorale et la 
masse salariale du personnel pastoral.
Nous avons toute l’année 2022 pour vivre cette transition. 
Ce défi ne repose pas uniquement sur les épaules du prêtre-
modérateur ou d’une petite équipe. Il y aura la collaboration 
des différentes tables, celle de la TPAF et celle des 
secrétaires. Notre personnel de bureau est en mesure, par 
ses nombreuses questions, de voir à tous les aspects que 

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.

renferment les dossiers administratifs. L’équipe pastorale, 
les équipes d’animation locales doivent nous rappeler qu’il 
faut travailler en parallèle l’annexion administrative et la 
pastorale. Il ne faut pas perdre l’âme des communautés 
chrétiennes. Nous devons constamment nous rappeler de 
notre vision : « au cœur des réalités humaines, les témoins 
du Christ agissent ».
À la suite de cette tournée des paroisses que j’ai faite avec 
Steeve Tremblay, coordonnateur de la pastorale, j’ai cette 
certitude : nous devons de plus en plus démêler les notions 
de paroisse et de communauté chrétienne. Rappelons-nous 
que la paroisse désigne à la fois une aire géographique 
précise, le « territoire de la paroisse », et un groupe de 
personnes habitant sur ce territoire et constituant la 
« communauté paroissiale ». Cette communauté paroissiale 
continuera d’abriter nos neuf communautés chrétiennes 
bien distinctes qui seront desservies par la nouvelle 
paroisse.
Vivons de manière réaliste et positive cette année 
de transition!

Trousse d’urgence 
pour l’auto

Peu importe la saison et les conditions routières, aucun 
automobiliste n’est à l’abri de bris mécaniques, de pannes 
et autres problèmes pouvant survenir sur la route et encore 
plus, lorsque l’hiver frappe à nos portes. Fortes chutes 
de neige, poudrerie, pluie ou bruine verglaçante, froid 
mordant et visibilité réduite peuvent rendre notre conduite 
automobile difficile, même dangereuse.

Pour partir l’esprit tranquille, voici les items essentiels à 
glisser dans sa trousse d’urgence :

 – Nourriture-aliments non périssables comme les barres 
énergétiques,

 – Eau-bouteilles de plastique qui ne cassent pas sous 
l’effet du gel, 

 – Couvertures et vêtements chauds,
 – Trousse de premiers soins,
 – Petite pelle, grattoir et balai à neige,
 – Bougie dans un contenant métallique profond et 
allumettes,

 – Lampe de poche,
 – Chiffon réutilisable ou rouleau de papier essuie-tout,
 – Sifflet pour attirer l’attention au besoin,
 – Quelques outils de base (tournevis, ciseau, pince…)

Articles à garder dans le coffre de l’auto :
 – Sable, sel ou litière pour chat (non agglomérante) ou des 
plaques d’adhérence,

 – Antigel et liquide lave-glace,
 – Câble de démarrage,
 – Extincteur,
 – Feu avertisseur ou fusées éclairantes.

Chaque véhicule devrait être équipé d’une trousse 
d’urgence regroupant le nécessaire pour se débrouiller en 
cas d’imprévus…ou presque.

Soyons prudents. Bonne route!
Denyse Gagnon, présidente
Croix-Rouge Lac St-Jean Est
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

L’Auberge des Îles, une annonce économique majeure

Le 16 avril dernier, j’ai eu le plaisir de participer à une conférence 
de presse où le propriétaire de l’Auberge des Îles a fait l’annonce, 
entouré de ses partenaires, d’un investissement majeur de 1,4 M$
visant la construction des nouvelles installations qui vous sont 
décrites à la une de l’Info de Grandmont.

On le constate, cet établissement est en pleine effervescence. Le 
déploiement de l’auberge, conjugué à l’agrandissement du parc 
national de la Pointe-Taillon à Saint-Gédéon, constitueront deux 
des pierres d’assise sur lesquelles reposeront notre développement 
économique et touristique. 

Nos commerces de détail, nos restaurants et nos attraits 
bénéfi cieront, dans le futur, de l’achalandage généré par ces deux 
joueurs amenés à devenir des acteurs majeurs sur l’échiquier 
touristique régional et provincial.

Plus que jamais, Saint-Gédéon se positionnera parmi les 
incontournables destinations touristiques au Lac-Saint-Jean.

Promotion touristique

La Corporation de développement de Saint-Gédéon travaille 
actuellement sur trois projets qui verront le jour en juin, dont 
le principal est l’implantation de cinq panneaux d’information 
touristique, complémentaires à l’affi chage routier existant. Ils 
permettront aux touristes et visiteurs de passage de localiser plus 
facilement les services, commerces et attraits touristiques de 
Saint-Gédéon. Un nouveau dépliant et une carte sont également en 
cours de conception. Ils seront distribués en juin à nos commerces 
et dans les bureaux d’information touristique.    

Récemment, le conseil a également octroyé un mandat pour la 
réfection de trois enseignes touristiques en bordure de la route. 
Nous poursuivons en ce sens ce projet de réfection par étape, débuté 
l’an dernier.  

Embellir notre milieu, l’affaire de tous

Je ne suis probablement pas le seul à trouver que l’hiver a été 
particulièrement long cette année! Le printemps cogne enfi n à notre 
porte et la fonte des neiges laisse déjà derrière elle du sable, des 
détritus, etc. J’en appelle à votre collaboration pour effectuer dans 
les prochaines semaines une corvée sur votre propriété. 

Quant à la municipalité, notre service des travaux publics sera 
bientôt à pied d’œuvre pour nettoyer les rues, les trottoirs, les parcs 
et les espaces verts afi n de vous offrir un environnement propre et 
invitant cet été. Nous planifi ons aussi actuellement l’ouverture du 
camping municipal et des sentiers du Petit Marais, de même que 
la préparation des installations sportives pour la balle-molle et le 
soccer. 

Viendra plus tard le fl eurissement de la rue De Quen, du carrefour 
giratoire, des édifi ces et des espaces publics. Sur cet aspect, le 
comité d’embellissement est un précieux partenaire. Ses membres 
bénévoles font un travail extraordinaire et la municipalité sera 
encore cette année fl eurie à souhait.  

L’embellissement de notre municipalité, c’est donc l’affaire de tous. 
C’est une carte de visite à laisser à nos touristes et visiteurs. 

DES NOUVELLES DE VOTRE AFEAS

Le premier mardi du mois d'avril est consacré Journée du 
travail invisible. Cette année, cette journée du 2 avril, était sous 
le thème « Vivre avec un enfant handicapé ».

À notre rencontre de ce 2 avril, des dames nous ont livré des 
témoignages sur leur vécu avec un enfant handicapé et des 
personnes vieillissantes et malades. Elles nous parlent de 
toutes les implications que cela apporte, comme les visites 
chez le médecin, séjours hospitaliers, coûts des services, des 
médicaments, du transport et surtout de l'implication familiale, 
de la vigilance continuelle nécessaire à ces personnes en besoin 
d'aide particulier, et de l'épuisement qui, parfois, en résulte.

Il faut parler du travail invisible de ces proches aidants et 
le rendre visible. Du moins, il faut souligner le courage, la 
générosité et la grandeur d'âme de ces personnes pour leur 
travail dans l'ombre auprès de leurs proches.

En 2010, l'ONU a calculé 11 milliards de dollars américains la 
valeur du travail non rémunéré sur la planète.

Il y avait 8,1 millions de proches aidants au Canada et 47 % des 
Canadiens de plus de 15 ans faisaient du bénévolat dans divers 
domaines.

--------------------------------------

Prenez note que notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 
14 mai et le dîner de fi n d'année, le mercredi 5 juin.

NB. Ne pas oublier les billets de tirage de notre campagne 
 de fi nancement.

Jocelyne Harvey, secrétaire et publiciste.
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LES CHANDELLES
Les chandelles sont souvent associées à la détente et à une douce 
ambiance. Utilisées sans précaution, elles peuvent cependant parfois 
faire tourner ces beaux moments au cauchemar.

COMMENT CHOISIR LE CHANDELIER ET 
LES CHANDELLES
• Choisissez un chandelier stable, fabriqué avec un produit 

incombustible, assez grand pour recueillir la cire qui coule de la 
chandelle. Évitez les chandeliers de bois ou de plastique.

• Portez une attention particulière aux chandeliers de verre :
la chaleur de la chandelle peut les faire casser.

• Évitez les chandelles à plusieurs mèches : elles peuvent produire 
une seule fl amme très longue et de chaleur intense. Elles 
peuvent fondre rapidement et produire de grandes quantités de 
cire chaude.

• Évitez les chandelles dont la mèche contient du plomb. En se 
consumant, ces mèches produisent des vapeurs et de la poussière 
de plomb, toxique pour les enfants et les femmes enceintes.

 Vérifi ez la mèche en enlevant la cire qui la recouvre 
 puis en séparant les brins. S’il y a un centre de métal, 
 le frotter sur du papier blanc et si une trace grise 
 apparaît, c’est du plomb.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UTILISATION SÉCURITAIRE DES 
CHANDELLES
• Déposez-les toujours sur une surface stable, non glissante et non 

encombrée.

• Placez-les à plus de 30 cm de tout objet infl ammable (rideaux, 
décorations de papiers, nappes, serviettes de papier, literie, 
tapisserie, boiseries, livres, etc.).

• Évitez de les utiliser dans la chambre à coucher : on peut 
s’endormir sans avoir éteint la chandelle.

• Coupez la mèche à cinq millimètres avant de l’allumer. Coupez-la 
ensuite toutes les deux à trois heures, si nécessaire, afi n d’éviter 
que la fl amme soit trop haute.

• Évitez d’allumer une chandelle lorsque vous êtes sous l’effet de 
l’alcool ou des médicaments, car votre vigilance est diminuée!

• Évitez de vous servir d’une chandelle pour en allumer une autre.

• Éteignez les bougies lorsque vous quittez une pièce ou la maison, 
même pour une courte période, et lorsque vous allez au lit. Ne 
laissez jamais les chandelles sans surveillance!

QUAND ET COMMENT ÉTEINDRE LES 
CHANDELLES
• Éteignez les chandelles lorsqu’elles atteignent environ cinq 

centimètres du chandelier ou de la décoration.

• Évitez de souffl er les chandelles, sauf celles de votre anniversaire! 
Servez-vous plutôt d’un éteignoir.

• Évitez d’installer les chandelles dans des endroits où elles risquent 
d’être renversées par un courant d’air ou un passant. Placez-les 
hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

LORS D’UNE PANNE D’ÉLECTRICITÉ
• Lors d’une panne d’électricité, n’utilisez pas de chandelles 

lorsque vous faites le plein de carburant d’équipement comme 
les lanternes ou les chaufferettes de camping. Utilisez plutôt une 
lampe de poche.

• Laissez en place les globes de protection des lampes à l’huile.

• Remplissez toujours la lampe à l’huile avec le combustible 
approprié.

Ne vous déplacez pas avec une chandelle ou une lampe à l’huile 
allumée!

Ted Ratté, capitaine à la prévention
Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur Sud
418 669-5001, poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca

Des nouvelles de votre Afeas
Le mardi le 7 décembre dernier, malgré la glace qui faisait de 
la marche tout une aventure, et avec du covoiturage, nous 
étions une douzaine de femmes qui sommes allées à notre 
dîner de Noël au restaurant Chez Dodo. Avant le repas, nous 
avons eu notre réunion.

Nos billets à 20 $ ont tous été achetés ou vendus par nos 
membres.

Lynda Gervais nous représentera au congrès d'orientation 
provincial qui aura lieu les 9, 10 et 11 septembre prochains 
à l'hôtel Castel de Granby. Jocelyne Harvey est nommée 
substitut.  Nous avons d'ailleurs reçu un pamphlet du 
provincial qui nous invite à transmettre nos préoccupations 
et nos propositions sur certains sujets afin d'alimenter la 
réflexion lors du congrès. Nous avons jusqu'au 28 février 
pour y répondre.

Notre présidente a assisté à une conférence sur 
l'environnement donnée par Mmes Lisette Gaudreault et 
Lisette Gagnon.

En groupe, nous préparons un questionnaire sur 
l'environnement : sur nos habitudes de consommation, 
le recyclage, le gaspillage, etc. Nous constatons que les 
dames sont depuis longtemps sensibilisées à prendre soin 
de notre environnement et font tout leur possible pour éviter 
le gaspillage et recycler.

La secrétaire fait la lecture de son texte « Noël...fête de 
l'espérance » qu'elle a fait paraître dans l’Info de Grandmont 
en décembre.  La propriétaire du restaurant Chez Dodo 
fait tirer deux déjeuners pour deux. Nous la remercions 
grandement.

Le dîner s'est ensuite déroulé dans le plaisir et la fébrilité de 
pouvoir passer Noël en famille avec nos proches.

Jocelyne Harvey, publiciste pour l'Afeas.

L’équipe du Travail de milieu Secteur Sud souhaite à tous 
une bonne année 2022. 

Nous souhaitons également un 
bon retour de vacances à tous les 
jeunes du Secteur Sud. 

Pour commencer la nouvelle 
année, voici Jennifer-Alisann, notre 
nouvelle travailleuse de milieu. 
Celle-ci est avec nous depuis la mi-
novembre. Elle se fera un plaisir de 
vous côtoyer dans vos milieux. 

Pour la rejoindre : 418 321-2011
Facebook : Jennifer-Alisann TMSS

N O T R E   É Q U I P E

En décembre dernier avait lieu notre souper des fêtes pour 
remercier notre belle équipe. 

Sur la photo :
Emy, travailleuse de milieu 
Jennifer-Alisann, nouvellement travailleuse de milieu
Anick, gestionnaire du Travail de milieu Secteur Sud
Lara, agente de liaison
Stéphanie, superviseure clinique

Merci à vous les filles pour votre beau travail. 

Nous sommes chanceux que vous soyez dans la belle et 
grande famille du service du Travail de milieu Secteur Sud. 

Le Travail de milieu Secteur Sud offre toujours des ateliers 
dans les écoles et dans les Maisons des jeunes. Plusieurs 
ateliers sur différents sujets sont disponibles. Nous pouvons 
également en monter sur mesure selon vos besoins.

Pour informations : 418 321-7737 
Par courriel : a.liaison_centrelespot@outlook.com

Au moment d’écrire ces mots, nos activités étaient 
suspendues! Pas facile, mais soyons 
patients et responsables en respectant 
les procédures sanitaires et bientôt 
nous reprendrons nos rencontres 
entre amis et nos familles! Au plaisir 
de se revoir dans un avenir rapproché.

COUCOU DE LA
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CONCOURS  
ACHAT LOCAL 2021

La Corporation de développement est heureuse de dévoiler la liste des dix (10) gagnants 
d'un bon d'achat de 50 $, échangeable au choix dans une entreprise de Saint-Gédéon! 

Le tirage a été réalisé le 17 décembre dernier. 
Ce concours a rejoint 187 participants.

Merci à tous les participants!

Marie-Christine Goderre, responsable du concours

Nathalie Claveau : Fromagerie-Boulangerie 
Médard

Isabelle Bouchard : Fromagerie-Boulangerie 
Médard 

Valérie Gagné : Fromagerie-Boulangerie Médard 

Stéphane Coulombe : Dépanneur Côté-Ouellet 

Éric Tremblay : Fromagerie-Boulangerie Médard 
(25 $) et Nutrinor énergies Saint-Gédéon (25 $)

Gérard Côté : Fromagerie-Boulangerie Médard

Élisabeth Savard : Fromagerie-Boulangerie 
Médard

Christian Gaudreault : Nutrinor énergies Saint-
Gédéon

Carl Brassard : Marché Richelieu Carol Potvin

Marthe Goulet : Fromagerie-Boulangerie Médard

LISTE DES GAGNANTS ET DES COMMERCES CHOISIS
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Dans le cadre de la semaine de relâche qui se tiendra du 28 
février au 3 mars 2022 prochains, le service des loisirs est à 
la recherche d’animateurs pour un groupe d’enfants de 4 à 
12 ans. C’est l’occasion d’initier, d’animer et d’accompagner 
les jeunes à la pratique de certaines activités physiques, 
culturelles, artistiques et scientifiques. 

Tâches spécifiques  

 – participer à l’élaboration de la thématique dans le cadre 
de la semaine de relâche;

 – planifier, organiser et animer une programmation 
quotidienne d’activités pour un groupe de 15 à 20 enfants 
âgés de 4 à 12 ans;

 – assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des 
enfants sous sa responsabilité;

 – vérifier l’état sécuritaire et la propreté des sites 
d’animation, des équipements et du matériel;

 – effectuer toute autre tâche jugée pertinente.

Exigences du poste

 – expérience pertinente en animation auprès des enfants 
serait un atout;

 – démontrer une autonomie et un sens des responsabilités;

 – être résident de la municipalité;

 – être âgé de 16 ans et plus.

Conditions de travail 

 – Semaine de travail : du 28 février au 3 mars 2022. 

 – Durée : contrat de travail de 40 heures environ.

Faire parvenir votre CV avant le 14 février 2022, 16 h  
à l’adresse suivante : 

loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

OFFRE D'EMPLOI

Animateurs ou animatrices  
Programme semaine de relâche 2022

Poste occasionnel (environ 40 h)
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RECHERCHÉ 
PRÉPOSÉ AU TERRAIN

Nombre de poste : 1 poste
Nombre d'heure : la semaine normale de travail est  
 de quarante (40) heures
Type de travail : saisonnier (23 semaines)
Période de l’année : entre la mi-avril et la mi-octobre

Le club GOLF LAC-ST-JEAN vous offre l’opportunité de 
travailler dans un milieu sain et convivial ainsi que dans un 
environnement pittoresque.  Le poste de préposé au terrain 
de golf vous permettra de côtoyer une équipe de choix.  Vous 
aurez la chance d’entretenir un des plus beaux parcours de 
golf de la région.

RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS :
Relevant du surintendant de terrain du club GOLF LAC-ST-JEAN, 
les responsabilités et les fonctions essentielles du poste 
comprennent notamment les tâches suivantes :  

 – Effectuer l’entretien du parcours selon les directives du surintendant;
 – Être responsable de l’apparence générale et de la propreté du 

parcours de golf;
 – Préparer et entretenir les aménagements paysagers;
 – Tondre les verts, les départs et les allées selon les normes de qualité;
 – Couper et charger du bois, pelleter et étendre du sable ou de la terre;
 – Niveler les trappes;
 – Opérer la machinerie de golf et s’assurer du bon fonctionnement de 

celle-ci;
 – S’assurer que les équipements et le lieu de travail demeurent 

propres et sécuritaires;
 – Effectuer l’entretien du système d’irrigation et l’arrosage manuel du 

terrain;
 – Offrir en permanence un service professionnel, rapide, courtois et 

avenant;
 – Effectuer toute autre tâche reliée à ce poste.  Cette description de 

tâches n’est donc pas exhaustive et ne se limite pas aux éléments 
énoncés précédemment.

CONDITIONS DE TRAVAIL
 – La semaine normale de travail est de quarante (40) heures;
 – Cinq (5) jours par semaine, avec horaire sur sept (7) jours;
 – Le salaire est déterminé par la dernière convention collective;
 – Le travail s’effectue très tôt le matin;
 – Un environnement de travail attrayant, convivial et agréable.

QUALIFICATIONS 
 – Doit posséder un permis de conduire valide;
 – Capacité à travailler efficacement;
 – Capacité à travailler physiquement de longues heures au besoin;
 – Être responsable, autonome, organisé et énergique;
 – Capacité à travailler en équipe;
 – Respecter les horaires de travail et porter une tenue de travail 

adéquate;
 – Expérience dans l'entretien d'un terrain de golf serait un atout;
 – Détenir un permis de pesticide valide serait un atout.

POSTULEZ DÈS AUJOURD’HUI 

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel : 
info@golflacstjean.qc.ca, avant le 1er mars 2022.

TÂCHES DU PRÉPOSÉ À 
L’ASSISTANCE AUX GOLFEURS 

ET GOLFEUSES

Sous la direction du directeur général et/ou de l’adjointe 
administrative.

Nous vous offrons de 25 à 40 heures de travail par semaine. 
Cependant, le nombre d’heures peut varier selon la période et 
les disponibilités du préposé de service.

GOLF LAC-ST-JEAN assure l’équité en matière d’emploi et nous 
invitons les personnes de tout âge à poser leur candidature 
(notamment les retraités).

EXIGENCES DE L’EMPLOI
 – Témoigner un respect strict de l’horaire assigné par la 
direction;

 – Faire preuve d’autonomie et d’initiative;
 – Accueillir les golfeurs et les visiteurs avec le sourire 
et avec des attitudes qui démontrent de l’entregent, du 
respect et un sens du service à la clientèle irréprochable;

 – Démontrer un bon esprit d’équipe;
 – Être dynamique;
 – Travailler de façon efficace et sécuritaire;
 – Veiller à ce que la communication entre tous les 
intervenants soit impeccable.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
 – Répondre aux différents besoins de la clientèle et de 
l’organisation;

 – Collaborer au maintien de la propreté des lieux;
 – Vider les poubelles;
 – Balayer les alentours du pavillon principal (y compris les 
escaliers menant au casse-croûte);

 – Collaborer à la sortie et au remisage quotidien des 
voiturettes électriques;

 – Garder le champ de pratique opérationnel en tout temp
 – Fournir les balles de golf au distributeur de balles de golf;
 – Recueillir les balles de golf dans le champ de pratique 
lorsque les besoins sont imminents;

 – S’assurer que les tees soient toujours disponibles sur les 
aires de pratiques (gauchers et droitiers);

 – Ramasser les paniers de balles qui sont laissés sur place 
par la clientèle;

 – Assurer la propreté des lieux en tout temps;
 – Possibilité de pratiquer et de jouer au golf sans frais, 
selon les normes du club;

 – Nettoyer les bâtons de location;
 – Nettoyer les tables et les chaises sous l’abri devant le 
pavillon principal;

 – Effectuer toute autre tâche selon les directives du 
directeur général et/ou de l’adjointe administrative.

POSTULEZ DÈS AUJOURD’HUI :

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel : 
info@golflacstjean.qc.ca avant le 1er mars 2022.
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Sports, loisirs 
et culture

Le service des loisirs de la municipalité en collaboration 
avec ses précieux collaborateurs propose une foule 
d’activités pour les enfants de 4 à 12 ans (maternelle 
obligatoire) du lundi 28 février au jeudi 3 mars 2022.

Coût :  70 $/semaine
 20 $/journée

Horaire : 7 h 30 à 17 h

Atelier de bricolage,  
jeux de société
Classe nature
Patinage et glissade
Animation sportive, en collaboration  
avec En Forme-O-Lac
Cinéma

Pour inscription :
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 3502

Chaussez vos skis de fond et venez glisser sur la neige 
et sur les pistes tracées sur le grand marais, sur les 
berges et dans le boisé du Banc de sable. 

SKI DE FOND BELLE-RIVIÈRE
Les municipalités de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et 
de Saint-Gédéon sont très fières d’offrir aux fondeurs 
une grande diversité de sentiers sécuritaires et 
majestueux.

GLISSADE
Venez dévaler la pente de neige naturelle située derrière 
l’édifice municipal.

Puisque la zone est dépourvue de tout obstacle, les enfants 
peuvent se glisser en toute sécurité. Un petit sentier, situé 
à l'extrémité de la zone de glisse, permet une remontée 
facile et sans effort.

Apportez votre luge, votre traîneau, votre tapis de glisse et 
venez découvrir cet endroit magnifique.
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Horaire de la patinoire
Horaire d'hiver

Libre sans surveillance Patinage Hockey

Lundi 13 h à 18 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30

Mardi 13 h à 18 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30

Mercredi 13 h à 18 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30

Jeudi 13 h à 18 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30

Vendredi 13 h à 18 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 22 h

Samedi 13 h à 15 h 
18 h 30 à 20 h

15 h à 17 h  
20 h à 22 h

Dimanche 13 h à 15 h 
18 h 30 à 19 h 

15 h à 17 h 
19 h à 20 h 30

Note : Le passeport vaccinal ne sera pas exigé pour la pratique d’activités.

Camp de jour

Afin d’offrir un service de qualité et répondre 
adéquatement aux besoins de la clientèle, les parents 
ayant des enfants à besoins particuliers et qui 
aimeraient bénéficier d’une place au camp de jour, 
ont jusqu’au vendredi 18 mars 2022.

Communiquez avec nous au  
418 345-8001, poste 3506.

Ainsi, le service des loisirs sera en mesure de faire 
les demandes nécessaires auprès de l’Association 
régionale de loisirs pour personnes handicapées 
(ARLPH).

Nous sommes fiers de vous annoncer qu’une section du 
stationnement de la marina du Club nautique Belle-Rivière 
est maintenant déneigée pour faciliter l’accès aux usagers 
et ajouter des places de stationnement. 

Par le fait même, nous désirons souligner le travail 
remarquable de M. Michel Dufour, préposé à l’entretien.  
Même lors des grands froids, il est dans les sentiers pour 
assurer l’entretien des pistes et la sécurité des usagers. 

En consultant la page Facebook : Ski de fond Belle-Rivière 
vous aurez la mise à jour régulière des conditions de ski.

Rappel des règlements et du code de conduite

Lors des périodes sans surveillance, vous êtes responsable de 
l’accompagnement de votre enfant.

Le port du casque protecteur est fortement recommandé.

En cas de dommage sur la surface ou sur les bandes de la 
patinoire, avisez immédiatement la municipalité. 

Nous demandons aux adultes de développer le sens civique des 
plus jeunes en les invitant à respecter les règlements en vigueur 
et ce, afin que tous puissent tirer le maximum de bénéfice du patin 
et du hockey libre.

Veuillez prendre note que l’entretien de la patinoire est effectué 
périodiquement selon l’état de la glace et des conditions 
climatiques. De plus, la municipalité se réserve le droit de fermer 
la patinoire en tout temps et ce, sans préavis.

PATINOIRE

NOUVEAU!
NOUVEAU!



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

Début 2022…

Nous avons renouvelé trois excavatrices moyennes pour obtenir  
une meilleure performance et être moins polluant.

Cela nous permet ainsi de rester à la fine pointe de la technologie.

Confiez-nous vos projets.

Nos soumissions sont gratuites!


