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136, rue de la Plage à Saint-Gédéon
Gîte et propriété à revenu. Cette construction de 2015 
est située dans le cœur de Saint-Gédéon à proximité des 
plages et des services. Plusieurs possibilités autant pour un 
investisseur que pour un propriétaire occupant.
Info : Léonce Gagnon, 418 818-9000.

DÉBUT DE LA 2DÉBUT DE LA 2ee PHASE DES CONDOS   PHASE DES CONDOS  
À L'AUBERGE DES ÎLESÀ L'AUBERGE DES ÎLES Page 3Page 3
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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

13 AVRIL
27 AVRIL

RÉCUPÉRATION

  6 AVRIL
20 AVRIL

  

MATIÈRES ORGANIQUES

  6 AVRIL
20 AVRIL

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

LOGEMENTS DISPONIBLES
114, avenue Bergeron 

Saint-Gédéon Québec  G0W 2P0 

Le Complexe communautaire Grandmont administre 
17 logements et avise la population habitant  
Saint-Gédéon et les paroisses environnantes qu’il y a 
actuellement trois (3) logements vacants.  Pendant la 
pandémie de la COVID-19, il est possible d’effectuer 
une visite. À la signature du bail, vous pourrez 
bénéficier d’un mois de loyer gratuit. 
Si vous voulez vous inscrire pour obtenir un logement 
ou avoir plus d’informations : 
Lise Côté, secrétaire : 418 669-0203.

Bonjour à vous tous! Nous avons créé un groupe 
Facebook pour FADOQ Saint Gédéon et nos membres 
sont invités à s’y joindre pour recevoir les informations 
de nos activités et bavarder virtuellement! Bientôt, 
je l’espère, nous serons en mesure d’annoncer 
de bonnes nouvelles concernant un retour de nos 
activités! Le vaccin est en place, on ne lâche pas! 

Nancy Bélanger, publiciste

COUCOU DE LA

Je suis à la recherche d’un 
logement 5 ½ à Saint Gédéon.

Vous pouvez me contacter 
au 581 815-0064 
après 15 h ou 
me laissez un message. 
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L’AUBERGE DES ÎLES, TOUJOURS  
PLUS ANCRÉE DANS SON MILIEU!

(André Magny) Avec l’appel lancé il y a 
quelques jours à divers entrepreneurs 
pour la construction de la phase 2 
des condos de l’Auberge des Îles, le 
propriétaire des lieux, Éric Larouche, 
montre clairement que ce n’est pas la 

pandémie qui atténuera sa motivation.

« On fait ce qu’on a promis! », lance au bout du fil le proprio, 
tout heureux d’annoncer que la vente des condos a même déjà 
commencé en ce qui concerne la phase… 3. Au total, il y aura 
cinq (5) unités, pour un objectif final de 40.

Propriétaire depuis 2017, Éric Larouche a à cœur de mener à 
bon port ce projet représentant un investissement global de 
quelque 10 M $, selon ce dernier. Chaque phase crée huit (8) 
condos avec évidemment des vues imprenables sur le lac 
Saint-Jean.

Rester positif

« Avant d’acquérir l’Auberge, ça faisait 10 ans que je l’avais à 
l’œil », confie-t-il. Quand il y a eu possibilité pour lui de l’acheter 
il y a quatre ans, il n’a donc pas hésité. C’est dire qu’il n’est 
pas question pour lui de se laisser abattre par la COVID-19, 
même si la dernière année ne fut pas évidente pour le monde 
de l’hôtellerie.

Il a fallu s’adapter, comme le fait de pouvoir commander en 
ligne quelques plats sortant tout chauds de la cuisine du 
Rang 9. Si c’est vrai que la dernière année a été difficile pour 
les hôteliers, M. Larouche admet toutefois que les gens se sont 
tournés vers le côté villégiature pour s’évader quelque peu du 
contexte du coronavirus. D’où les sommes investies dans la 
construction de ces unités. 

Mais attention, ça ne veut pas dire que le côté hôtelier est 
délaissé. Bien au contraire. Depuis 2020, le nouvel Espace 4S – 
pour quatre saisons – a été développé. Piscine, jeux d’eau, spa 
et gym ont été mis en place. Disponible pour l’instant sur rendez-
vous, M. Larouche a évidemment hâte que la population puisse 
profiter davantage de ce lieu d’amusement, qui, en raison de la 
pandémie, n’a pas encore été mis à sa juste valeur, selon lui.

L’hiver qui vient de se terminer aura permis aussi à l’Auberge 
d’être partenaire avec le Musée de la glace, grâce à certains 
forfaits offerts aux vacanciers, dont des nuitées dans l’original 
Igloft. Satisfait de cette première expérience, M. Larouche 
n’hésite pas à dire « qu’on va être encore meilleur l’année 
prochaine! »

Le site de l’Auberge donne d’ailleurs une idée de la créativité qui 
anime l’équipe de l’Auberge. Pour preuve, la Westfalia installée 
sur la plage de l’Auberge propose une expérience d’hébergement 
assez unique, et ce, sans danger d’un bris mécanique!

Investir à Saint-Gédéon

Très conscient que l’Auberge des Îles est un actif pour  
Saint-Gédéon, Éric Larouche veut miser sur le fait que tout ce 
qui entoure la municipalité peut être une destination nature hors 
du commun. Et pas juste le lac. Il y a aussi l’aspect forestier.

Plusieurs plans sont en train de mijoter dans la tête de l’homme 
d’affaires, qui peut engager en haute saison jusqu’à une 
trentaine de personnes. Comme celui d’aménager des pistes 
de ski de fond. « Vous savez, originellement, il y en avait des 
pistes. » Et où mettriez-vous les nouvelles? « Sur les terrains 
derrière l’Auberge. » 

Donner accès aux Grandmontois

Loin de vouloir que son entreprise opère en vase clos, 
Éric Larouche a, au contraire, l’intention que les gens de la 
municipalité en profitent. Pas uniquement ceux qui louent une 
chambre.

Il pense notamment à la piscine. Il affirme qu’il y a des 
pourparlers avec la municipalité pour donner accès à la 
population à cet espace récréatif qui en réjouirait plus d’un. 
Selon lui, la municipalité verrait de bon œil cette proposition dont 
les modalités restent à définir.

L’intérieur d’un nouveau condo à l’Auberge des Îles.

Nouvelle piscine de l’Auberge des Îles.
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La Municipalité
par : Dany Dallaire, directrice générale

Bonjour à tous,

Le conseil municipal a tenu deux (2) séances officielles au 
cours du mois de mars.  Voici le résumé de celles-ci.

DÉROGATIONS MINEURES

Le conseil a accordé deux (2) dérogations mineures déposées 
par Mme Francine Déry et M. Michel Gauthier, pour la propriété 
sise au 721, rang des Îles et par Mme Émilie Gagné et M. Éric 
Morissette, pour la propriété sise au 1163, rang Belle-Rivière.

Dans le premier cas, la dérogation permettra le lotissement d’un 
terrain dont la profondeur est moindre que la norme prescrite, 
et dans le deuxième cas, la dérogation vise l’agrandissement 
de la résidence dans le prolongement du mur existant.

VENTE DE TERRAINS –  
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

La vente de deux (2) nouveaux terrains compris dans le 
développement résidentiel a été autorisée.

Un premier terrain sera vendu en faveur de Construction JSD inc. 
au prix de 34 534,92 $ plus taxes.  Le second sera vendu à 
M. Richard Jomphe, au prix de 43 064,24 $ plus taxes.

PARC PLANCHE À ROULETTES – PHASE 2

La phase 2 du parc a été autorisée.  Celle-ci consiste en l’ajout 
d’un nouveau module adjacent aux installations en place.  Le 
contrat visant la réalisation des travaux a été accordé à la 
compagnie Papillon SkateParc inc. au montant de 26 500 $ 
avant taxes.

RECONNAISSANCE DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET 

LA TRANSPHOBIE

Le conseil, suivant l’invitation de l’organisme Diversité 02, a 
accepté de décréter la journée du 17 mai 2021 comme « La 
journée internationale contre l’homophobie et la transphobie ».  
Lors de cette journée le drapeau arc-en-ciel sera hissé devant 
l’édifice municipal.

LEVÉE DE FONDS – CROIX-ROUGE

L’accord a été donné à la Croix-Rouge Lac-Saint-Jean-Est afin 
de leur permettre de tenir une levée de fonds sur le territoire le 
15 juillet 2021, par la tenue d’un barrage routier.

MANDAT INGÉNIERIE  
SYSTÈME DÉSINFECTION DE L’EAU POTABLE

Un mandat a été accordé à la firme Norda Stelo en vue des 
travaux d’ingénierie, afin de modifier le système de désinfection 
de l’eau potable.

Les travaux consisteront à relocaliser le système de 
désinfection au chlore directement dans le bâtiment technique 
de la prise d’eau souterraine.

ENTENTE – BONIFICATION VÉLOROUTE

Le projet visant la relocalisation d’une section de la Véloroute 
des Bleuets, entre la rue de la Plage et le chemin de fer, est 
en bonne voie de réalisation.  Ces travaux, sous la gestion de 
la MRC Domaine-du-Roy (MRC mandataire pour la Véloroute), 
devraient se concrétiser cet été.  Comme une partie du tracé 
empruntera le chemin d’accès au garage municipal, propriété 
de la municipalité, une entente de partage des coûts 50 % - 
50 % est intervenue.

La municipalité assumera 50 % des coûts finaux relatifs à la 
section construite dans le chemin d’accès du garage municipal.  
L’estimation préliminaire déposée fait état d’un coût projeté  
de 99 975 $.
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APPEL DE PROJETS 
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 
 
Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce financier afin de démarrer 
ou mener à bien un projet porteur pour la communauté? 

 

Faites votre demande entre le 1er et le 30 avril 2021 auprès de 
votre caisse. Des sommes de 1000 $ et plus seront octroyées  

pour les projets les plus pertinents pour notre collectivité. 
 

Le formulaire de dépôt de projets et les détails sont disponibles sur le 
site de votre caisse : desjardins.com/caissecinqcantons (section Engagement 
dans la communauté). 
  
Pour plus d’informations, communiquez avec votre caisse au 418 349-3333. 
 
 

 

APPEL DE PROJETS 
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 
 
Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce financier afin de démarrer 
ou mener à bien un projet porteur pour la communauté? 

 

Faites votre demande entre le 1er et le 30 avril 2021 auprès de 
votre caisse. Des sommes de 1000 $ et plus seront octroyées  

pour les projets les plus pertinents pour notre collectivité. 
 

Le formulaire de dépôt de projets et les détails sont disponibles sur le 
site de votre caisse : desjardins.com/caissecinqcantons (section Engagement 
dans la communauté). 
  
Pour plus d’informations, communiquez avec votre caisse au 418 349-3333. 
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

COLLECTE D’INFORMATIONS  
AUPRÈS DE LA POPULATION

PERFORMANCE ET QUALITÉ DU BRANCHEMENT INTERNET 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ

Citoyennes, citoyens, et entreprises de Saint-Gédéon,

Nous collectons actuellement de l'information au sujet de 
la couverture internet et des services offerts sur le territoire 
de la municipalité. 

Ce dossier soulève des enjeux. Un comité a récemment été 
formé afin d’en arriver à documenter la question et identifier 
des moyens pour améliorer la situation.

Considérant que c’est maintenant un élément essentiel 
dans nos activités quotidiennes autant personnelles que 
professionnelles, nous vous demandons de bien vouloir 
répondre à ce questionnaire qui nous permettra de valider 
la performance sur l’ensemble de notre secteur.

Merci de nous retourner le coupon à l’édifice municipal, 
avant le 23 avril.

Vous pouvez également nous transmettre vos informations 
par courriel : dde@ville.st-gedeon.qc.ca 

 
- Dans quel secteur de la municipalité demeurez-vous?  
_________________________________________________
 
- Quel est votre fournisseur internet?  __________________
 
_________________________________________________
 
- Quelle est le type de branchement (connexion internet)?  
 Câble (par ligne téléphonique)
 Câble (câblodistributeur)
 Micro-ondes (antenne)
 Satellite
 Autre : _________________________________________

-Votre forfait : _____________________________________
 
-La vitesse réelle de vos données
  (cette donnée est très importante) * :
Données entrantes : __________ Mbps
Données sortantes : __________ Mbps

*Vous pourrez faire très facilement ce test de vitesse en vous 
rendant, par exemple, sur ce site web : www.speedtest.net/fr 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
CONSULTATION DU MILIEU

La municipalité de Saint-Gédéon sollicite vos 
commentaires et vos idées sur le développement de 
la municipalité.  Cette consultation s’effectue dans le 
cadre d’un mandat confié à Pro–Gestion et Synergie 
– développement et marketing dans le but de doter 
la municipalité d’une stratégie de développement 
territoriale.

Ces rencontres s’adressent à tous ceux et celles 
qui ont à cœur le développement de la municipalité.  
Propriétaire, gestionnaire ou employé d’une entreprise 
ou d’une organisation, membre d’un organisme ou 
citoyen. 

Dans le respect des règles de la santé publique, ces 
consultations seront menées par le logiciel Zoom 
meeting.  

Dates prévues pour la tenue des séances de 
consultation :
Date Heure Lieu
Mardi 13 avril 18 h 30 Zoom
Mercredi 14 avril 13 h Zoom
Mercredi 14 avril 18 h 30 Zoom

Pour vous inscrire : 
par courriel : dde@ville.st-gedeon.qc.ca  
ou par téléphone au 418 345-8001, poste 2224.

Date limite d’inscription : 11 avril 2021.

Note : Le nombre de places étant limité à trente (30)  
 de manière à maximiser le déroulement de  
 l’activité, vous recevrez une confirmation des  
 dates officielles de consultation retenues et le  
 lien pour vous joindre, par courriel.

Émile Hudon, maire

QUESTIONNAIRE À RETOURNER
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JARDIN COMMUNAUTAIRE  
DE SAINT-GÉDÉON

TU AS ENVIE DE T’IMPLIQUER, 
NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES!
Appelle Valérie Girard au 418 345-8001, poste 2226

CULTURE BIOLOGIQUE SANS PESTICIDE
Vous êtes amateur d'horticulture et désirez cultiver un 
potager ou entretenir des plantes de toutes sortes? Sachez 
que plusieurs types de jardins sont mis à votre disposition 
dans notre jardin communautaire.

En plus d'être un bon exercice physique, le jardinage 
communautaire est une belle activité sociale qui permet de 
côtoyer des gens qui partagent le même intérêt. Voilà qui 
favorisera l'échange de conseils, trucs et même quelques 
graines de semences. Et le Jardin communautaire de  
Saint-Gédéon est l'association qu'il faut joindre pour 
bénéficier de tous ces services. 

TYPES DE JARDINS BIOLOGIQUES 
Jardin en bacs (10) : jardin aménagé hors sols dans des 
bacs de dimension 4 pi x 12 pi. Il peut être communautaire 
ou collectif dans le but de cultiver des fruits, des légumes ou 
des fleurs comestibles.

Jardin en parcelle (12) : jardin composé de plusieurs lots ou 
parcelles de terre de dimension 10 pi x 10 pi, aussi appelé 
jardinet, pouvant être loué par un individu à des fins de 
jardinage.

Coût : 20 $ pour le jardinet. 

VIVRE EN TEMPS DE COVID-19
 – Respectez une distance de 2 mètres en tout temps afin 
de réduire les risques de transmission;

 – Limitez l’utilisation des espaces communs;

 – Le lavage des mains est obligatoire en entrant sur le site; 

 – Une toilette et lavabo seront disponibles sur le site afin 
de faciliter le lavage des mains;

 – Quelques outils de jardinage seront disponibles sur le 
site;

 – Chaque jardinier peut apporter son propre matériel de 
jardinage;

 – Respectez l’affichage des mesures et des procédures 
à suivre COVID-19.

Pour plus d’informations ou réservation, communiquez avec 
Valérie Girard, au : 418 345-8001, poste 2226.
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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

LA JOURNÉE  
DU TRAVAIL INVISIBLE!

Le mardi 6 avril, l’Afeas tiendra la 21e édition de 
la « Journée du travail invisible » créée en 2001 
pour rendre visible le travail non rémunéré, dit 
« invisible », des femmes et des hommes au sein 
de la famille et auprès des proches aidants.

Lors de cette journée annuelle de sensibilisation, 
l’Afeas vise à faire reconnaître ce travail 
d’amour et de devoir par les différents paliers du 
gouvernement. Depuis 2010, l’Afeas demande aux 
gouvernements provincial et fédéral de décréter 
le premier mardi d’avril, « Journée nationale du 
travail invisible ».

Cette action de nos gouvernements répondrait 
à leurs engagements, lors des conférences 
internationales sur la situation de la femme, en 
valorisant le travail non rémunéré pour essayer 
de contrer la pauvreté et les inégalités entre les 
hommes et les femmes. À l’automne 2019, un 
sondage a été fait dans toutes les Afeas sur le 
travail non rémunéré et un manifeste que l’on nous 
demande de signer a été créé sur le site de l’Afeas 
pour appuyer la demande de reconnaissance du 
travail invisible. C’est certain que la pandémie nuit 
aux demandes des organismes.

Tout le monde en a marre du confinement et de 
la pandémie. Nos proches nous manquent et nous 
avons hâte de recommencer à vivre normalement. 
Il ne faut pas lâcher et se décourager, on est tous 
dans le même bateau.

Le moyen le plus sûr de s’en sortir pour contrer ce 
virus c’est la vaccination. Celle-ci avance à bon 
train. Il faut faire confiance à la science et à nos 
dirigeants de la santé publique. 
En espérant pouvoir recommencer à se voir bientôt,                      
Jocelyne Harvey, publiciste 
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Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 2230

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 

La villa aux étoffes T.1 et 2,  
de Anne Jacobs

Une trilogie grandiose dans 
laquelle un magnifique manoir 
allemand devient, alors que la 
première guerre mondiale fait 
rage, le théâtre de nombreux 
événements, des plus heureux 
aux plus tragiques.

Les oubliées du printemps,  
de Nele Heuhaus

Une nouvelle enquête passionnante et 
particulièrement éprouvante pour Pia, dont la 
rigueur sera mise à l'épreuve quand son cercle 
intime sera touché par le mystérieux tueur de 
femmes.

Nouveautés mars 2021

L’illusion, de Maxime Chattam

Les manuscrits de la MAIN MORTE, de Christophe Roux-Dufort

Lara T.2 La valse des suspects, de Marie-Bernadette Dupuy

Si ça saigne, de Stephen King

Em, de  Kim Thùy

Retrouve-moi, de Lisa Gardner

Trois vœux, de Liane Moriarty

Les sept sœurs, T.5 La sœur de la Lune, de Lucinda Riley

Les sept sœurs, T.6 La sœur du soleil, de Lucinda Riley

Le sablier, de Édith Blais

Justice pour Cross, de James Patterson

Inspection, de Josh Malerman

L’orpheline de Manhattan, de Marie-Bernadette Dupuy

Un café avec Marie, de Serge Bouchard

Je connais ton secret, de S.K. Tremayne
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Suivant la dernière édition, nous continuons dans la présente 
chronique à vous livrer un bref résumé de certains règlements 
adoptés en matière de sécurité publique.

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D’ALARME

Ce règlement s’applique à tous les systèmes d’alarme sur le 
territoire. Il est requis, en vertu du règlement, à tout propriétaire 
d’un bâtiment doté d’un système d’alarme incendie exigé en vertu 
du Code national du bâtiment, de donner diverses informations 
à la centrale de surveillance à laquelle est reliée son système 
d’alarme, de maintenir en bon état de fonctionnement son système 
et de transmettre à la centrale de surveillance toute information 
quand des tests ou des essais sont effectués sur le système.

Dans les cas de maintenance et d’entretien, le service de 
prévention des incendies doit aussi être avisé.

Il est également prévu que tous les moyens raisonnables doivent 
être pris par les propriétaires ou responsables d’un lieu afin de 
s’assurer que le déclenchement d’une alarme ne résulte pas 
d’une fausse alarme.

Le règlement prévoit de plus que, suite à un déplacement policier 
ou d’un membre d’un service de prévention des incendies pour 
une fausse alarme constatée, la municipalité est autorisée à 
réclamer de tout utilisateur les frais engagés par celle-ci.

De plus, tout déclenchement d’un système d’alarme au-delà du 
2e déclenchement de ce système survenant dans une période 
consécutive de douze (12) mois pour cause de défectuosité, 
mauvais fonctionnement ou pour une raison non fondée constitue 
une infraction.

Les amendes prévues dans un tel cas sont de 50 $ (utilisateur 
résidentiel) et de 100 $ pour tout autre utilisateur.

Les objectifs de ce règlement sont de limiter le plus possible le 
déplacement des policiers, pompiers ou autre service d’urgence 
en cas d’alarme non fondée ou une fausse alarme.

Il faut donc voir à la bonne utilisation et au bon entretien de ces 
systèmes.

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, SUR 
LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT

Ce règlement traite des diverses modalités en regard des 
stationnements et des diverses interdictions en ce qui a trait à la 
sécurité routière.  Il est appliqué par les agents de la Sûreté du 
Québec.

Voici diverses interdictions prévues au règlement :

 – Stationner ou immobiliser un véhicule sur un chemin public 
ou tout autre endroit où le public est autorisé à circuler aux 
endroits où une signalisation indique une telle interdiction ou 
des restrictions particulières.

RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE  
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

 – Stationner un véhicule sur un chemin public entre 23 h et 7 h 
du 15 novembre au 15 avril de chaque année.

 – Circuler à bicyclette, en motocyclette, en V.T.T., motoneige 
ou autre véhicule routier sur les trottoirs, promenades, dans 
un parc municipal ou un espace vert ou un terrain de jeux, 
sauf si autorisé par une identification.

 – Circuler ou stationner sur une piste cyclable aménagée 
exclusivement aux fins de circulation à vélo.

 – Stationner un véhicule routier sur les chemins, 
stationnements ou parcs publics aux fins de réparation, 
entretien ou mise en vente.

 – Stationner un véhicule lourd, véhicule récréatif, remorque, 
semi-remorque, dans une rue pour plus de soixante 
(60) minutes.

Les amendes prévues à ce règlement varient de 40 $ ou de 75 $ 
dépendamment de l’infraction et de la disposition règlementaire.

Dans le prochain journal, nous compléterons cette chronique 
en traitant deux (2) règlements concernant les animaux et les 
nuisances.

Offre d’emplois
Opérateurs de Zodiac
Le travail en plein air vous intéresse, vous aimez naviguer, le 
tourisme et l’aventure vous passionnent! Venez vivre avec nous un 
été inoubliable!

Services TAX-Îles AD offre un service de navette nautique pour 
desservir la clientèle de la SÉPAQ du secteur camp de touage 
du parc de la pointe Taillon. Les personnes recherchées auront à 
conduire une embarcation de type Zodiac de 4,2 m avec au plus 6 
passagers ou de 7,4 m avec au plus 12 passagers en fonction des 
certificats et compétences obtenues. 

Exigences, brevets  
ou certifications requises
• Secouriste niveau C (RCR/DEA)

• Cours de conducteur de petits bâtiments CCPB (SVOP)

• Sécurité de base des petits bâtiments SDV-BS

• Carte de conducteur d’embarcation de plaisance 

Des postes sont disponibles à temps plein et temps partiel. Les 
horaires de travail couvriront un agencement de périodes autant de 
jours que de soirs, pendant la semaine et la fin de semaine pour la 
période de mai à octobre. 

Veuillez postuler en envoyant votre CV par courriel à :
TAX_ilesAD@cgocable.ca

Ou pour plus d’informations contactez :
André Dufour, 418 345-2050
Denis Lalonde, 418 720-4349
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Consultation publique
Politique familiale municipale

Nous souhaitons féliciter M. Arthur Turcotte qui s’est 
mérité notre deuxième bon d’achat de 100 $.  
Celui-ci a choisi Marché Richelieu Carol Potvin 

comme commerce local.

Quelques messages de votre service d’urbanisme
L’HIVER EST PRESQUE TERMINÉ!
Il est temps de commencer à penser aux fleurs mais également, 
il faut penser au nettoyage du printemps, et ce nettoyage inclut 
l’enlèvement du garage d’hiver. Ce garage que l’on trouve si 
pratique l’hiver mais si laid l’été.

Afin de vous éclairer dans vos prévisions, le service d’urbanisme 
aimerait vous informer du règlement qui légifère l’installation des 
garages d’hiver.

Ceux-ci sont autorisés durant la période comprise entre le 
1er novembre et le 15 mai de chaque année.

Pour cette raison la municipalité de Saint-Gédéon demande votre 
collaboration en enlevant votre garage d’hiver avant le 15 mai de 
cette année, incluant la structure.

NETTOYAGE DU PRINTEMPS
Le beau temps revenu, il est temps de nettoyer l’extérieur de 
sa propriété, mais vous êtes responsable de vos résidus et  
ceux-ci doivent être ramassés et envoyés à la Régie des matières 
résiduelles pour être traités.

Malheureusement, plusieurs citoyens se débarrassent de leurs 
déchets en les poussant dans le bois, le long des marais, sur des 
propriétés voisines et même jusque dans l’eau.

Le règlement sur les nuisances stipule que le fait de laisser, 
de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de 
démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles 
vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans 
tout immeuble, constitue une nuisance et est prohibé.

Si vous observez une personne ne respectant pas ce règlement, 
vous pouvez communiquer avec le 418 345-8001, poste 2228. 

maison des jeunes
DES NOUVELLES DE VOTRE MDJ

Bonjour à tous,

Enfin de retour sur une base régulière! La réouverture de 
la Maison des jeunes s’est très bien déroulée. Nous avons 
présentement un grand achalandage, ce qui nous remplit 
de joie. 

À la demande des jeunes membres, nous avons organisé 
un souper pour souligner les congés de la semaine de 
relâche. Dans le respect des mesures sanitaires, nous 
avons pu commander du Saint-Hubert et les jeunes étaient 
très heureux de retrouver un semblant de vie normale en 
compagnie des amis. 

En outre, afin de souligner la fête de Pâques, nous allons 
organiser un souper à la MDJ. La date reste à venir, nous 
allons vous en informer sur notre page Facebook : Maison 
des jeunes Saint-Gédéon. 

Pour finir, nous vous promettons plusieurs nouveautés pour 
les semaines à venir!! Au plaisir de vous voir.

Cette année, la vidange des fosses septiques se fera pour les 
résidences permanentes et saisonnières.

Les dates prévues pour les vidanges sont du 30 août au  
1er octobre 2021.

Assurez-vous de découvrir et de dégager vos couvercles d’accès 
afin de faciliter le travail des employés qui n’ont pas une tâche 
facile.  Ceux-ci vous en seront reconnaissants.



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 A
V

R
IL

 2
02

1

11

Voici quelques conseils pour éviter les fausses alarmes :

1. Votre détecteur de fumée doit être placé dans un endroit 
assez éloigné de la cuisine afin d’éviter la fumée causée par 
la cuisson des aliments.

2. Bien définir dans votre contrat avec la compagnie de 
surveillance, les services à rejoindre lors d’une alarme 
incendie ou d’une alarme intrusion. 

3. En cas d’erreur d’activation, appeler le service d’urgence au 
418 669-5060 le plus rapidement possible pour annuler toute 
fausse alarme. 

4. Si vous effectuez des travaux à votre résidence risquant 
d’enclencher votre détecteur de fumée, assurez-vous 
d’aviser votre compagnie d’alarme. 

5. Si vous mandatez une autre personne pour la surveillance 
de votre résidence (ex. : voyage), assurez-vous de bien 
transmettre les informations d’utilisation de votre système 
(code, numéro de la centrale). 

P.S. Il est important de laisser à votre centrale de surveillance le 
plus de numéros de téléphone possible pour vous rejoindre. 

LES FAUSSES ALARMES INCENDIE
Le Service de prévention des incendies couvre à chaque année plusieurs fausses alarmes 
incendie sur l’ensemble du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Ce type d’appel entraîne 
des coûts onéreux pour les citoyens et citoyennes.

Autres conseils s’adressant aux entreprises commerciales et 
industrielles possédant un panneau d’alarme incendie : 

1. Bien connaître votre panneau d’alarme incendie (indications 
des zones, accusé de réception, remise du système, etc.). 

2. Bien définir dans votre contrat avec la compagnie de 
surveillance, les services à rejoindre lors d’une alarme 
incendie ou d’une alarme intrusion (Sûreté du Québec ou 
Service incendie). 

3. Avoir un panneau d’alarme conforme aux normes (un panneau 
défectueux peut entraîner de fausses alarmes). 

4. Demander votre papier de certification annuellement à votre 
compagnie d’entretien. 

5. Lorsqu’une compagnie fait des tests sur votre système 
d’alarme, assurez-vous d’aviser votre compagnie d’alarme. 

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

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour siéger sur différents comités au sein  
de la municipalité. Peu importe ton âge, tu peux communiquer avec Valérie Girard,  
animatrice communautaire, pour avoir plus de détails au 418 345-8001, poste 2226,  

ou par courriel à loisirs@ville.st-gedeon.qc.ca.
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Navigateurs : appel à la vigilance – changement au 
canal de la Belle-Rivière
Après plus de sept années de travail avec le milieu et douze 
semaines de travaux, nous procédons actuellement à la phase 
de remise en état du projet de relocalisation de l’embouchure 
de la Belle-Rivière du Programme de stabilisation des berges 
du lac Saint-Jean de Rio Tinto. On se rappelle que l’objectif 
de ce projet est de réduire à long terme la fréquence des 
rechargements et la sensibilité aux vents et intempéries afi n 
d’assurer le maintien d’une largeur de plage acceptable à 
Saint-Gédéon-sur-le-Lac.

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

À l’approche de l’embouchure de la Belle-Rivière et 
des bouées, réduisez votre vitesse afi n de naviguer en 
toute sécurité
En collaboration avec Transports Canada, trois balises 
lumineuses d’aide à la navigation de couleur jaune ont été 
installées. Des mesures seront mises en place pour assurer 
la sécurité de la population à la suite des changements 
apportés, notamment de nouvelles directives de navigation 
seront communiquées aux plaisanciers. Des affi ches et des 
bouées supplémentaires seront aussi installées. Pour plus 
d’informations, une fi che de navigation a été développée et est 
disponible sur www.energie.riotinto.com 

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

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

CONCOURS MAISONS FLEURIES…
À CHACUN SA CATÉGORIE!

Il est enfi n revenu le temps des fl eurs, des jardins, des aménagements 
de toutes sortes et…du concours Maisons fl euries! Deux gagnants 
par catégories et des prix de participation. 

Voici, pour votre information, quelques détails sur les différentes 
catégories. 

CATÉGORIES AU CONCOURS
« MAISONS FLEURIES » 2019 

APPARENCE GÉNÉRALE
Cette catégorie englobe l’effet visuel de l’ensemble de 
l’environnement, l’agencement harmonieux des arbres, 
arbustes, équilibre entre vivaces et annuelles, harmonie des 
couleurs, santé des végétaux, propreté et originalité.

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

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

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

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

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

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

Comité
d’embellissement

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

Me Rodrigue Larouche
Me André Lalancette
Me Jocelyn Pilote

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy
Me Caroline Côté
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QUELQUES MESSAGES 
DE VOTRE SERVICE 

D’URBANISME
Mario Rochon, 

Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

La construction d’une résidence est souvent le projet d’une vie. 
Comme dans n’importe lequel projet d’envergure, la planifi cation 
est la clé du succès. Une visite à l’inspecteur en bâtiment est 
le premier pas à franchir pour comprendre le processus et les 
étapes que vous aurez à parcourir avant d’habiter votre future 
résidence. Il est important de prévoir suffi samment de temps 
pour bien planifi er votre projet. 

Ainsi, si vous prévoyez une construction neuve en 2019, il est 
déjà temps de commencer à vous poser les questions de base 
relatives à votre projet. Profi tez des prochains mois afi n de 
venir rencontrer l’inspecteur pour vous assurer d’éviter des 
délais coûteux et désagréables. Celui-ci pourra vous guider vers 
les professionnels qui vous aideront dans la planifi cation et la 
réalisation de votre rêve.

POUR TOUT PROJET

La plupart des travaux intérieurs et extérieurs sur votre 
propriété, y compris les plus anodins, doivent souvent faire l'objet 
d'une demande de permis. Venez nous rencontrer afi n de vous 
assurer de la conformité de vos projets. 

INSTALLATIONS SEPTIQUES 

L'entretien annuel de votre installation septique est une façon 
de s'assurer de son fonctionnement optimal pour de nombreuses 
années. Le nettoyage du préfi ltre et une utilisation soignée 
pourraient éviter bien des problèmes... fâcheux!

GARAGE D'HIVER

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

USAGE DE VÉHICULES DE CAMPING
L'usage et l'implantation de véhicules de camping sont autorisés 
seulement en zone de villégiature et des secteurs spécifi quement 
identifi és à cette fi n.

Un seul véhicule de camping 
d’une longueur maximale de 
32 pieds est autorisé.

La durée d’implantation est du 
15 juin au 15 septembre avec 
un certifi cat d’autorisation de 
la municipalité.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez communiquer avec le 
service d’urbanisme au 

418 345-8001, poste 2228.

PROGRAMMATION ET GRAND DÉFILÉ DU 24 JUIN 2019

Lundi 24 juin, dès 12 h au parc Saint-Antoine
Déroulement de la journée : 

12 h  Dîner familial au parc Saint-Antoine
 (restaurants participants) 

14 h  Maquillage 

14 h  Activités protocolaires
 Discours d’ouverture 
 Discours patriotiques 
 Hommage au drapeau

14 h 15  Messe en plein-air au parc Saint-Antoine, sous la gloriette. 
 En cas de pluie, la messe se déroulera à l’église.

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

16 h 30  Souper familial aux restaurants participants du chemin 
 de la Plage. Animation, musique.

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

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

CONSIGNES POUR LE DÉFILÉ

• Les participants du défi lé sont attendus dans la rue Coulombe, 
 entre 17 h et 18 h.

• La rue De Quen sera fermée à compter de 18 h 30 et rouvrira à la fi n 
 du défi lé vers 20 h 30. Il n’y aura plus aucune circulation automobile 
 à partir de 18 h 30.

• Le début de la parade s’effectuera à 19 h. 

• Nous vous demandons de ne pas distribuer de cadeaux, bonbons ou 
 autres objets à partir des chars allégoriques. Cependant, si vous avez 
 des choses à distribuer, nos clowns pourront le faire pour vous.

• Le comité organisateur informe les participants du défi lé qu’il est 
 strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées sur le 
 parcours du défi lé et se réserve le droit de faire expulser en tout temps 
 tous ceux et celles qui ne se conforment pas à cette directive.

• Le défi lé de la Fête nationale à Saint-Gédéon est une activité 
 familiale et festive, aucune violence ne sera tolérée.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous, 
il nous fera un plaisir de vous répondre!

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

FERMETURE DE LA RUE DE QUEN DE 18 H 30 À 20 H 30

Comité organisateur

Jean Boily, président

Nancy Bélanger, défi lé

Hélène Boily, sécurité

Sébastien Cochrane, 
messe et protocole

Alexandra Boily, 
après-midi familiale

Louis Bonin, kiosque

Cercle de Fermières 
du Québec

Connaissez-vous l’expression :  
« Faire dans la dentelle »?

Cette expression signifie simplement « agir avec soin et 
méticulosité ». Ce qui m’amène à vous parler de deux autres 
arts textiles pratiqués par les artisanes du Cercle de Fermières 
de Saint-Gédéon : la dentelle et la broderie. Arts textiles qui 
exigent beaucoup de doigté et de finesse.

Pour mieux les distinguer, on peut simplement dire que la 
dentelle est un tissu ajouré, composé d’enchevêtrement de fils 
qui, en se croisant, crée le dessin, alors que la broderie est une 
décoration apportée sur un tissu déjà existant, par exemple, le 
tulle, la toile de coton, etc.

Pour nous parler de cet art plein de finesse et de délicatesse, j’ai 
demandé à Mme Magella Potvin de nous parler de sa rencontre 
avec cet art. En 2003, elle est devenue une membre active 
du Cercle de Fermières de Saint-Gédéon. Elle était d’abord 
intéressée par les arts textiles mais, plus particulièrement, 
par la fantaisie. L’apprentissage des différentes techniques 
de dentelle comme celle de la frivolité, dentelle au fuseau, 
dentelle à la fourche et de techniques de broderie comme celle 
du filet noué et brodé, de la broderie traditionnelle, Richelieu, 
broderie au point de croix, broderie d’Assise, broderie noire, 
broderie au ruban, broderie suisse… lui plaisaient davantage 
pour rejoindre son côté artistique. 

Les différentes formations reçues et partagées par les 
autres membres du cercle lui ont permis de parfaire ses 
connaissances et son savoir-faire. Tous ces apprentissages ont 
été possibles grâce à son implication, à son assiduité et à sa 
persévérance, ainsi qu’à la générosité et à la bienveillance des 
autres membres du cercle.

Ce qui la passionne encore plus particulièrement aujourd’hui, 
c’est la broderie, car c’est un art qui lui permet de s’exprimer 
librement. « Une toile, des aiguilles et du fil suffisent pour 
créer des pièces extraordinaires », selon Magella, que ce soit 
pour décorer de la lingerie, embellir un encadrement, réaliser 
une pièce de concours ou simplement pour offrir un cadeau 
inestimable ».

Merci, Magella, de nous avoir livré ce contenu si intéressant et 
si plein de finesse! Tout comme vous!

Fière d’être fermière!

Gynette Blackburn, responsable des communications

Déjà le printemps… 
bientôt l’été, une saison de partage!

Quel bonheur de voir se pointer la belle saison!  Plus de 
chaleur, plus de lumière, plus de soleil. Plus de fleurs, plus 
d’oiseaux, plus de jardinage : la vie qui renaît quoi! En 
cette période particulière, cette renaissance prend toute son 
importance.

C’est aussi la saison où votre comité d’embellissement 
prend son essor et s’engage plus activement dans ses 
projets. Les semis sont « partis », notre serre se remplit, on 
planifie les aménagements. Malgré plusieurs incertitudes 
face à différents projets, on avance dans l’attente, comme 
vous, d’un retour à la normale.

Une certitude cependant, c’est que Saint-Gédéon fleurira 
encore cette année, que des nouveaux aménagements 
viendront embellir notre village et que cet été, nous serons 
fiers de notre municipalité. 

Votre comité d’embellissement vous invite encore une fois 
à partager votre passion en vous impliquant activement 
dans l’embellissement de votre environnement. Brasser 
une plate-bande, ajouter de nouvelles plantes, les déplacer, 
en séparer d’autres : des heures de plaisir vous attendent! 

Vous avez trop de plantes? Vous ne savez où les relocaliser? 
La grosseur de votre hosta vous décourage? Avez-vous 
pensé à les partager, les échanger peut-être…Offrez-les à 
vos amis, vos voisins… Ou à nous!

Eh oui! Votre comité d’embellissement est intéressé de 
recevoir les plantes que vous avez en surplus. Nous les 
utiliserons dans nos nombreuses plates-bandes ou les 
garderons en réserve dans notre pouponnière. Vous n’avez 
qu’à les placer dans des pots et aller les déposer aux serres 
municipales, rue de la Plage, près du garage municipal. 
Si possible, écrire le nom de la plante. En échange, 
vous aurez le plaisir d’avoir participé à l’effort collectif 
d’embellissement.  Ce n’est pas rien!

Pour plus d’informations, communiquez avec un membre 
du comité ou à la municipalité.

Bon printemps… Bon partage!
Adèle Côté, pour le comité d’embellissement
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Sports, loisirs 
et culture

PATINOIRE EXTÉRIEURE

Le dimanche 7 mars dernier, la patinoire était exceptionnellement 
fermée en raison d’une activité spéciale pour les passionnés 
de hockey. L’évènement était organisé par trois étudiants en 
Technique de comptabilité et gestion du Cégep de Jonquière, 
MM. Maxime Larouche, Théo Mc Nicoll et Alex Girard. 

Enfin, une activité spéciale organisée qui nous permettait de 
bouger tout en respectant la relance des sports en période de 
COVID-19. Cette activité, qui comportait plusieurs épreuves 
d’habiletés, était offerte aux jeunes de 12 à 17 ans qui désiraient 
bouger durant ces temps particulièrement difficiles. 

Sans la générosité de différents commanditaires, soit la 
Maison des jeunes de Saint-Gédéon, le service des loisirs de  
Saint-Gédéon, Tim Hortons, Sport Expert, Homies, A&W,  
McDonald et Subway, cette activité n’aurait pu avoir lieu. Ainsi, 

nous les remercions pour 
leur aide. Nous remercions 
également l’implication de 
Mme Barbara Côté. 

Considérant les mauvaises températures 
de fin de saison, nous avons dû quitter 
rapidement nos fonctions de surveillants. 
Nous désirons souligner la participation des 
jeunes. Merci d’être venus profiter de l’hiver 
avec nous et d’avoir collaboré à la faisabilité 
de notre projet pilote. À l’an prochain! 

D’ici là, venez nous dire un petit bonjour à la MDJ.

Bonjour à tous, 
Je me présente, Lara Bergeron,  
23 ans, native d’Hébertville. Eh oui, 
on s’est peut-être déjà rencontré 
auparavant puisque j’ai fait le Travail 
de milieu Secteur Sud l’été dernier, et 
que ça fait plus de cinq ans déjà que 
je travaille auprès des jeunes. Je suis 
nouvellement la chargée de projet 
pour le Projet Cannabis du Travail de 
milieu Secteur Sud pour trois mois.

C’est quoi le Projet Cannabis? 
C'est informer, sensibiliser et prévenir sur les réactions 
des substances, sur la loi de l'effet, sur les règlementations 
et les ressources d’aide qui s'offrent aux consommateurs. 

Le projet te parle?
On a besoin de toi et de ton 
implication. 

INFORME-TOI MON POT!

Viens en privé sur notre page Facebook ou bien tu 
peux me rejoindre au téléphone au 418 321-2011. 

PSSTT!! Le projet est pour les 10 à 25 ans.
Au plaisir de collaborer avec toi.
Lara

Encore une fois, la Popote roulante des Cinq Cantons 
veut rendre le service de livraison de repas accessible 
au plus grand nombre de gens possible. C’est donc 
depuis le 1er mars que les repas sont désormais offerts 
au prix de 7 $, et ce, pour une période indéterminée!!

Pour ceux qui cherchent à faire une différence dans la 
vie de leurs proches, profitez-en pour leur faire plaisir 
en leur offrant des repas chauds servis deux fois par 
semaine. Notre clientèle rejoint les personnes de 65 ans 
et plus ainsi que les personnes en perte d’autonomie ou 
souffrant d’isolement.

Pour les secteurs de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 
Saint-Gédéon, Saint-Bruno, Hébertville, 
et Hébertville-Station, nos 
bénévoles se feront une joie 
de vous servir.

Pour nous joindre : 
Dany Ouellet, 418 720-4669
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PISTES DE SKI DE FOND 
BELLE-RI V IÈRE

Cette année, malheureusement, nous avons eu une saison de ski 
de fond très courte. Avec la fin de saison abrupte, les fondeurs 
n’ont même pas été en mesure de profiter du ski de printemps. 

Les municipalités de Saint-Gédéon et de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix désirent remercier le travail remarquable de M. Michel 
Dufour. Chaque matin vers 10 h, vous aviez à l’œil la qualité de 
glisse des sentiers. Dès qu’il était possible, nous pouvions vous 
voir sillonner les sentiers pour faire des tracés de qualité et 
assurer la sécurité des usagers.       

L’aspect séduisant du nouveau site d’accueil, nous a permis 
d’augmenter le nombre de visiteurs et, par le fait même, le taux 
de fréquentation des lieux. L’aspect naturel du site a laissé place 
à une aire de plein air accessible, gratuite et diversifiée pour aller 
jouer dehors et apprécier les joies de l’hiver. 

L’an un du protocole d’entente, avec M. Patrick Ouellet, président 
du village récréotouristique l’Oasis, a eu ses défis spécifiques, 
mais nous sommes heureux des changements et de la plus-value. 
Nous croyons en la croissance de notre engagement et de l’offre 
de services. MERCI!

En terminant, nous ne pouvons 
passer sous silence le travail 
remarquable du préposé à 
l’entretien, M. Michel Dufour. 
Vous avez été le cœur de la 
petite forêt sur les berges de 
la Belle-Rivière. Merci d’avoir 
été en mesure de dompter les 
conditions météorologiques, 
on ne peut plus étranges, 
pour nous assurer des 
conditions exceptionnelles dans 
les sentiers. 

PARASCOLAIRE - PRINTEMPS 2021
MATERNELLE ET PREMIÈRE ANNÉE

MIDI NATURE
Les élèves de l’école Saint-Antoine auront la chance de vivre 
un moment de calme et de jeu en nature au Petit Marais de 
Saint-Gédéon sur l’heure du dîner. Ils pique-niqueront, puis 
joueront librement dans le boisé. La facilitatrice fera la 
lecture d’un album sur le thème de la nature et elle proposera 
des activités variées visant l’éveil à la nature. 

Le but n’est pas d’apprendre des informations sur la nature, 
mais de créer un lien significatif avec elle par le jeu, les sens 
et le plaisir. 

DÉBUT DES ATELIERS : semaine du 3 mai 
DURÉE : 5 semaines d’activités (11 h 50 à 12 h 50) 
NOMBRE MAXIMUM D’INSCRIPTIONS PAR GROUPE : 12 élèves
COÛT : 40 $

*** Les élèves inscrits doivent être habillés convenablement, 
avoir des bottes de pluie, un lunch froid ainsi qu’un pantalon 
et des bas de rechange pour leur retour à l’école. ***      
  
VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AU SERVICE DES LOISIRS DE  
SAINT-GÉDÉON AVANT LE 23 AVRIL 2021.
Sabrina Harvey, technicienne et animatrice en loisirs
418 345-8001, poste 2222

SOCCER 2021
À la suite des protocoles de relance du sport organisé, 
nous sommes dans la même vision que l’Association 
régionale de soccer Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
Nous aurons bel et bien une saison de soccer à  
Saint-Gédéon cet été. 
Ainsi, il sera possible de retrouver nos 
coéquipiers sur les terrains.   

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des mesures ne sont 
pas toutes levées et que plusieurs directives de la 
santé publique restent en place; 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes en période de 
planification avec l’ARS et les clubs du Secteur Sud;

EN CONSÉQUENCE, la période d’inscriptions sera 
lancée en ligne dans les prochaines semaines.

Nous vous reviendrons dans les prochains jours avec 
un communiqué concernant le coût, les plages horaires 
et notre plan de match pour la prochaine saison qui 
arrive à grands pas. Pour plus d’informations au sujet de 
notre reprise graduelle du sport, suivez-nous sur notre 
page Facebook de la municipalité de Saint-Gédéon. 



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 A
V

R
IL

 2
02

1

15

Les aires collectives de jeux et les infrastructures 
sportives sont des lieux d'épanouissement pour tous, 
mais ce sont aussi des lieux à risques. 

Selon les conditions météorologiques, la municipalité 
procèdera dans le prochain mois à l’inspection de 
ses infrastructures. Par la suite, les travaux publics 
appliqueront les entretiens nécessaires pour tout 
remettre en place. 

Mis à part les contrôles portant sur les équipements 
de jeux, les vérifications portent aussi sur les aires 
elles-mêmes, le mobilier urbain, l'état des haies, 
des arbres et des sols. Il s'agit de s'assurer 
qu'aucun danger ne peut en résulter pour 
les utilisateurs. Nous espérons la 
collaboration de tous et le respect 
des lieux. 

Il va sans dire que la municipalité 
ne sera pas tenue responsable 
des bris ou des blessures dans la 

PRÉ INSCRIPTION  
AU CAMP DE JOUR DE    
                     L’ÉTÉ 2021

Profitez d’un rabais de 10 %!

D’une durée de sept (7) semaines, du 28 juin au 13 août, le 
camp de jour s’adresse aux enfants âgés entre 4 et 12 ans 
(maternelle complétée). Pour obtenir un rabais de 10 % par 
enfant lors de l’inscription, le service des loisirs vous invite à 
faire part de votre intention d’inscrire votre enfant au camp 
de jour de l’été 2021. 

AU PLUS TARD LE VENDREDI 23 AVRIL PROCHAIN

Aucun engagement de votre part. 

C’est simple, téléphonez au service des loisirs au  
418 345-8001, poste 2226, et lors de l’inscription officielle, 
vous obtiendrez un rabais de 10 %.

Une offre 
à ne pas manquer 
pour les résidents  
de Saint-Gédéon

PARASCOLAIRE 
SPORT DE RUE 2021

Développé en collaboration avec le service des loisirs de  
Saint-Gédéon, le programme « Sports de rue » est un 
programme non compétitif offert sur l’heure du dîner aux 
élèves de l’école Saint-Antoine. 

Les sports de rue sont pratiqués à l’extérieur et ils sont 
encadrés par un animateur d’En Forme-O-Lac sur la période 
du dîner. Le programme s’adresse aux garçons et aux filles de 
la 3e à 6e année. Il comprend six séances d’entraînement d’une 
durée d’une heure et amène les jeunes à pratiquer diverses 
activités sportives récréatives.

NIVEAUX SCOLAIRES : 3e - 4e année et 5e – 6e année
COÛT D’INSCRIPTION : 40 $ par jeune
SÉANCES : 6 séances sont prévues au calendrier
DÉBUT DE SÉANCE : semaine du 3 mai 

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS  
JUSQU’AU VENDREDI 23 AVRIL 2021  
AU SERVICE DES LOISIRS 

Pour information, Sabrina Harvey,  
418 345-8001, poste 2222

Surveillez l’information  
par le biais de l’école  
Saint-Antoine!

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT!

mesure où l’entretien printanier n’est pas encore 
complété. Nous demandons aux usagers d’attendre 
que l’entretien complet soit effectué avant d’utiliser 
les infrastructures. Ainsi, nous éviterons de briser les 
surfaces de jeux et diminuerons grandement le risque 
de blessures.  

Merci de votre compréhension! 



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

Contactez nous au 👉 418 662-2168 👈  
ou info@excavationgrandmont.com

Vente de concassé 0 3/4 - 0 1/2 - 3/4 net, 
poussière, sable, tamisé, brut, terre,  
ainsi que la location de conteneurs  

12 - 22 - 40 verges et fermés.

EN AVRIL NE  TE DÉCOUVRE PAS D’UN FIL ….
MAIS…. PRÊT À VOUS SERVIR 😊


