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305, CHEMIN DU BOIS-DE-GRANDMONT
Propriété au bord du lac Saint-Jean, située sur 
un grand terrain intime. Grandes pièces très bien 
fenestrées, foyer au bois, cuisine bien aménagée; elle 
a tout pour vous plaire. 
Infos : Léonce Gagnon 418 818-9000.

BORD DE L'EAU

DE NOUVEAUX VISAGES 
À LA GESTION DE 
SAINT-GÉDÉON!
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Bloc technique

Responsable de l'édition: Édith Labonté, 418 345-8001

Correctrice: Marcelline Boivin

Montage et impression: Graphiscan

HORAIRE
ordures ménagères, 
récupération et  
matières organiques

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

ORDURES 
MÉNAGÈRES RÉCUPÉRATION MATIÈRES 

ORGANIQUES
07 MARS 07 MARS

14 MARS 21 MARS 21 MARS

28 MARS

Jacques Néron

Disponible sur rendez-vous  
à la Caisse Desjardins  

des Cinq-Cantons de Saint-Gédéon

NOTAIRE
jneron@jurisconseil.com

Alma • 418 668-3064
Métabetchouan • 418 349-3465

Vous êtes retraité(e)  
et vous recherchez  

un milieu de vie dynamique? 

Le Complexe communautaire Grandmont est votre 
solution! Une visite vous charmera!
Grands loyers lumineux de grandeur 3½ à prix 
abordable, incluant l’électricité, le câble et Internet.
La Coopérative de services à domicile Lac-Saint-
Jean-Est offre le service des repas, surveillance 
24 h, l’entretien et plus.

418 345-8784
114, av. Bergeron, Saint-Gédéon

Obtenez

1 MOIS 
GRATUIT  
à la signature 

Contactez Guylaine Thibeault 

Le jeudi 23 février dernier, les employés et les 
élus étaient présents pour souligner le départ de 
Mme Carolle Perron, directrice par intérim. 

Lors de cet évènement, nous étions d’accord 
pour remercier sa présence au sein de l’équipe. 
Toutes les organisations rêvent de rencontrer 
des personnes comme vous, merci pour votre 
dévouement.

Merci!
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Par André Magny

Avec une croissance de près de 5 % de la 
population au cours de la dernière année, la 
plus forte de la région du Lac-Saint-Jean-
Est, la municipalité de Saint-Gédéon a plus 

que jamais besoin de tout son monde. C’est ce qu’elle a 
fait en procédant récemment à l’embauche d’une nouvelle 
directrice générale et d’un directeur général adjoint au 
développement.

Après le départ de Mme Dany Dallaire comme directrice 
générale de la municipalité et celui de M. Alexandre Garon 
à titre de directeur général adjoint et responsable du 
développement, les instances municipales ont mis en branle un 
processus d’embauche.

Après avoir occupé, à la fin juin de 2022, les fonctions de directrice 
générale adjointe aux opérations, Claudie Lambert se retrouve 
maintenant avec les pleins pouvoirs comme directrice générale, 
en plus d’être greffière et trésorière. Quant à Marc-Olivier Simard, 
qui fut attaché politique pendant près de quinze ans, celui-
ci remplit, depuis la fin du mois de novembre, les fonctions 
qu’occupait Alexandre Garon.

Des projets sur la planche

Le nouveau venu, qui a aussi de l’expérience dans le 
développement économique, ne s’attend pas à chômer au 
cours des prochains mois. La salle multifonctionnelle et, 
en particulier, la campagne de 
financement qui y est rattachée 
devrait occuper une bonne partie 
de son temps. Campagne de soutien 
qui sollicitera tant la population 
que les entreprises locales.

Autres sujets à son agenda : le 
développement touristique ainsi 
que les liens à accentuer avec la 
corporation du développement 
économique, qui s’occupe 
notamment du marché public. 
D’éventuels projets pourraient 
toucher aussi la rue de la Plage. 
Tout cela lui apparaît « très motivant ». Pour l’heure,  
Marc-Olivier Simard en est à « prendre possession » de ses 
différents dossiers et à tisser des liens avec les divers comités 
mis en place de la municipalité de Saint-Gédéon.

En ce qui concerne Claudie Lambert, celle-ci se retrouve à la tête 
d'une équipe de quatorze (14) personnes. Une quinzième devrait 
s’ajouter très prochainement à titre de directeur adjoint ou  
directrice adjointe aux opérations.

Sa priorité : rendre les personnes heureuses. Ça n’a rien de 
farfelu pour Mme Lambert. « C’est comme ça qu’elles sont plus 
efficaces et c’est comme ça qu’on réussit à les garder avec 
nous », précise celle qui s’occupe, à titre de greffière, du suivi 
des procès-verbaux entourant chaque séance du conseil de 
ville.

De plus, la nouvelle directrice générale qui, en tant que 
trésorière, veille sur les dépenses de la ville, parle aussi de 
restructuration. Elle souhaite que les personnes en place soient 
le plus efficace possible, en fonction de leurs tâches et de leurs 
talents. Elle salue d’ailleurs au passage les gens de la MRC, 
qui viennent la conseiller lorsqu’il s’agit de mieux approfondir 
toutes les subtilités entourant les différentes lois liées au 
monde municipal.

Le soutien du maire   

Visiblement satisfait de l’arrivée en poste de Mme Lambert et 
de M. Simard, le premier magistrat de la ville, Émile Hudon, 
estime que l’addition de ces deux personnes prouve «  que 
Saint-Gédéon est toujours en mouvance ». Conscient qu’il 
est parfois difficile par les temps qui courent de recruter du 
personnel, M. Hudon est évidemment d’accord avec la nouvelle 
DG de la ville quant à l’importance de rendre les gens heureux 
au sein de leur travail.

L’arrivée d’une centaine de nouveaux citoyens à Saint-Gédéon 
demande à la municipalité d’être prévoyante face aux besoins 

de ses résidents et d’avoir les bonnes 
personnes en place. Le maire 
parle, par exemple, de la possibilité 
d’avoir un CPE pour les familles 
grandmontoises. Il y a aussi la 
campagne populaire de financement 
pour la salle multifonctionnelle 
à mener à bon port. Au moment 
où sont écrites ces lignes, la 
municipalité a atteint 40 % de 
l’objectif de 250 000 $, dont 9000 $ 
obtenus grâce au concert bénéfique 
du Chœur Expérience Gospel. Selon 
Monsieur le Maire, une OBNL est 
mise en place afin de procurer des 

reçus pour fins d’impôt aux futurs donateurs.

À ces intentions de la ville, s’ajoutent l’amélioration de 
certaines rues ainsi que les possibilités de développement, 
rue de la Plage notamment. Pour une municipalité qui voit 
le nombre de ses habitants triplé en période estivale, il 
est  « nécessaire de les accompagner » comme l’explique  
M. Hudon, ce qui implique une équipe solide, tant sur le plan 
administratif, des loisirs ou du développement économique.

DU RENFORT À LA MUNICIPALITÉ

VISIBLEMENT SATISFAIT DE 
L’ARRIVÉE EN POSTE DE MME 
LAMBERT ET DE M. SIMARD, 
LE PREMIER MAGISTRAT DE LA 
VILLE, ÉMILE HUDON, ESTIME 
QUE L’ADDITION DE CES DEUX 
PERSONNES PROUVE « QUE 
SAINT-GÉDÉON EST TOUJOURS 
EN MOUVANCE ».
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La Municipalité
Bonjour,

Voici le résumé des dossiers traités par le conseil municipal lors 
de la dernière réunion tenue le 6 février dernier.

MODIFICATION DE LA VITESSE  
DANS LE RANG DES ÎLES

Les membres du conseil municipal ont adopté le règlement 
modifiant la vitesse dans le rang des Îles. La vitesse passera donc 
à 50 km/h à partir du mois d’avril 2023.

RÈGLEMENT D’EMPRUNT RÉGIE 
INTERMUNICIPALE D’INCENDIE

Un règlement d’emprunt pour l’acquisition d’équipement 
incendie d’un montant de 507 000 $ a été adopté. 28 appareils 
de protection respiratoires individuels (APRIA) et 25 habits de 
combat seront achetés.

RÉSOLUTION NOUVEAU NOM DU PARC 
NATIONAL DE LA POINTE-TAILLON

Dans le but de refléter les nouvelles limites du parc, il est proposé 
de demander à la SÉPAQ de modifier le nom de Parc national 
de la Pointe-Taillon pour « Parc national du Lac-Saint-Jean » 
qui inclut le secteur Pointe-Taillon, Les amicaux et Camp-de-
Touage-les-Îles.

VALÉO : RÉSOLUTION FONDS DE RÉSERVE 
POUR PROJET COMMUNAUTAIRE ET 

RÉSOLUTION POUR FONDS D’INDEMNISATION
Le fonds communautaire « Éoliennes Belle-Rivière » a été 
créé suite au versement d’une redevance annuelle de 78 000 $.  
Un fonds d’indemnisation regroupant les municipalités de  
Saint-Bruno et d’Hébertville-Station a aussi été créé dans le 
but de dédommager une possible dévaluation des propriétés du 
secteur. Un versement de 20 000 $ y sera déposé annuellement.

DÉROGATION MINEURE,  
18, CHEMIN DU DOMAINE-DES-CÈDRES

Une demande de dérogation mineure afin d’autoriser 
l’implantation d’un garage attenant à une distance de 0,6  mètre 
de la marge a été reçue. Il a été résolu d’autoriser la demande 
d’implantation à une distance de 8 pieds (2,43 mètres), afin d’être 
à la même distance que la résidence de la ligne de propriété avant.

DÉROGATION MINEURE, 341, RANG DES ÎLES
Une demande de dérogation afin d’autoriser la construction d’un 
garage isolé en cours arrière d’une hauteur de 6,2 mètres a été 
reçue. Il a été résolu d’autoriser la dérogation mineure pour la 
propriété.

RAPPEL TAXES MUNICIPALES
– VERSEMENTS –

L’envoi des comptes de taxes a été effectué au cours 
des derniers jours. Si vous n’avez pas reçu votre compte, 
veuillez communiquer avec nous. On vous rappelle que 
les taxes sont payables en trois (3) versements (sauf 
exception) dont les échéances sont les suivantes :

1er VERSEMENT :  6 mars 2023

2e VERSEMENT :  1er juin 2023

3e VERSEMENT :  1er septembre 2023

Tout versement impayé porte intérêt à un taux de 7 % 
l’an. De plus, une pénalité de 0,5 % par mois s’ajoute aux 
sommes impayées. 

COUCOU DE LA
Bonjour chers membres! De belles 
activités se sont déroulées lors du 
Festival des glaces! Tournoi de poche 
sous le chapiteau et tournoi palet  
souper tourtière! Soyez à l’affût des 
autres activités à venir sur notre site 
Facebook! À la Fadoq le 
bonheur est fait maison!  

PARC NATIONAL DE LA POINTE-TAILLON 
Le pavillon d’accueil du secteur de Camp-de-Touage-Les-
Îles, du Parc national de la Pointe-Taillon, à Saint-Gédéon, 
a été récompensé lors de la huitième édition du gala des 
Prix d'excellence Cecobois 2023. Le bâtiment a remporté 
la catégorie ossature légère. Les Prix d’excellence Cecobois 
célèbrent l’utilisation grandissante du matériau bois dans 
l’industrie de la construction commerciale, institutionnelle et 
multirésidentielle 
au Québec. Un 
total de 18 projets 
en bois dans la 
province ont été 
honorés lors de 
l’événement qui se 
tenait à Québec.



Bourses d’études 2023

C’est l’excellence
la persévérance 
qu’on récompense

Soumettez votre candidature 
entre le 1er et le 31 mars.

On remet chaque année des centaines de bourses à des étudiants de formation 
professionnelle, collégiale et universitaire qui se démarquent autrement que par 
leurs résultats scolaires. Pourquoi pas vous ? 
En postulant, vous êtes admissible à plusieurs programmes de bourses, dont 
celui de votre caisse, qui offre 18 bourses pour un total de 20 000 $. 
 

Inscription et règlement au desjardins.com/bourses 
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6 NOUVELLE ADRESSE : 255, rue Dequen

Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chers concitoyennes et concitoyens,

Voilà maintenant la fin de l’hiver qui pointe son nez. 
Le temps se réchauffe enfin et nous permet de profiter 
pleinement du temps en famille à l’extérieur. D’ailleurs, 
l’équipe des loisirs de la municipalité organise une 
conférence de Mme Marthe Laverdière à l’église de 
Saint-Gédéon, le 10 mars à 19 h 30 pour ceux et celles 
qui souhaitent déjà se mettre dans l’esprit du jardinage.

On peut dire que nous avons vécu un mois de février très 
occupé dans la municipalité avec le Festival des glaces 
qui s’est terminé le 19 février dernier. Je tiens d’ailleurs 
à remercier les bénévoles qui se sont impliqués dans 
l’organisation et qui ont fait de cette vingtième édition 
du festival un grand succès. Nous étions tous heureux de 
pouvoir se retrouver enfin pour l’occasion et de festoyer 
ensemble. J’ai pu constater la bonne humeur et des 
sourires à profusion! Nous avons aussi accueilli les trois 
épreuves de la Course CRYO au profit de la Fondation sur 
la Pointe des Pieds. Grâce aux sommes amassées, c’est 
cinquante (50) jeunes qui auront la chance de prendre 
part à une expédition d’aventure thérapeutique.

Nous avons aussi tenu notre activité de financement au 
profit de l’espace multifonctionnel « La Grandmontoise » 
qui nous a permis de récolter plus de 9000 $ pour le 
projet. Le groupe « Expérience Gospel » nous a donné 

un spectacle exceptionnel et nous avons pu constater 
à quel point notre église nous permettra d’organiser 
de beaux événements lorsque le projet sera complété. 
D’ailleurs, nous avons profité de l’occasion pour lancer 
une campagne de financement populaire au profit du 
projet. Si vous souhaitez avoir de l’information sur les 
contributions possibles, vous pouvez communiquer avec 
nous par courriel à l’adresse lagrandmontoise@ville.st-
gedeon.qc.ca. 

J’aimerais aussi profiter de l’occasion pour remercier 
Mme Carolle Perron, directrice générale par intérim, 
qui a terminé son mandat avec nous à la fin du mois de 
février. Grâce à son expertise, nous avons été en mesure 
d’assurer une transition efficace et professionnelle dans 
une année de changements à l’administration municipale. 
Merci Madame Perron et bonne continuité! 

Je vous souhaite à tous et toutes un bon début de 
printemps et de joyeuses Pâques! 

Du lundi au jeudi de 
7 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi de 7 h 30 à 12 h

Suivez notre  
page Facebook

Merci à notre fidèle clientèle
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maison des jeunes
DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DES JEUNES
Bonjour à tous!

Les choses bougent à la Maison des jeunes de Saint-Gédéon! 

Au cours du mois de février, des activités attrayantes et 
stimulantes ont été offertes aux jeunes. Dans un premier 
temps, ils ont pu vivre une activité de laser tag ce qui a été, 
comme toujours, très apprécié par nos membres. Ensuite, 
nous sommes allés profiter à quelques reprises de notre 
belle patinoire en offrant aux jeunes un délicieux chocolat 
chaud pour les réchauffer. Aussi, afin de souligner la fête 
de la Saint-Valentin, nous avons fait une fondue au chocolat 
avec les jeunes et finalement, nous sommes allés au  
Mont Lac-Vert glisser en tubes! Quel beau mois passé avec nos 
jeunes! 

Le mois de février était le début du service d’aide aux devoirs. 
Nous avons adoré pouvoir aider vos enfants dans leur 
apprentissage. Ce service continuera donc de s’effectuer. Il se 
déroulera encore tous les mardis de 18 h à 19 h 30. 

Le super comité jeunesse a mis en place un moyen de 
financement : CONFECTION DE CHANDELLES! Elles seront 

bientôt en vente! Les informations, afin de vous en procurer, 
seront disponibles sur notre page Facebook, dans les 
prochaines semaines! De plus, nous sommes en train de 
créer un super logo à l’image de notre communauté afin de 
représenter notre Maison des jeunes! Nous le dévoilerons sous 
peu!!!

Le mois de mars s’annonce tout aussi excitant! N’oubliez pas 
d’aller consulter notre page Facebook : Maison Des Jeunes 
Saint-Gédéon, afin de prendre connaissance des activités 
à venir ainsi que 
pour avoir accès à 
de beaux visages 
heureux de jeunes 
en cours d’activité!

Au plaisir, votre 
équipe MDJ
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CLUB NAUTIQUE BELLE-RIVIÈRE

OFFRE D’EMPLOIS ÉTUDIANTS

Le Club Nautique Belle-Rivière a besoin de préposés à 
l’opération à temps plein et à temps partiel pour la période 
estivale 2023.

CRITÈRES DE SÉLECTION  
• Avoir 17 ans au 1er juin 2023;
• Être disponible pour travailler les fins de semaine;
• Avoir de l’autonomie et une facilité avec le public.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitæ au plus tard le 4 mai 2023 à l’adresse 
suivante :

Club Nautique Belle-Rivière,
M. Réjean Nadeau
140, rue de la Plage
Saint-Gédéon, Québec  G0W 2P0

Courriel : rejnad@hotmail.ca

Prendre note que seuls les candidats retenus seront 
convoqués pour une entrevue. 

Plants-mères recherchés

Les grands froids ne nous ont pas épargnés cet hiver. Malgré 
tout, les jours rallongent, la lumière se fait plus chaleureuse 
et… le printemps s’annonce encore une fois. Il est même 
temps de penser boutures et semis!

Saviez-vous que les élèves de l’école Saint-Antoine aussi 
s’adonnent au jardinage? Dans leur belle grande serre, à 
l’aide d’enseignantes dévouées, ils sèment et bouturent 
différentes plantes qui enjoliveront leurs plates-bandes ou 
seront offertes aux parents. Malheureusement, la panne 
d’électricité du mois de décembre a fait mourir tous leurs 
plants-mères. C’est la désolation dans « Le Jardin de  
Saint-Antoine »! 

Nous sommes donc à la recherche de quelques donateurs 
qui pourraient fournir des plants de coléus, géraniums, 
cactus de Noël ou lierres pour remplacer les plants-mères 
perdus et permettre à ces jeunes de verdir à nouveau leur 
environnement. 

Si vous êtes en mesure de partager, s’il vous plaît 
nous le faire savoir en communiquant avec moi : 
Adèle Côté, 418 719-3323. 

Merci de nous aider dans nos recherches!

Comité d’embellissement
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Liste des GAGNANTS tirage 2023
Crédit de 900 $, échangeable chez Sports DRC Alma • Dany Girard (billet n° 0870)  
Coffret-cadeau Duo masso et dodo de 633 $, échangeable au Petit Manoir Charlevoix • Alexandre Perron (billet n° 0576)
Forfait route des saveurs de 549 $, échangeable au Fairmont Manoir Richelieu • Jean-François Goderre (billet n° 0551) 
Crédit de 500 $, échangeable chez Pourvoirie Québec Nature à Saint-Fulgence • Kevin Larouche (billet n° 0522)
Crédit de 500 $, échangeable chez Marché Richelieu Carol Potvin • Jean-Sébastien Côté (billet n° 0325)
Crédit de 500 $, échangeable chez QTL Phyl Liquide • Frédérique Murray (billet n° 0978)
Crédit de 250 $, échangeable au choix dans un commerce  de Saint-Gédéon • Véronique Potvin (billet n° 0211)
Crédit de 250 $, échangeable au choix dans un commerce  de Saint-Gédéon • Julien Dupont (billet n° 0731)
Crédit de 250 $, échangeable chez Pronature Blackburn et Fils Alma • Annick Lalancette (billet n° 0781)
Crédit de 250 $, échangeable chez Le Draveur Cookerie et Bar Roberval • Pierre-Luc Gagnon (billet n° 0459)
Crédit pour deux nuitées de 175 $, échangeable au Camp-de-Touage Sépaq • Céline Côté (billet n° 0412)
Tube pour glissade d’une valeur de 150 $, offert par Couture Jacqueline Gagnon • Jacques Tremblay (billet n° 0282)
Tube pour glissade d’une valeur de 150 $, offert par Couture Jacqueline Gagnon • Dominic Dufour (billet n° 0642)
Un laissez-passer familial journalier d’une valeur de 150 $, offert par le ZOO SAUVAGE de Saint-Félicien • Mireille Gauthier (billet n° 1158)
Un laissez-passer accès glissage et ski/planche d’une valeur de 140 $, offert par le Mont Lac-Vert • Sandra Lessard (billet n° 0143)
Crédit de 100 $, échangeable chez Halte service Nutrinor énergie de Saint-Gédéon • Bertrand Boudreault (billet n° 1227)
Crédit de 100 $, échangeable chez Halte service Nutrinor énergie de Saint-Gédéon • Jean-Pierre Côté (billet n° 0010)
Crédit de 100 $, échangeable chez Georges Gimaïel Nouveautés • Robin Juair (billet n° 0919)
Crédit de 100 $, échangeable chez Bedaine et Binette • Daniel Lebel (billet n° 0981)
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Notre maison est généralement bien plus qu’un simple bâtiment. Elle contient des 
souvenirs et est souvent l’endroit où nous nous sentons le plus à l’aise. Les incendies 
résidentiels peuvent se produire n’importe où et n’importe quand. Cela dit, bien des  
précautions peuvent être prises pour prévenir cette catastrophe. Les incendies de 
cuisine sont souvent des causes d’incendies résidentiels. Alors comment les prévenir.

 1. Quitter la cuisine lors de la préparation des repas
Sortir de la pièce alors qu’on est en train de cuisiner est une bien mauvaise idée. Si 
nous devons nous absenter brièvement pour aller à la toilette ou répondre à la porte, 
éteignons la cuisinière. Un incendie peut se déclencher dans les quelques instants où 
nous nous absentons.

2. Se laisser distraire 
Ne nous laissons pas distraire par notre téléphone, la télévision ou nos proches, notre 
pleine attention est nécessaire. Laisser une casserole sans surveillance sur la cuisinière 
est un désastre annoncé.

3. Utiliser notre cuisinière comme espace de comptoir
Lors de la préparation des repas, la cuisine peut devenir chaotique et désordonnée! 
Il arrive aussi de déposer sans trop y penser, une serviette, un linge à vaisselle, des 
contenants de plastique ou des mitaines de four. Les objets disposés trop près de la 
surface chaude, peuvent provoquer accidentellement un incendie.

4 .Porter des vêtements amples
Le beau chandail ample que nous venons d’acheter pour la saison hivernale peut 
prendre en feu s’il est trop proche d’un rond allumé. Même si nous portons un tablier 
pour protéger nos vêtements, cela n’empêche pas nos manches bouffantes ou un foulard 
pendant de nous exposer à des risques.

5. Faire frire des aliments à feu vif
Si nous devons cuisiner avec de l’huile, assurons-nous d’utiliser une poêle à frire qui peut 
supporter des températures élevées. Nettoyons régulièrement notre cuisinière ou notre 
four pour éliminer la graisse et ainsi réduire les risques d’incendie de cuisine. Si nous 
faisons frire des aliments et voyons de la fumée, ou que la graisse commence à bouillir, 
il est IMPORTANT de retirer immédiatement la poêle de la cuisinière et d’éteindre cette 
dernière.

6. Ne pas avoir d’extincteur d’incendie à portée de mains
Les extincteurs d’incendie sont un bien ESSENTIEL et abordable. Un extincteur d’incendie 
à portée de main dans la cuisine peut nous épargner des dommages causés par les 
flammes et sauver notre VIE. En revenant du travail, allons acheter un extincteur 
d’incendie pour nous protéger contre l’éventualité d’un feu soudain.

La cuisine est une activité nécessaire qui peut nous permettre de créer de beaux 
souvenirs et d’avoir le ventre plein, si tant est qu’elle est faite de manière sécuritaire. 
Pour protéger notre maison contre les incendies, suivons ces conseils et n’oublions 
pas de tester nos détecteurs de fumée régulièrement et d’établir notre plan d’urgence. 
Quelques minutes suffisent pour faire basculer une VIE, alors soyons PRUDENT.

Lorsqu’un sinistre frappe, la Croix-Rouge canadienne est présente pour offrir des 
denrées, de l’hébergement, des vêtements neufs et des articles essentiels pendant une 
période pouvant aller jusqu’à 72 heures.

Denyse Gagnon, présidente 
Croix-Rouge Lac-St-Jean Est

En un instant, 
la VIE peut 
basculer…

Tu n'arrives pas à voir clair? 

Nous sommes là pour toi!

418 321-7737

Présentation de la nouvelle  
travailleuse de milieu

Stéphanie DubéStéphanie Dubé
Vous aurez la chance  
de la connaître bientôt. 

Persévérance scolaire et Saint-ValentinPersévérance scolaire et Saint-Valentin
Nous sommes allées distribuer des petites 
surprises de la Saint-Valentin et de la persévérance 
scolaire dans le Secteur Sud. 

SagsSags
Nous sommes allées aux Saguenéens le 3 février 
dernier. Plus de 25 jeunes étaient au rendez-vous. 
Une soirée totalement réussie! 

L’équipe du Travail de milieu Secteur Sud

Anick, Lara, Karina et Jennifer-Alisann
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

C'est le mercredi 8 mars, sous le thème « Pour un monde numérique 
inclusif », que s'est déroulée la Journée internationale des femmes. 
L'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère 
du numérique doivent servir à réaliser l'égalité des sexes et rendre 
autonomes les femmes et les filles.

Après la secondaire guerre mondiale, le 8 mars est célébré dans de 
nombreux pays. C'est en 1977 que les Nations Unies officialisent 
la Journée internationale des femmes, incitant ainsi tous les pays du 
monde à fêter les droits des femmes.

Ces droits comprennent, pour les femmes, le droit de vivre libre de 
toute violence et discrimination, le droit au meilleur état de santé 
physique et mentale, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, 
le droit de vote et le droit à un salaire égal.

En cette Journée internationale des femmes, nous honorons 
les femmes et les filles du monde entier pour leur travail, leur 
bénévolat, leurs idées, leurs innovations, leur leadership et leurs 
actions qui rendent notre monde meilleur dans les familles et dans 
toutes les sphères de la société.

Le tirage provincial du 14 février a fait des heureuses dans notre 
région Afeas.

Le 10 000 $  a été gagné par Viviane Corneau et Céline Bédard 
de Chicoutimi et 1000 $ par Marie-Pierre Lanctôt Tremblay de 
Chibougamau.

Deux 50 $ ont été gagnés par France Morissette et Sonia Dionne 
pour avoir vendu 30 billets et plus. Gisèle Langevin de Saint-Cœur-
de-Marie a reçu 250 $ pour avoir vendu le plus grand nombre de 
billets, soit 210 billets. 

Nos félicitations à ces dames.

Bonne Journée internationale des femmes  
le 8 mars, à toutes les  femmes  de Saint-Gédéon!
Jocelyne Harvey, publiciste et secrétaire

LA FORCE DE L'ÉGALITÉDes nouvelles de votre Afeas

Suite à une nouvelle réglemen-
tation provinciale concernant la 
démolition, demandant aux mu-
nicipalités régionales de comté 
(MRC) de créer un inventaire 
des bâtiments classés patrimo-
niaux, l’aide de la population est 
requise afin d’identifier tout bâti-
ment, monument ou construction 
qui pourrait être ajouté à cette 
liste. L’information peut être en-
voyée en suivant les directives du  
document ci-joint.

messages de votre 
service d’urbanisme

PASTORALE

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
Selon la tradition, Mgr René Guay prévoit souligner la fidélité des 
nombreux couples, des religieuses et des religieux, ainsi que des 
prêtres célébrant un 50e, 60e, 65e et 70e anniversaire ou plus.

Pour cette année, la célébration se tiendra à la cathédrale  
Saint-François-Xavier de Chicoutimi, le dimanche 7 mai à 14 h.

Afin de préparer les lettres d’invitation, nous vous demandons, si 
vous connaissez ou si vous êtes un jubilé, de communiquer avec le 
secrétariat de la communauté chrétienne au 418 345-2121 afin 
de vous inscrire.

 

TIRAGE DE 5 PAIRES DE BILLETS POUR GOSPEL

La communauté chrétienne de Saint-Antoine-de-Padoue a procédé 
au tirage de cinq (5) paires de billets pour le spectacle Gospel qui 
a eu lieu le 19 février dernier à l’église.

Nous avons inscrit le nom de chaque bénévole qui a contribué à la 
vie chrétienne dans notre communauté. 

Nous devions faire le tirage après la messe de Noël, mais elle a été 
annulée à cause de la tempête. Nous avons donc procédé au tirage 
au bureau du presbytère. Mmes Sylvie Tremblay, Rachel Guimond 
ainsi qu’Édith Rénald étaient présentes pour ce tirage. Voici les 
gagnants : Mélodie Simard, Jean-Marc Côté, Andréanne Girard, 
Jocelyne Harvey et Françoise Dufour.

Félicitations aux heureux gagnants et mille mercis à tous nos 
bénévoles.



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 M
A

R
S 

20
23

12

COMMENT POSTULER  
POUR NOS OFFRES D'EMPLOIS

Pour poser sa candidature, veuillez joindre 
votre curriculum vitæ et remplir le formulaire 
« Demande d’emploi ».
Suite à la réception des candidatures, celles-ci 
seront analysées et les candidats pourront être 
appelés à participer au processus de sélection 
d’un ou plusieurs des postes identifiés. Les 
préférences des candidats seront prises en 
considération. Toutefois, la municipalité se 
réserve le droit d’appeler les candidatures en 
fonction des besoins et du profil des candidats.
Toute personne appelée à participer au 
processus de sélection sera informée de 
la situation et pourra toujours refuser de 
participer à toute entrevue. 
Nous invitons, par conséquent, toute personne 
désirant obtenir un emploi estival en 2023 
à transmettre sa candidature de la manière 
décrite ci-dessus, au plus tard le 17 mars 
2023, en mentionnant le titre du poste désiré à 
l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Gédéon 
208, rue De Quen
Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0 ou par 
courriel : mairie@ville.st-gedeon.qc.ca

JOURNALIER
Principales tâches et responsabilités

Sous l’autorité du chef d’équipe des travaux 
publics, l’employé(e) aura pour principales 
tâches de :
 – Effectuer divers travaux d’installation, 

d’entretien et de réparation des voies 
publiques.

 – Effectuer divers travaux d’installation, 
d’entretien et de réparation des systèmes 
d’aqueduc et d’égout.

 – Effectuer divers travaux d’installation, 
d’entretien et de réparation dans les parcs, 
terrains de jeux, espaces verts et bâtiments 
de la municipalité.

 – Conduire le véhicule qui lui sera assigné.
 – Voir au bon entretien de l’outillage pour son 

travail.
 – Assurer la sécurité des employés et du public 

sur divers chantiers en agissant comme 
signaleur.

 – Effectuer toutes autres tâches connexes 
demandées.

Exigences et qualifications requises

 – Posséder un diplôme d’études secondaires ou 
équivalent.

 – Toute formation ou expérience dans un travail 
manuel apparenté aux tâches à réaliser sera 
considérée.

 – Posséder un permis de conduire de classe 3.
 – Avoir des bonnes capacités physiques 

nécessaires pour effectuer des tâches 
manuelles. 

 – Posséder les qualités et aptitudes suivantes : 
ponctualité, honnêteté, minutie, esprit 
d’équipe et bonne capacité d’apprentissage.

Salaire et conditions d’emploi

Il s’agit d’un poste saisonnier dans la catégorie 
des employés temporaires de la convention 
collective en vigueur. Le salaire est fixé selon la 
convention collective.

L’horaire de travail est de 40 heures par 
semaine réparties du lundi au vendredi d’une 
durée d’environ 5 à 6 mois.

JARDINIER
Principales tâches et responsabilités

Sous l’autorité de l’horticultrice, l’employé(e) 
aura pour principales tâches de :
 – Entretenir les parcs et espaces verts de la 

municipalité.
 – Effectuer la tonte du gazon des terrains 

municipaux.
 – Effectuer les plantations, l’entretien des 

espaces et aménagements paysagers. 
 – Voir au bon fonctionnement et à la bonne 

utilisation de l’outillage mis à sa disposition.
 – Effectuer toutes autres tâches connexes 

demandées.

Exigences et qualifications requises

 – Posséder un diplôme d’études secondaires ou 
équivalent.

 – Le fait de détenir une formation reconnue en 
horticulture ou dans un domaine connexe sera 
considéré.

 – Posséder un permis de conduire.
 – Avoir des bonnes capacités physiques 

nécessaires pour effectuer des tâches 
manuelles. 

 – Posséder les qualités et aptitudes suivantes : 
ponctualité, honnêteté, minutie, autonomie et 
esprit d’équipe.

Salaire et conditions d’emploi
Il s’agit d’un poste saisonnier dans la catégorie 
des employés temporaires de la convention 
collective en vigueur. Le salaire est fixé selon 
la convention collective. 
L’horaire de travail est de 40 heures par 
semaine réparties du lundi au vendredi d’une 
durée d’environ de 5 à 6 mois. 

CAMPING MUNICIPAL

PRÉPOSÉS À L’ACCUEIL, À 
L’OPÉRATION ET À L’ENTRETIEN

Les tâches consistent à : l’accueil des visiteurs 
et campeurs, la perception des revenus, la prise 
des réservations, l’exécution de diverses tâches 
d’entretien sur le terrain de camping et dans 
les installations sanitaires, dont notamment 
l’entretien ménager et les divers services à 
la clientèle. De plus, la personne peut être 
appelée à réaliser divers travaux manuels sur 
le terrain de camping.

Poste variant entre 30 et 40 heures par 
semaine, selon les besoins pour une durée 
approximative de 10 à 12 semaines.  L’horaire 
est variable du dimanche au lundi et réparti 
entre 8 h et 22 h.

SAUVETEUR PLAGE
La municipalité de Saint-Gédéon est à la 
recherche d’une candidate ou d’un candidat 
pour le poste de sauveteur plage pour le 
camping municipal au cours de la saison 
estivale 2023.

Principales tâches et responsabilités
 – Assurer la surveillance des baigneurs et de 

la plage municipale.  
 – Faire respecter les règles en vigueur pour la 

pratique sécuritaire des activités nautiques.

De plus, en cas de mauvaise température, 
le sauveteur pourra être appelé à effectuer 
diverses tâches sur le terrain de camping.

Exigences
Détenir la qualification sauveteur plage et la 
carte de compétence délivrée par l’autorité 
concernée.

Conditions  
de travail
La municipalité offre des conditions de travail 
très avantageuses pour ce poste au niveau du 
salaire et des horaires de travail.

Poste variant entre 30 et 35 heures. La durée 
de l’emploi est d’environ 10 à 12 semaines.

PRÉPOSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Les principales tâches sont l’accueil, le service 
et les transactions de prêts de livres et de biens 
culturels auprès de la clientèle abonnée, via le 
système électronique de prêts, en plus d’assurer 
le classement des livres selon le système établi. 
Poste de 20 heures par semaine pour une durée 
de 10 semaines.  Une formation obligatoire est 
offerte par l’employeur.

RESPONSABLE CAMPING 
MUNICIPAL

Sommaire de la fonction 
Relevant de la direction, le responsable du 
camping a comme mandat principal de faire 
rayonner le camping en assurant sa saine 
gestion. Ses responsabilités et principales 
tâches seront de superviser et de communiquer 
avec l’équipe, d’assurer le bon fonctionnement 
des installations, de veiller à la planification 
des activités avec un comité bénévole, d’assurer 
le service à la clientèle auprès des visiteurs 
et des saisonniers, de former le personnel, de 
planifier les horaires de travail des employés, 
de participer à l’embauche du personnel, 
d’assister aux réunions du comité de gestion 
sur demande, en plus d’effectuer toutes tâches 
connexes relativement à la gestion du camping. 

En collaboration avec l’équipe, il sera 
consulté pour les activités de promotion et 
de communication externe du camping. Il 
sera invité à participer à l’élaboration et la 
mise en œuvre du plan de développement 
touristique pour permettre au camping d’être 
reconnu comme un hébergement familial 
incontournable au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Principales tâches et responsabilités

1. Assurer la gestion du camping;
2. Superviser l’équipe de travail;
3. Assurer le bon fonctionnement des 

installations;
4. Veiller à la planification des activités avec le 

comité de bénévoles;
5. Former le personnel;
6. Planifier les horaires de travail;
7. Participer à l’embauche du personnel;
8. Participer aux rencontres du comité de 

gestion;
9. Recevoir, informer, orienter et conseiller la 

clientèle; 
10. Gérer les réservations téléphoniques et 

informatiques; 
11. S’assurer de l’ordre et de la propreté du 

poste d’accueil; 
12. Effectuer l’entretien des blocs sanitaires et 

du site; 
13. Recevoir et traiter les plaintes, les 

suggestions et commentaires de la clientèle; 
14. Toutes autres tâches relatives à la gestion du 

camping.

Salaire et conditions d’emploi

Il s’agit d’un poste saisonnier. 

L’horaire de travail est de 40 heures, horaire 
variable, durée d’environ 4 à 5 mois.

OFFRES D’EMPLOIS
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Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI-MERCREDI .....18 h 30 à 20 h 30

JEUDI ..........................12 h 30 à 14 h 30 

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

Nous joindre : 418 345-8001, poste 3530

Place aux jeunes
Histoires à lire avec papa et maman, de 
Mathilde Ray
Trois histoires courtes à lire pour se préparer 
au sommeil.

Raoul le minou licorne, de Richard Petit et 
Manuella Côté

Après s'être versé de la poudre brillante de 
fée sur la tête, Raoul s'est vu pousser une 
corne sur le front, et des ailes sur son dos. 
Ailes avec lesquelles il s'attend à pouvoir voler 
facilement comme un oiseau. Facilement? 

Non! Difficilement! Pauvre lui, il aura très certainement 
besoin de ses neuf vies pour apprendre.

Full textos T-1, de Carine Paquin

Jade a congé d'école pour une semaine parce 
qu'elle est contagieuse et boutonneuse! 
Heureusement, elle a un plan pour ne pas 
s'ennuyer : créer une conversation de groupe 
qui lui permettra de rester en contact toute 
la journée avec ses amies Rébecca, Lou et 
Juliette. À condition, bien entendu, qu'aucune 

d'elles ne se fasse prendre par sa prof à texter… Et que 
personne ne vienne voler leur téléphone! Cela pourrait 
prendre des tournures de vengeance et de trahison…

Trip d’un soir, de Brigitte Paquette

Les deux histoires présentées dans ce deuxième 
livre mettent en situation des adolescentes 
se retrouvant dans de nouvelles expériences 
de rapprochements intimes, qui leur feront 
vivre toutes sortes d'aventures inattendues 
et ressentir des sentiments contradictoires. 
Comment faire pour se sortir de situations 

mettant leur intégrité en cause? Réussiront-elles à être 
véritablement à l'écoute d'elles-mêmes? Ou préféreront-elles 
se taire pour ne pas déplaire? Deux histoires touchantes et 
troublantes à la fois qui invitent les jeunes à se questionner, 
afin qu'ils soient en mesure de faire des choix éclairés et 
d'adopter des comportements responsables.

OFFRES D’EMPLOIS

ÉDUCATEUR À L’ENFANCE ET/OU 
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ 

CAMP DE JOUR  
MATERNELLE 4 ANS

Les principales tâches de l'éducateur 
spécialisé sont de mettre en application un 
programme éducatif comportant des activités 
ayant pour but le développement global des 
enfants dont elle a la responsabilité, veille à la 
santé, à la sécurité et au bien-être des enfants 
et accomplit diverses tâches en relation avec 
ses fonctions. 

Le nombre d’heures se situe entre 35 et 40 
heures par semaine, selon les besoins pour une 
durée de 8 à 9 semaines. 

EXIGENCES : Formation en technique 
éducation spécialisée ou technique en 
éducation à l’enfance en cours ou diplômé. 
Une formation obligatoire est offerte par 
l’employeur. 

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ  
CAMP DE JOUR RÉGULIER 

Les principales tâches de l’éducateur spécialisé 
sont d’assurer la gestion du programme 
d’accompagnement, évaluer les besoins chez 
la clientèle fournir un support et un suivi 
dans l’intégration et dans les interventions au 
camp, travailler en collaboration avec l’équipe 
de coordination, d’animation et des parents 
pour établir des procédures d’intervention et 
d’assurer un encadrement sécuritaire en tout 
temps et en tout lieu.

EXIGENCES : Formation en technique 
éducation spécialisée en cours ou diplômé.

Poste variant entre 35 et 40 heures par 
semaine selon les besoins, pour une durée de 
8 à 9 semaines.

Une formation obligatoire est offerte par 
l’employeur.

ANIMATEURS DE  
CAMP DE JOUR 

Les principales tâches sont de planifier, 
organiser et animer une programmation 
quotidienne d’activités pour des enfants âgés 
entre 5 et 12 ans (maternelle complétée), 
assurer la sécurité et le respect des enfants 
sous sa responsabilité, accompagner et veiller 
à la sécurité de son groupe d’enfants lors des 
sorties et voir à appliquer toutes les mesures 
sanitaires qui pourraient être en vigueur.

Poste variant entre 35 et 40 heures par 
semaine selon les besoins, pour une durée de 
8 à 9 semaines. 

Une formation obligatoire est offerte par 
l’employeur. Le nombre de postes sera établi 
selon les besoins et le nombre d’inscriptions, 
aux activités de camp de jour.
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Sports, loisirs 
et culture

LE FAMEUX POUCE VERT
L’HORTICULTURE DÉMYSTIFIÉE
Marthe vous amène à réfléchir aux éléments qui 
vous mèneront vers la réussite tant souhaitée. Elle 
raconte que l’horticulture correspond à une façon de 
vivre et n’a rien de magique. Elle démystifie cette 
activité qui peut être si gratifiante si on l’aborde 
dans le plaisir!

Quand : le vendredi 10 mars 2023

Où : église de Saint-Gédéon

Heure: 19 h 30

Coût : 15 $/personne 

(places limitées)

Information et réservation auprès de Valérie 
Girard, 418 345-8001, poste 3506

CONFÉRENCE MARTHE LAVERDIÈRE

COURS DE NATATION

Centre Mario-Tremblay

Ce programme aidera tous les nageurs à développer les quatre 
styles de nage, à apprendre activement la sécurité aquatique et 
à augmenter leur force physique. Il les encouragera à relever 
des défis personnels et à se surpasser. 

NIVEAUX OFFERTS

JUNIOR 1 - 2, JUNIOR 3 - 4, JUNIOR 5 - 6 

Nombre de semaines : 10 semaines

Début des cours : le vendredi 10 mars 2023

Heure des cours : de 16 h 45 à 17 h 30

Coût : 70 $ service de transport inclus

Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 3502

Des tournois de Cribble 
seront organisés afin de 
rassembler les amateurs 
de cartes un dimanche 
par mois pour disputer 
des tournois amicaux. 
Tous les joueurs sont les 
bienvenus. 

Équipe de deux (2) 
requise.

L'activité a lieu au Mistral, 
8, chemin de la Plage, et 
les inscriptions se font par 
téléphone ou sur place. 
Premier arrivé, premier inscrit.

Dimanches à retenir : 26 mars et 23 avril

Débute à 11 h 30

Pour information :  
Jean-Olivier Simard : 418 720-5939 Bon tournoi!

Pour information et inscription :

Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 3502

HOCKEY POUR TOUS!
Le samedi 11 février, avait lieu la première édition du tournoi 
hockey pour tous dans le cadre du Festival des glaces. Nous 
pouvons qualifier cette édition de succès et c’est grâce à vous 
les joueurs. Nous avons accueilli six (6) municipalités et elles 
ont toutes apprécié leur expérience chez nous.

Je désire dire un petit mot spécial pour mes entraîneurs. 
Votre motivation constante a inspiré nos jeunes, merci de 
votre patience, vous êtes de beaux modèles. De plus, je ne 
peux passer sous silence le travail de M. Maxime Bernier, 
papa assistant.

Mille mercis d’avoir couronné la saison de hockey de petits 
succès pour nos jeunes.
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Sports, loisirs 
et culture

Location d’une ou plusieurs 
périodes de pratiques sportives, 
cours, formations ou évènements 
spéciaux.
Tarif : 20 $/h plus taxes,  
selon la plage horaire disponible. 

LOCATION GYMNASE

Pour information ou réservation :  
Sabrina Harvey, 418 345-8001,  
poste 3502,  
ou par courriel à  
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

CAMP DE JOUR
Appel aux parents pour les enfants avec besoins particuliers.

Vous pouvez adresser une demande pour le camp de jour, 
au plus tard le 31 mars 2023 en mentionnant vos besoins.

L’embauche de ressources en lien avec cette clientèle sera 
conditionnelle au recrutement de personnes qualifiées et 
des assistances financières aux loisirs.

ANIMATEUR SPORTIF
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité du service des loisirs, les principales tâches sont : 

1. Coordonner la ligue de soccer;
2. Entraîner les équipes de soccer; 
3. Soutenir les bénévoles pour le bon fonctionnement des divers 

entraînements;
4. Participer aux soirées d’inscription du camp de jour;
5. Accompagner et veiller à la sécurité d’un groupe d’enfants, lors des 

sorties du camp de jour;
6. Accompagner et veiller à la sécurité d’un groupe, lors des sorties 

au cours de natation;
7. Accompagner et intégrer des personnes handicapées dans un 

contexte de loisir;
8. Rédiger, communiquer et informer les parents, lors de rappel pour 

le camp de jour;
9. Aider à l’animation d'activités spéciales;
10. Assister aux diverses rencontres nécessaires dans le cadre de son 

emploi;
11. Rédiger les rapports d’activités;
12. Effectuer toutes autres tâches connexes demandées.

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES

1. Être titulaire d’un certificat d’entraîneur serait un atout;
2. Avoir une bonne connaissance du soccer;
3. Être capable de travailler en équipe;
4. Posséder un véhicule.

SALAIRE ET CONDITIONS

Le poste est de 14 semaines à raison de 32 heures par semaine;

L’horaire de travail est variable en fonction des besoins. 

OFFRE D’EMPLOILe 18 février dernier, avaient lieu les trois départs des Courses 
CRYO soit la FAT-LAC, la SKI-LO et la TRAVERSÉE au profit 
d’une bonne cause, la Fondation sur la Pointe des Pieds. 

C’est plus de 220 participants qui ont affronté le froid pour 
permettre à des jeunes atteints de cancer de vivre des aventures 
thérapeutiques leur permettant de tisser des liens d’amitié entre 
eux et de vivre des expériences mémorables.   

L’édition 2023 est une année record pour la collecte de fonds. 
C’est plus de 331 000 $ qui seront remis à la fondation.

L’épreuve de la FAT-LAC de 34 km a été remportée par l’Almatois 
M. Olivier Barbeau du Club Cyclone d’Alma.

Pour la première édition de la SKI-LO, M. Jérémi Trottier de 
Dolbeau-Mistassini a réalisé le parcours de 34 km et est monté 
sur la première marche du podium. 

Comme si le défi n’était pas assez grand, le vent s’est invité et est 
venu jouer le trouble-fête. Ainsi, pour permettre aux athlètes de 
la TRAVERSÉE d'éviter l'abandon de la majorité des participants 
comme à l'édition 2022, les organisateurs ont modifié le parcours.

Félicitations à tous et à toutes pour votre réussite face au contexte 
difficile qui est de réaliser une course sur notre grand désert  
de glace. 

À l’an prochain!   

LES COURSES CRYO 2023 SUR LES BERGES  
DU LAC SAINT-JEAN À SAINT-GÉDÉON



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

Vente de pierre dynamitée

AFIN DE MAINTENIR NOTRE SERVICE RAPIDE ET EFFICACE…

• Poussière de pierre
• Sable naturel
• Gravier brut
• Terre jaune
• Terre à jardin

 0 ½’’ 0 ¾’’ 0’’-4’’ 4’’-8’’

3/4 net

ICI, ON NE MÉNAGE PAS ET ON FAIT LE PLEIN !


