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348, rang Lac-Vert à Héberville
Chalet 4 saisons, idéal pour une jeune famille adepte de 
plein-air. Situé sur un grand terrain aménagé et semi-boisé  
en bordure du lac Vert, il vous permettra de profiter des 
nombreuses activités environnantes (rayon de 4 km) : nautisme, 
pêche blanche, ski alpin et vélo de montagne (Mont Lac-Vert), vélo 
de route (Route verte), motoneige. Belle opportunité! 

UN MUSÉE HORS DU COMMUN UN MUSÉE HORS DU COMMUN 
À SAINT-GÉDÉON!À SAINT-GÉDÉON! 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

  2 FÉVRIER

16 FÉVRIER

RÉCUPÉRATION

9 FÉVRIER

23 FÉVRIER

MATIÈRES ORGANIQUES

9 FÉVRIER

23 FÉVRIER

Jacques Néron

Présent sur rendez-vous à la Caisse  
Desjardins des Cinq-Cantons de Saint-Gédéon

Alma : 418 668-3064
Métabetchouan : 418 349-3465
e-mail : jneron@jurisconseil.com

NOTAIRE

Membre 
de

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

Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

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
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UN BEAU PROJET SUR LA GLACE!
(André Magny) Pour une fois, l’expression 
est à prendre au sens propre du terme 
avec le Musée de la glace « sous 
zéro  » de l’entrepreneur grandmontois 
Stéphan Tremblay! Depuis le 23 janvier, 
sur les rives du lac Saint-Jean, en face 

de l’Auberge des Îles, un musée dédié à la nordicité 
a émergé. Une première au Québec pour un espace 
muséal extérieur en plein hiver.

« Ça fait trois ans que j’accumule de l’info autour de la glaciologie », 
raconte l’ancien député lorsque rencontré au début de janvier sur 
le lac Saint-Jean glacé. M. Tremblay et ses acolytes d’Équinox 
Aventure en étaient à scier et à sortir du lac des blocs de glace 
pour la construction de murets entourant chacune des stations du 
musée. Au total, il y en aura 24.

Deux douzaines de panneaux pour une cinquantaine de thèmes, 
tous liés à la nordicité et à ses aspects scientifiques et historiques. 
Le concepteur du Musée de la glace souhaitait développer « une 
activité culturelle et interactive liée à la glaciologie ».

Un parcours ludique de 2 km à faire à pied, en ski ou en raquette! 
« Souvent, on parle d’évènements malheureux sur la glace, mais 
moi, j’avais aussi envie qu’on montre l’aspect positif de l’hiver », 
raconte Stéphan Tremblay, dont le musée a pu bénéficier en partie 
du soutien collectif, grâce au sociofinancement.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
l’hiver!

Pourquoi un flocon de neige a-t-il six branches? Qu’est-ce qui fait 
qu’un plancher de glace soit sécuritaire? Pourquoi la neige est-elle 
blanche? Autant de questions et bien d’autres encore qui trouveront 
réponse lors de la visite du Musée de la glace. Mais ce n’est pas tout. 
Parmi les thèmes explorés, il est aussi question des marchands de 
glace, des brise-glace et du phénomène de la… sloche!

Les visiteurs pourront aussi découvrir du matériel prêté par 
le Musée de l’ingéniosité J.Armand Bombardier de Valcourt, 
en Estrie. On s’apercevra que, finalement, la motoneige n’est  
peut-être pas née dans les Cantons de l’Est, mais plutôt en Abitibi! 

Le Musée de la glace a aussi eu le soutien scientifique d’Ice Memory, 
un organisme voué à la sauvegarde du patrimoine très particulier 
que représentent la glace et les glaciers, tellement nécessaires pour 
comprendre le réchauffement de la planète. À noter qu’Ice Memory 
est coordonné par la Fondation Université Grenoble Alpes.

Une activité sécuritaire pour toute la famille

Alors que plusieurs activités culturelles et sportives sont 
suspendues en raison de la pandémie, le Musée de la glace et 
son parcours - qu’on aura fait en deux heures - est accessible 
à tout le monde. Le musée s’assure « que les normes nationales 
d’épaisseur de la glace soient respectées afin d’offrir une 
aventure sécuritaire. »

Débutant sur la rive de l’Auberge des Îles, le périple muséal longe 
et contourne l’Île aux Poires pour finalement revenir à son point 
de départ. Outre les 24 grands panneaux thématiques, deux aires 
de repos sont également accessibles.

Conçu dans le cadre de la COVID-19 et le respect des normes 
sanitaires, le musée se visitera sur réservation seulement, en 
allant sur son site museedelaglace.ca. Lorsqu’on réserve son 
billet, il faut indiquer son heure d’arrivée. Tout comme pour le golf, 
il y a des départs toutes les 10 minutes. La distance sécuritaire 
entre deux familles ou groupes d’amis est ainsi assurée. Il importe 
évidemment de respecter rigoureusement l’heure annoncée.

Stéphan Tremblay est d’avis que les Grandmontois seront 
de formidables ambassadeurs pour cette nouvelle activité à  
Saint-Gédéon. Voilà pourquoi le spécialiste du développement 
régional a décidé d’offrir 20 % de rabais aux gens de la municipalité, 
moyennant une pièce d’identité. Mais surtout, on visite le site à 
pied, en ski ou en raquette, et non en motoneige, pour des raisons 
de sécurité et de bienséance. On doit respecter les réservations 
des uns et des autres.

L’achat local, c’est l’encouragement local!

Ne soyez pas surpris si vous voyez sur le site quelques 
spécimens Iglofts! Cet hébergement très vitré, mis au point aussi 
par Stéphan Tremblay, a été conçu pour vivre une immersion 
polaire sur les glaces du lac Saint-Jean… mais dans le confort 
et à la chaleur! Si l’ossature de ces habitations nouveau genre,  
entre l’igloo et le loft, est construite à Normandin, la finition et 
l’assemblage sont toutefois réalisés à Saint-Gédéon.

Le Musée de la glace souhaite amener une synergie avec d’autres 
entreprises locales. Les visiteurs pourront ainsi profiter de 
l’occasion pour se restaurer à l’Auberge des Îles, dormir à l’Igloft 
et parcourir le Musée de la glace. Ceux et celles qui oublieraient 
de partir et resteraient jusqu’à ce que le lac soit calé, aucun 
souci… l’Igloft flotte!

L’un des trois Iglofts qui se retrouveront sur le site du Musée de la glace. L’équipe du musée s’affairant à sortir un bloc de glace.
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La Municipalité
par : Dany Dallaire, directrice générale

Bon début de 2021 à vous tous,

Une autre année qui débute dans la vie municipale avec tous 
les défis que cela représente. Le conseil municipal a tenu sa 
séance régulière mensuelle le 18 janvier dernier.  Voici un 
résumé des décisions qui ont été prises.

TRAVAUX AQUEDUC CHEMIN DU GOLF

Le conseil a approuvé dans ce dossier le paiement du dernier 
décompte, à l’entrepreneur suite aux travaux effectués, au 
montant de 304 915,48 $.

Ce projet est terminé. La municipalité comptera sur une 
contribution de la Sépaq, qui assumera la majeure partie des 
coûts de ce projet selon une entente intervenue en ce sens.

PROGRAMME AIDE TEMPORAIRE AUX 
ENTREPRISES – PROLONGATION

Le conseil a adopté en 2020 un programme d’aide spéciale 
destiné aux entreprises locales afin d’aider à assumer certaines 
dépenses dues à la pandémie de la COVID-19.  Le programme 
se terminait initialement le 31 décembre dernier.

Compte tenu de la situation en cours, le conseil a accepté de 
prolonger de six (6) mois la durée du programme qui sera en 
vigueur jusqu’au 30 juin 2021.

PROMOTION DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Le conseil a accordé un contrat à Eckinox pour un prix de 2500 $ 
afin de développer une stratégie numérique pour la promotion 
et la mise en vente des terrains du développement résidentiel.

REFONTE DES DIVERS RÈGLEMENTS APPLIQUÉS 
PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Un processus visant une refonte de divers règlements de 
sécurité appliqués par la Sûreté du Québec a été lancé.

Un avis de motion et un projet de chacun des règlements ont 
été adoptés ou déposés au conseil.

Les règlements ainsi réformés sont les suivants :
- Règlement numéro 1000-21 concernant la sécurité, la paix et  
 l’ordre 
- Règlement numéro 1001-21 concernant les nuisances
- Règlement numéro 1002-21 sur la sécurité routière, la  
 circulation et le stationnement
- Règlement numéro 1003-21 concernant le colportage et la  
 sollicitation sur le territoire de la municipalité
- Règlement numéro 1004-21 concernant les animaux
- Règlement numéro 1005-21 sur les systèmes d’alarme

Tous ces projets de règlement sont disponibles sur demande 
auprès de la municipalité.  Vous pouvez également les consulter 
sur notre site internet.

CITATION DE L’ÉGLISE COMME BIEN 
PATRIMONIAL

Afin de répondre aux exigences du programme du Conseil du 
patrimoine religieux du Québec, un avis de motion détaillé a 
été déposé, en vue éventuellement de déposer et d’adopter 
un règlement municipal ayant pour objet de citer l’église  
Saint-Antoine-de-Padoue comme bien patrimonial.

Cette citation, une fois adoptée et en vigueur, assurera 
une protection à l’église et également à la fresque murale 
à l’intérieur du chœur de l’église peinte par l’artiste  
Marguerite Giguère-Boileau.

Concernant l’église, c’est tout son aspect extérieur, de même 
que son architecture, qui sera aussi protégé.  Toute intervention 
et travaux futurs devront par conséquent respecter les divers 
éléments qui seront inclus au règlement de citation, lequel 
devrait être adopté en avril 2021.

PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT – 
TRAVAUX DE VOIRIE

Le projet de règlement numéro 2021-501, décrétant des travaux 
routiers d’un montant total de 800 000 $ et un emprunt sur une 
période de vingt (20) ans, a été déposé.

L’adoption officielle du règlement se fera lors de la séance 
mensuelle de février.

PROJET REQUALIFICATION DE L’ÉGLISE –  
DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Suite à un appel de projet lancé il y a quelques semaines par le 
Conseil du patrimoine religieux du Québec, le conseil a posé un 
geste fort important, soit celui d’autoriser officiellement le dépôt 
d’une demande d’aide financière dans le cadre du « Programme 
de requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux ».

La demande d’aide est au montant de 897 143 $.

Le coût total estimé du projet est de 1 964 978 $ et, en outre de 
l’aide financière demandée sur le programme ci-haut mentionné, 
le montage financier prévoit diverses sources de financement.

Divers documents sont actuellement en préparation et en 
février prochain, les citoyens auront accès par différents 
moyens à toute l’information.

Surveillez donc nos plateformes d’informations!!

TAXES MUNICIPALES
– VERSEMENT –

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 : 2 MARS 2021

2e VERSEMENT : 1er JUIN 2021

3e VERSEMENT : 1er SEPTEMBRE 2021

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.
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Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER ou à un CELI 
d’ici le 1er mars 2021 inclusivement. Vous courrez la chance 
de gagner l’un des 8 prix de 2500 $*. 

Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi 

8 prix de 2500 $ à gagner

CONCOUR S

Cotiser à son REER/CELI, 
c’est gagnant

*  Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2021 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc.
Valeur totale des prix : 20 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 14, 21 et 28 janvier, les 4, 11, 18 et 25 février et le 11 mars 2021. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlements 
disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi. 
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Citoyennes, citoyens de Saint-Gédéon,

C’est avec enthousiasme que je m’adresse à vous une première 
fois en 2021 par le biais de notre journal municipal. Quoi de mieux 
que débuter l’année en vous communiquant quelques-unes de 
nos primautés. Voici donc un résumé des principaux dossiers 
que le conseil travaillera dans les premiers mois de l’année,  
c’est-à-dire d’ici au printemps. 

Planification des travaux de voirie  
La municipalité est en processus d’adoption d’un règlement 
d’emprunt de 800 000 $ pour la réalisation de travaux de voirie 
dans le rang 10. Les plans et devis sont en cours de finalisation. 
Nous visons à lancer les appels d’offre tôt cet hiver de manière à 
réaliser les travaux le plus tôt possible au début de l’été. Il en sera 
de même avec diverses interventions qui seront identifiées par le 
comité des travaux publics et recommandées cet hiver au conseil. 

Planification des travaux d'aqueduc      
Les plans et devis pour le remplacement d’une partie de conduite 
dans le rang des Îles sont aussi quasi finalisés. Nous serons, au 
cours des prochains mois, en recherche active de programmes de 
subvention permettant le financement d’éventuels travaux dans 
ce secteur. En outre, nous verrons aussi à planifier l’octroi d’une 
étude liée à notre conduite d’amenée principale, en complément 
du rapport de balancement hydraulique que nous avons déjà 
réalisé. La préparation des plans et devis et le lancement d’un 
appel d’offre pour la construction d’un poste de surpression dans 
le rang 5 figureront aussi parmi nos préséances.

Sports et loisirs  
Le conseil déposera sous peu une demande d’aide financière 
auprès de la MRC dans le Fonds régions et ruralité afin de 
réaliser des travaux d’agrandissement de notre parc de planche 
à roulettes qui ont dû être reportés l’an dernier. Notre volonté est 
de les réaliser dans des délais qui permettront aux jeunes d’avoir 
accès aux nouvelles installations dès cet été. La planification d’un 
projet visant à se doter de nouveaux terrains de pickleball est 
également prévu. 

Projet de requalification de l’église  
Saint-Antoine-de-Padoue
Le conseil municipal a adressé tout récemment une demande 
d’aide financière de près de 900 000 $ au Conseil du patrimoine 
religieux du Québec afin de réaliser un projet de requalification 
de l’église en espace multifonctionnel. Je tiens à vous préciser 
d’emblée que sa réalisation est conditionnelle à l’obtention d’aide 
financière de Québec, notamment. 

Il vise à préserver et mettre en valeur l’héritage architectural et 
patrimonial de l’église, tout en dotant notre municipalité d’une 
installation sociocommunautaire et culturelle polyvalente et 
moderne, chose dont nous ne disposons pas actuellement et qui 
repondrait à plusieurs besoins. Cet espace constituerait enfin 
un nouveau levier de développement de l’offre touristique à  
Saint-Gédéon. Un local distinct du projet sera réservé pour la 
tenue des activités de culte. Une présentation complète vous sera 
communiquée au cours des prochaines semaines et au printemps. 
Divers moyens seront mis en œuvre pour recueillir vos questions 
et commentaires, et il me fera plaisir d’échanger avec vous au 
sujet de ce beau projet pour notre milieu de vie!

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

Le tirage a été réalisé le 18 décembre dernier. Ce 
concours a rejoint 279 participants.  

LISTE DES GAGNANTS ET  
DES COMMERCES CHOISIS 

Thérèse Leblanc : 
Pharmacie Uniprix Louis-Charles  
St-Pierre & Jean-Nicolas Boivin

Marthe Goulet : 
Fromagerie-Boulangerie Médard 

Laval Côté : 
Dépanneur Côté-Ouellet 

Martine Murray : 
Marché Richelieu Carol Potvin 

Audrey Harvey : 
Fromagerie-Boulangerie Médard 

Valérie Girard : 
Marché Richelieu Carol Potvin 

Francine Dufour : 
Fromagerie-Boulangerie Médard

Daniel Ouellet : 
Auberge des Îles et son restaurant Le Rang 9

Marcellin Tremblay : 
Fromagerie-Boulangerie Médard 

Christine Bouchard : 
Marché Richelieu Carol Potvin 

Merci à tous 
les participants!

Marie-Christine Goderre, 
responsable du concours
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PLACE DU PONT DEVIENT LA 
PROPRIÉTÉ DE NUTRINOR ÉNERGIES

(André Magny) En faisant l’acquisition, 
en décembre dernier, de Super Sagamie 
à Place du Pont, Nutrinor énergies 
consolide ainsi une dizaine d’emplois 
dans la région. Un premier pas vers une 
présence accrue de Nutrinor.

Selon Yves Girard, chef de la direction de Nutrinor Coopérative, 
« des investissements sont également à prévoir en 2021 afin de 
revitaliser le commerce. »

La coordonnatrice principale des ventes et du développement des 
affaires, Audrey Tremblay, n’a toutefois pas voulu aller plus loin, 
en refusant de dévoiler les sommes qui seraient éventuellement 
investies. Cependant, elle a tenu à préciser que Nutrinor 
énergies, l’une des quatre composantes de Nutrinor Coopérative, 
était à élaborer une nouvelle formule pour revitaliser cette  
station-service. « On ne fait pas juste une acquisition », a confirmé  
Mme Tremblay.

Super Sagamie était déjà un membre affilié chez Nutrinor 
énergies. Quand les intentions de vente de l’ancienne direction 
ont été connues, Nutrinor énergies a démontré rapidement de 
l’intérêt pour le dépanneur d’après Mme Tremblay.

L’emplacement vient donc ainsi s’ajouter à la vingtaine de haltes 
services que possède Nutrinor Coopérative, dont les racines 
remontent à 1980, au moment où l’Association coopérative laitière 
du Saguenay Lac Saint-Jean fut rebaptisée Nutrinor.

Le retour du restaurant?

Place du Pont, c’est plus qu’une station-service. C’est aussi un lieu 
pour se restaurer. Du moins, ce l’était avant la pandémie. Nutrinor 
énergies a-t-elle l’intention de développer la partie restaurant de 
l’endroit? Là aussi, Mme Tremblay n’a pas voulu se prononcer sur 
la question. Elle a cependant mentionné que des plans étaient en 
élaboration. « Ça sent bon », a-t-elle confié.

« Lorsque les chiffres concernant le futur investissement de 
Nutrinor énergies seront connus, l’entreprise se fera un plaisir de 
les rendre publics », a tenu à préciser la coordonnatrice.

Rendez-vous également des motoneigistes, en attendant une 
éventuelle ouverture de la salle à manger, les amateurs de la 
pêche sur glace peuvent toujours se procurer quelques éperlans 
à cet endroit!
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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 

Voici nos nouveautés :
2 Frères - À tous les vents : l’histoire d’un improbable parcours,  
de François Couture

Les 40 hommes de ma vie : couchés sur le papier, de Michelle Labrèche-Larouche

L’autre reflet, de Patrick Sénécal

Bon vivant!, de Marc Hervieux

Ces audacieuses qui ont façonné le Québec : 60 portraits de femmes 
entêtées, de Gilles Proulx et Louis-Philippe Messier

Chez Lesley : mes secrets pour tout réussir en cuisine, de Lesley Chesterman

La cuisine de Jean-Philippe : ses 100 meilleures recettes véganes,  
de Jean-Philippe Cyr

La Fois où…les tortues m’ont appris à respirer, de Amélie Dubois

Incendie nocturne, de Michael Connelly

Lara T01, La ronde des soupçons, de Marie-Bernadette Dupuy

Liberté 45, de Pierre-Yves McSween

Liza Frulla : la passionaria, de Judith Lussier

La Malédiction des Dragensblôt, T.06 et T.07, de Anne Robillard

L’orpheline de Manhattan T1 et T2, de Marie-Bernadette Dupuy

Pauline Marois – Au-delà du pouvoir, de Élyse-Andrée Héroux

Petit prix, de Geneviève O’Gleman

Simone Simoneau : chronique d’une femme en politique, de Valérie Plante

Les souvenirs d’Évangéline, de Louise Tremblay-D’Essiambre

Une terre promise, de Barack Obama

Trois mois tout au plus, de Josélito Michaud

Trop et jamais assez, de Mary Trump

Victoire!, de Michel Tremblay

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN ZONE ROUGE

DIFFÉRENTE, MAIS TOUJOURS LÀ!

La bibliothèque n’est pas fermée et  
il est toujours possible d’emprunter! 

Aucune circulation n’est permise dans la bibliothèque. 
Vous avez deux (2) façons de vous procurez vos livres.

1
2

Réservez en ligne et récupérez vos emprunts sur 
rendez-vous.  Rendez-vous sur le site de la bibliothèque 
www.reseaubiblioslsj.qc.ca pour vos recherches et 
pour vos demandes sur notre site internet : 
stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

Réservez par téléphone au 418 345-8001, poste 2230,  
et laissez votre message. Nous communiquerons avec 
vous dès que votre commande sera prête.

Pour les retours la chute à livres est à votre disposition.

Merci et au plaisir de vous servir.

DÉVELOPPEMENT
DOMICILIAIRE

Alexandre Garon, directeur général adjoint, responsable du développement 
418 345-8001, poste 2224Pour information

En tant que partenaire incontournable du développement 
de votre milieu, la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons 

vous offre la possibilité de bénéficier d'avantages exclu-
sifs pour concrétiser votre projet, dont le trio du nouveau 

proprio. Contactez votre Caisse Desjardins des Cinq-Can-
tons pour plus de détails.

Vous cherchez à vous établir dans une municipalité en 
croissance et où la qualité de vie est exceptionnelle? 

Notre nouveau développement résidentiel propose des 
terrains à prix très compétitifs, en plein coeur de la 
municipalité et à deux pas de tous les services.

RUE GIRARD

RUE LÉVESQUE
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Cercle de Fermières 
du Québec

Les bienfaits du tricot

Quoi de mieux que de réaliser un ouvrage pour soi ou 
pour quelqu’un d’autre? Avec le tricot, c’est possible de 
se sentir utile et d’améliorer notre estime de soi et ce, 
particulièrement en cette période de confinement.

Comme l’a déjà écrit la précédente responsable des 
communications pour le Cercle de Fermières de 
Saint-Gédéon, Sylvie-Anne Cotey, les bienfaits du tricot 
vont bien au-delà de la réalisation d’une pièce textile. 
Tricoter peut réduire le rythme cardiaque, la pression 
artérielle et réduire le niveau sanguin du cortisol 
(l’hormone du stress qui peut devenir nocive à haut 
niveau).

Dans l’édition de La Presse du 22 décembre dernier, on 
note qu’il y a un engouement réel pour le tricot depuis 
le début du confinement de mars dernier. Les bienfaits 
du tricot sont nombreux, confirme Annie Jeanson, 
psychologue du travail à Sherbrooke. Relaxation, gestion 
du stress et de l’humeur, développement des habiletés 
cognitives et hausse de l’estime de soi en font partie. Avec 
ses travaux répétitifs, le tricot favorise la collaboration 
du corps et de l’esprit. Il active les mêmes zones du 
cerveau que la pratique du yoga ou de la méditation.

Alors si vous avez le goût de vous lancer dans un projet 
de tricot, sachez qu’il est possible de le faire même si 
les visites chez la grand-mère ou la belle-sœur sont non 
recommandées. En effet, sur YouTube, Pinterest ou des 
sites comme Ravelry.com (qui compte 9 millions de 
membres), plusieurs démonstrations et cours sont offerts. 
Il ne manque que vous pour y faire un essai et retrouver 
la douceur de la laine qui viendra nous réconforter 
pendant ces journées plus froides de notre hiver.

Gynette Blackburn, responsable des communications

Le contexte actuel peut rendre le quotidien de certaines 
personnes difficile. Afin de rendre le service de la 
Popote Roulante des Cinq Cantons accessible au 
plus grand nombre de gens possible, les repas sont 
désormais offerts au prix de 8 $, 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 : 418 720-4669

maison des jeunes

Concrètement, nous sommes de retour sous forme de ressource 
intermédiaire pour la jeunesse. Nous désirons offrir, par 
l'entremise d'éducateurs, un soutien et une assistance aux jeunes 
en difficulté de 12 à 17 ans.

Il est possible de nous rejoindre, par l’entremise de notre 
messagerie sur notre page Facebook, Maison Des Jeunes  
Saint-Gédéon.

Surveillez nos réseaux sociaux pour connaître les nouveautés de 
la Maison des jeunes dans la semaine du 8 février.

La Maison des jeunes en temps de pandémie
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CET HIVER, REDÉCOUVREZ
LE PETIT MARAIS 

DE SAINT-GÉDÉON!

Saviez-vous 
qu'en hiver, 
les sentiers du 
Petit Marais de 
Saint-Gédéon 
sont accessibles 
en raquette?

Une belle 
randonnée 
vous y attend!
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Quelques messages de votre service d’urbanisme
La construction ou la rénovation d’un bâtiment est un projet qui 
comporte beaucoup de questions et de restrictions aux niveaux 
règlementaires.

C’est pourquoi il est important de transmettre toute l’information 
requise lors d’une demande de permis afin de ne pas retarder 
votre projet.

Voici donc les informations principales requises lors d’une 
demande.

1- Pour une rénovation :
 A- Identification du demandeur et du propriétaire avec  
  procuration, si différent;
 B- Description détaillée du projet;
 C- Croquis avant et après rénovation;
 D- Coût des travaux;
 E- Identification de celui qui fait les travaux;
 F- Date prévue du début et de la fin des travaux.

2- Pour une nouvelle construction :
 A- Identification du demandeur et du propriétaire avec  
  procuration, si différent;
 B- Description de la construction; 

Le monoxyde de carbone
Chaque année, un nombre élevé d'intoxications au monoxyde de 
carbone (CO) se produisent sur le territoire québécois. Ce phénomène 
semble survenir plus particulièrement lors de la saison froide lorsque 
les appareils de chauffage fonctionnent à plein régime et que des 
abris temporaires pour les véhicules sont installés. 

Les combustibles tels que le bois, le propane, le mazout, 
le gaz naturel et l'essence, souvent utilisés pour alimenter 
certains appareils de cuisson, de chauffage ou différents types 
d'outillages, peuvent être des sources de monoxyde de carbone, 
un gaz imperceptible par l'humain et potentiellement mortel. 

Votre service incendie souhaite sensibiliser la population aux 
dangers potentiels d'une intoxication au monoxyde de carbone 
et l'encourage à prendre connaissance des conseils qui suivent 
afin d'adopter des comportements sécuritaires lors de l'utilisation 
d'appareils à combustion.

Qu'est-ce que le monoxyde de carbone (CO)?
Le monoxyde de carbone (CO) est produit lors d’une combustion 
incomplète d’un combustible ou d’un carburant tel que l'essence, 
l’huile, le gaz naturel, le kérosène, le propane, le bois, etc. 

Le CO est inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Il est 
impossible pour un être humain d’en détecter la présence. 

Il cause des centaines d’intoxications annuellement au Québec, 
dont environ une quinzaine s’avèrent mortelles. 

Seul un avertisseur de CO peut détecter sa présence. 

 C- Plan détaillé du projet avec dimensions;
 D- Plan d’implantation d’un arpenteur et certificat de  
  localisation à la fin des  travaux;
 E- Rapport d’un professionnel autorisé pour la construction  
  d’une installation septique, si requis;
 F- Plan d’aménagement de la propriété indiquant le  
  stationnement, le gazonnement et la végétation (vous  
  pouvez utiliser une copie de votre plan d’implantation  
  comme départ);
 G- Coût des travaux;
 H- Identification de celui qui fait les travaux;
  I- Date prévue du début et de la fin des travaux.

Un formulaire de demande de permis est disponible sur le site 
de la municipalité sous la rubrique outils, formulaires divers, 
demande de permis et certificats.

La demande peut être envoyée à
urbanisme@ville.st-gedeon.qc.ca
ou vous pouvez obtenir un rendez-vous en communiquant au
418 345-8001, poste 2221.

Mario Rochon
Inspecteur municipal

Prévenez les intoxications…
• Par la présence d’avertisseurs de monoxyde de carbone qui 

fonctionnent bien et qui sont installés au bon endroit.

• Par une utilisation adéquate et un entretien rigoureux des 
appareils à combustion.

• Par une inspection régulière et un nettoyage des cheminées, 
des tuyaux et des raccordements des appareils à combustion.

Ted Ratté, capitaine à la prévention
Service de prévention des incendies de Ville d’Alma
418 669-5001, poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca
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SECTEUR OUEST :  paroisses Saint-Antoine de-Padoue, Sainte-Croix,
  Saint-Jérôme.
SECTEUR EST :  paroisses Notre-Dame de l’Assomption, 
  Saint-Bruno, Saint-Wilbrod. 
SECTEUR SUD :  paroisses Saint-André, Saint-Louis, 
  Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

INVITATION
En ce temps de pandémie où nous sommes dans l’obligation 
de se tenir loin les uns des autres, il est possible que vous 
vous sentiez seul, inquiet, anxieux ou déprimé. Vous auriez 
peut-être besoin d’en parler à quelqu’un. Sachez que 
M. Daniel Audy, diacre, est un homme doté d’une écoute 
particulièrement attentive et il est disponible pour vous, le 
tout dans la plus grande confidentialité.

N’hésitez pas à composer le 418 345-8343.

Bonjour à vous tous!
Ben oui!, encore en confinement, pas 
facile j’en suis certaine, mais vous le 
savez le téléphone fonctionne encore, 
donc on peut se parler d’une manière 
sécuritaire! Bon courage! 

Nancy Bélanger, publiciste

COUCOU DE LA

Serres Dame Nature est un chef de fil de l’horticulture 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle emploie plus de  
45 personnes et est une entreprise de deuxième 
génération très engagée dans son milieu.

L’ENTREPRISE EST À LA RECHERCHE :
HOMME DE MAINTENANCE 
Il doit obligatoirement vivre sur les lieux de travail et 
assurer l’entretien général de tous les bâtiments et de la 
maison au niveau de la plomberie, de l’électricité et de la 
menuiserie.

TÂCHES SPÉCIFIQUES
Gestion des urgences au niveau du chauffage, demande de 
disponibilité 24 h/24.
Maintien de la propreté et de la salubrité de l’établissement et 
de la maison.
Réparation et entretien des équipements de production et de 
chauffage.
Assurance au bon classement de l’atelier et des entrepôts.
Participation au travail des équipes de production et d’arrosage.
Livraison des plantes annuelles au mois de mai et juin.
Mise en hivernation des installations et déneigement.
Entretien du terrain.

QUALITÉS ET APTITUDES NÉCESSAIRES
- Bonnes habiletés et dextérité manuelle; 
- Bonne condition physique;
- Débrouillardise et autonomie pour être capable de régler  
 seul certains problèmes;
- Souci du travail bien fait;
- Facilité à travailler seul ou en petite équipe, bonne attitude.

CONDITIONS 
Salaire à discuter;
Accès à un très bon logement, chauffé, éclairé, avec accès à 
Internet et au câble;
Téléphone cellulaire.

Contacter : Rébéca Rouleau, rebecarou@cgocable.ca
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Bonjour à vous tous, 

Depuis quelques années, le Festival des glaces se fait un grand 
plaisir de faire la une du mois de février. Cette année, puisque tout 
est différent, nous ne faisons pas la première page, mais c’est 
avec joie que nous saisissons l’occasion de vous écrire quelques 
lignes afin de vous démontrer que nous pensons toujours à vous. 
Comme tout le monde, nous avons dû nous résigner à reporter 
notre évènement. Cependant, même si cela nous fait beaucoup 
de peine, nous profiterons de ce moment pour nous reposer et 
surtout, nous approvisionner en nouvelles idées afin de vous offrir 
une 20e édition haute en couleur en 2022.

En parlant de la 20e édition, nous désirons non seulement 
organiser quelque chose d’extraordinaire, mais quelque chose à 
la hauteur des attentes de chacun d’entre vous, c’est-à-dire que 
nous voulons vous entendre, nous voulons vos idées, vos projets, 
votre implication! Vous pouvez nous partager vos idées via la page 
Facebook du Festival des glaces ou encore en communiquant 
avec Valérie Girard, animatrice communautaire, au 418 345-8001, 
poste 2226. 

Puisque depuis l’an dernier, nous n’avons pu profiter d’aucune 
animation, festivité ou encore d’un peu d’action, le Festival des 

glaces, en collaboration avec d’autres organismes, regarde 
encore la possibilité de vous offrir un plus petit évènement rempli 
de belles activités (vous nous manquez trop!!). Bien entendu, 
le tout dépendra des mesures sanitaires et des restrictions 
imposées par le gouvernement. D’ici-là, nous croisons les doigts 
et prions pour que le tout se calme et que l’on puisse enfin passer 
à autre chose! Dans le cas où rien ne serait possible, sachez que 
cela sera bien involontaire de notre part et que nous subissons 
cette situation tout autant que vous. 

Chers citoyennes et citoyens de Saint-Gédéon, nous ne vous 
abandonnons pas! Au contraire, nous prenons des forces pour 
les années à venir!

À bientôt!

Sandra Bilodeau, Vickie Castonguay, Sabrina Gilbert-Fillion, 
Justine Harvey, Tommy Doucet, Marjolaine Girard, Stéphane 
Coulombe, Luc Murray.

Village 
de pêche 

Mistral
Cet hiver, les plans d’eau ont la cote, 

anneaux de glace, patinoire et pêche 
blanche. Ainsi, la municipalité lance un 

appel à la prudence aux citoyens qui 
s'aventurent sur les plans d'eau à ce 
temps-ci de l'année. Voici un tableau 

simple pour déterminer à quel moment 
vous pouvez pratiquer des activités sur 

les plans d’eau.

Les températures froides des derniers 
jours peuvent laisser croire que les 

lacs et les rivières sont suffisamment 
gelés pour pratiquer des activités 

hivernales, mais cela comporte 
toujours un risque. 

Prudence!
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Sports, loisirs 
et culture

Consultation publique
Politique familiale municipale

La consultation publique est un moment fort dans la démarche 
d’actualisation de la Politique familiale municipale, puisqu’elle 
permet de mettre en place un nouveau plan d’action qui réponde 
aux préoccupations et aux attentes actuelles des familles de la 
municipalité. 

C’est avec plus de 141 sondages retournés que le comité de 
bénévoles passe en phase deux des étapes de cette consultation, 
soit de colliger les données obtenues et faire un exercice de 
priorisation de ces données. 

Les idées recueillies forment un horizon de ce que les citoyens de 
Saint-Gédéon souhaitent atteindre pour le développement proactif 
de leur collectivité.

Toutes ces informations constituent des assises aux réflexions qui 
donneront naissance au plan d’action 2021-2023 de la Politique 
familiale municipale.

Si l’objectif ultime de toutes ces démarches est d’augmenter le 
bien-être des familles de la localité et la rendre plus attrayante 
pour tous, chacune des étapes enrichit déjà la mobilisation et notre 
connaissance du milieu, contribuant à la portée de ce projet.

Tel que promis, en guise de remerciement de votre participation en 
grand nombre, voici les numéros gagnants pour les deux (2) bons 
d’achat de 100 $ dans un commerce de votre choix sur le territoire 
de Saint-Gédéon : coupons numéros 0553 et 0877.

Vous devez communiquer avec Valérie Girard, animatrice 
communautaire, au 418 345-8001, poste 2226, ou par courriel à 
loisirs@ville.st-gedeon.qc.ca, afin de réclamer votre prix.

Vous désirez vous aussi participer à l’amélioration de la qualité de vie 
de notre municipalité? Vous pouvez communiquer avec Valérie Girard, 
animatrice communautaire, aux mêmes coordonnées que celles  
ci-dessus pour devenir bénévole sur le comité famille.

PATINOIRE
En raison des changements des mesures sanitaires, il est possible 
de consulter l’horaire sur le site internet de la municipalité ou sur 
nos réseaux sociaux. 

RAPPEL IMPORTANT : la période de hockey est pour la pratique 
libre individuelle ou la pratique en bulle familiale pour les 
occupants d'une même résidence. 

NOMBRE MAXIMUM D’USAGERS AUTORISÉ SUR LA 
SURFACE DE LA PATINOIRE EST DE 15 PERSONNES. 

NOMBRE MAXIMUM D’USAGERS AUTORISÉ DANS 
LE PAVILLON DES LOISIRS EST DE 12 PERSONNES. 

• La distanciation physique de deux mètres doit être 
respectée lors de la pratique des activités.

• Les utilisateurs en attente doivent respecter les zones 
identifiées.

• Se laver les mains à chaque entrée et à chaque sortie 
du Pavillon des loisirs, et plus souvent si nécessaire. 
Apportez votre gel désinfectant.

• Les spectateurs ne sont pas admis sur le site.
• Nettoyez et apportez votre équipement (rondelle, bâton, 

casque, bouteille d’eau déjà remplie, stabilisateur 
d’apprentissage pour enfant ou tout autres accessoires 
jugés essentiels). Limitez le partage d’équipements.

• Les poignées de main, les accolades et tout autre 
contact physique doivent être évités.

• Les crachats sont interdits en tout temps.
• Aucun flânage, regroupement ou attroupement ne sera 

toléré dans le Pavillon des loisirs. 
• Dans le Pavillon des loisirs les patineurs doivent 

respecter les places identifiées sur le banc. 
• Les rassemblements après l’activité sont interdits. 

Tous les utilisateurs doivent obligatoirement quitter le 
site immédiatement après la pratique des activités. 

• Le port du masque est obligatoire dans le Pavillon des 
loisirs pour les utilisateurs âgés de 10 ans et plus.

Merci et bonne pratique!

DIRECTIVES ET MESURES SANITAIRES AUX USAGERS DE LA PATINOIRE

PRÉSENCE INTERDITE SI VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19.
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SKI DE FOND BELLE-RIVIÈRE
Enfin, nous avons suffisamment de couvert de neige pour aller 
visiter ou revisiter les sentiers Belle-Rivière. Nous invitons 
les utilisateurs à s’abonner à la page Facebook Ski de fond  
Belle-Rivière pour connaître les conditions de ski. 

Nouveauté cette année, une convention de service avec le 
Village récréotouristique l’Oasis permet l’accès aux utilisateurs à 
une yourte comme chalet de service, aux tracés sur la rive de la  
Belle-Rivière et aux sentiers de plein air. 

Le stationnement sécuritaire est accessible au 921, route 170, 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et vous permet d’avoir accès 
directement aux sentiers. Profitez de la yourte d’accueil sur place 
pour vous réchauffer et utiliser les services sanitaires. 

DIRECTIVES ET MESURES SANITAIRES AUX USAGERS 
DES PISTES DE SKI DE FOND BELLE-RIVIÈRE :

PRÉSENCE INTERDITE SI VOUS PRÉSENTEZ  
DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19.

NOMBRE MAXIMUM D’USAGERS AUTORISÉ DANS LA YOURTE 
D’ACCUEIL EST DE 4 PERSONNES. 

• La yourte d’accueil est réservée aux usagers des sentiers 
de ski de fond uniquement pour se chausser et se 
déchausser, accéder aux toilettes ou pour se réchauffer.

• La distanciation physique de deux mètres doit être 
respectée, lors de la pratique des activités.

• Se laver les mains à chaque entrée et à chaque sortie de 
la yourte d’accueil, et plus souvent si nécessaire. Apportez 
votre gel désinfectant.

• Chaque usager devra posséder son propre équipement. 
Aucun prêt d’équipement ne se fera par les municipalités 
(fart, fer à farter, etc.).  

• Chaque usager doit arriver vêtu de ses vêtements de ski 
de fond et devra avoir farté son équipement au préalable. 

• Les poignées de main, les accolades et tout autre contact 
physique doivent être évités.

• Les crachats sont interdits en tout temps.
• Aucun flânage, regroupement ou attroupement ne sera 

toléré.
• Dans la yourte d’accueil, les fondeurs doivent respecter les 

places identifiées. 
• Les rassemblements après l’activité sont interdits. Tous 

les utilisateurs doivent obligatoirement quitter le site 
immédiatement après la pratique des activités. 

• Le port du masque est obligatoire dans la yourte d’accueil 
pour les utilisateurs âgés de 10 ans et plus. 

Afin d’offrir un service de qualité et répondre 
adéquatement aux besoins de la clientèle, les 

parents ayant des enfants à besoins particuliers et 
qui aimeraient bénéficier d’une place au camp de 

jour, ont jusqu’au vendredi 19 mars 2021  
pour communiquer avec nous au  

418 345-8001, poste 2226.

Ainsi, le service des loisirs sera en mesure 
de faire les demandes nécessaires auprès de 

l’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées (ARLPH).

HORAIRE DU CHALET  
DE SERVICE

Mercredi au dimanche  
de 13 h à 16 h 30

Fermé lundi et mardi



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

En affaires depuis 1994

Nouvel affichage… Il était temps!


