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QUAND ON FÊTE, ON  
A TOUJOURS 20 ANS!

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

BORD DE L'EAU



Par André Magny

COVID-19 oblige, après une attente de deux 
ans, le Festival des glaces aura bel et bien 
lieu cette année, du 10 au 19 février, avec 
une programmation qui saura ravir tous les 
Grandmontois!

On n’a peut-être pas tous les jours 20 ans, mais en ce qui concerne 
le Festival des glaces, ça fait depuis 2021 que sa présidente Sandra 
Bilodeau, attend officiellement ce vingtième anniversaire!

Lors de la conférence de presse tenue le 17 janvier dernier à 
l’Hôtel de ville de Saint-Gédéon, les personnes présentes ont été 
à même de constater que Madame la présidente et sa douzaine de 
bénévoles n’ont pas chômé pour mettre sur pied une programmation 
digne de ce nom. Des bénévoles « qui travaillent avec passion » 
comme le rappelle la présidente, qui en est à sa deuxième édition.

Près d’une trentaine d’activités seront offertes sous la présidence 
d’honneur d’Émilie St-Laurent et de Jean-Sébastien Martel de 
chez Sports DRC inc. à Alma. Que ce soit le tournoi de hockey, 
de poches, de fléchettes, de poker, de palet américain ou encore 
la prestation de la réputée Troupe Les Fous Du Roi ou les 
glissades, les jeux gonflables, la séance de zumba et l’initiation à 
la danse latine ou le rallye VTT, ce sera impossible de s’ennuyer à  
Saint-Gédéon au cours de ces 10 jours de festivités, qui se tiendront 
comme toujours derrière le bâtiment de la municipalité du  
208, rue De Quen.

Des activités pour toutes les bourses
Si la majorité des activités sera gratuite, certaines demanderont 
un prix d’entrée. Le comité organisateur a toutefois tenu à ce que 
ce soit accessible au plus grand nombre.

Un coup d’œil au prix des billets semble leur donner raison. C’est 
le cas, par exemple, avec le spectacle Thérapie Country de 
l’incontournable Guylaine Tanguay, le 17 février au soir, 
au coût de 25 $. Un brunch, le dimanche 12 février au 
Resto chez Dodo ou à celui de l’Auberge des îles, le  
19, vous tenterait? Pour 15 $, pourboire et service 
inclus, laissez-vous donc aller au désir de bien manger! 
Gardez-vous aussi une petite place pour le traditionnel 
souper méchoui le samedi 18 février au coût de 30 $ 
ainsi que le souper lasagne à 5 $, afin de clôturer en 
beauté le Festival.

À la suggestion du maire Hudon, la présidente Sandra Bilodeau et 
ses acolytes ont inclus dans la programmation un concert bénéfice 
à 14 h, le 19 février, au profit du projet de requalification de l’église 
de Saint-Gédéon. Ce sera un 40 $ bien investi dans la future salle 
La Grandmontoise, en plus de tomber sous le charme des voix des 
60 chanteurs du Chœur Expérience Gospel, sous la direction de 
Patrice Harton, Marie-Noëlle Claveau et Marie-Ève Tremblay.

Enfin, que serait le Festival des glaces sans son concours de 
sculptures?! Et cette année, le thème a été choisi à la suite d’un 
concours où les citoyens étaient invités à faire des suggestions. 
C’est « Les monstres du lac Saint-Jean », qui est sorti gagnant 
d’après une idée de Mme Danielle Lessard. Il ne reste plus qu’à 
attendre pour voir quelles sortes de bêtes mystérieuses surgiront 
du fond des blocs de glace, mais surtout de l’habileté des sculpteurs.

Pour avoir un aperçu complet de la programmation et pour 
savoir où se procurer les différents billets permettant de gagner 
notamment un crédit de 900 $ chez DRC Sports, un chèque-cadeau 
pour un massage et une nuit au Manoir Richelieu Fairmont à La 
Malbaie, ou un 500 $ à échanger à la Pourvoirie Québec Nature de 
Saint-Fulgence,  la page Facebook du Festival des glaces demeure 
un incontournable.

Une pléiade de partenaires
Si une vingtaine de prix pourront ainsi être gagnés pendant le 
Festival des glaces, on le doit grâce à des partenaires fidèles tient à 
souligner Sandra Bilodeau.

Outre les 30 000 $ que la municipalité offre pour la tenue du festival 
en plus du matériel et de la main d’œuvre, Patrimoine canadien 
et la compagnie Rosario, l'entrepreneur général en génie civil, 
font partie des principaux donateurs. À ce triumvirat, s’ajoutent 
également près d’une soixantaine de commanditaires allant de la 
Caisse populaire Desjardins à l’Auberge des îles, en passant par 

Cogeco ou encore la SÉPAQ ou la Plomberie Claveau et Tim 
Hortons.

Et quand les feux d’artifice résonneront dans le ciel de 
Saint-Gédéon, le dimanche soir 19 février, les paroles 
des présidents d’honneur feront écho à ces dix jours 
de fête, à savoir que «  les généreux bénévoles et le 

comité organisateur ont tout mis en œuvre pour illuminer 
la municipalité de Saint-Gédéon ».

ENFIN, LE 20E ANNIVERSAIRE DU 
FESTIVAL DES GLACES!
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HORAIRE
ordures ménagères, 
récupération et  
matières organiques

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

Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

ORDURES 
MÉNAGÈRES RÉCUPÉRATION MATIÈRES 

ORGANIQUES
7 FÉVRIER 7 FÉVRIER

14 FÉVRIER

21 FÉVRIER 21 FÉVRIER

28 FÉVRIER

Jacques Néron

Disponible sur rendez-vous  
à la Caisse Desjardins  

des Cinq-Cantons de Saint-Gédéon

NOTAIRE
jneron@jurisconseil.com

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

Vous êtes retraité(e)  
et vous recherchez  

un milieu de vie dynamique? 

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

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

Obtenez

1 MOIS 
GRATUIT  
à la signature 

Contactez Guylaine Thibeault 

COMPLEXE COMMUNAUTAIRE 
GRANDMONT

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE ANNUELLE

Madame, Monsieur,

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale 
annuelle qui se tiendra le mardi 28 février 2023 à 18 h 30 à 
la salle à manger du Complexe Communautaire Grandmont, 
114, avenue Bergeron, Saint-Gédéon.   

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Lecture de l’avis de convocation et vérification du 

quorum; 
4. Lecture et acceptation du procès-verbal de la dernière 

assemblée;
5. Présentation des états financiers pour l’exercice se 

terminant le 31 mai 2022;
6. Ratification des actes des administrateurs;
7. Élection des administrateurs;
8. Questions diverses;
9. Levée de l’assemblée.

La présidente,
Guylaine Thibeault
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La Municipalité

Bonjour,

Voici le résumé des dossiers traités par le conseil municipal lors 
de la réunion tenue le 16 janvier 2023.

RÉNOVATIONS À L’ÉDIFICE MUNICIPAL
Le conseil a cru bon d’inclure certains travaux qui n’étaient 
pas prévus au départ dans la planification des travaux de 
rénovation. Ainsi, certains travaux de ventilation, d’électricité, 
de réseautique et d’habillage des fenêtres ont été ajoutés. 

MODIFICATION DE LA VITESSE  
DANS LE RANG DES ÎLES

L’avis de motion et dépôt du règlement modifiant la vitesse dans 
le rang des Îles a été déposé au conseil, le 16 janvier dernier. La 
vitesse passera à un maximum de 50 km/h le 1er avril prochain.

CONSEIL SANS PAPIER
Devant le souhait du conseil municipal de devenir un conseil sans 
papier, il a été décidé d’autoriser l’achat de sept (7) ordinateurs 
ainsi que des accessoires nécessaires.

TARIFICATION DU CAMPING MUNICIPAL.
La tarification du camping municipal pour l’année 2023 a été 
ajustée pour refléter les augmentations des coûts d’exploitation.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
La municipalité a déclaré les journées du 13, 14, 15, 16 et 
17 février 2023 comme étant les Journées de la persévérance 
scolaire dans notre municipalité, de concert avec le Réseau 
québécois pour la réussite éducative.

.

Quelques messages de votre service d’urbanisme
Changement de nom de la rue du Quai

Suite à une demande de modification du nom du chemin du Quai 
à chemin du Quai-Lindsay, la municipalité de Saint-Gédéon 
tient à vous informer que lors de la séance du 16 janvier 2023, 
le conseil municipal a autorisé le changement de nom.

Donc, le nom du chemin sera maintenant chemin du  
Quai-Lindsay.

La famille Lindsay a été 
associée à la construction de 
ce quai et à son utilisation. 
Le patronyme Lindsay fait 
référence à une famille 
établie à Saint-Gédéon 
depuis au moins 1867. Leurs 
ancêtres sont originaires 
d’Écosse, mais ce sont les 
enfants de la lignée de 
Robert-Noël Lindsay, qui sont 
parmi les premiers habitants 
à s'établir sur le territoire 
de la future municipalité 
de Saint-Gédéon. Robert-
Émile Lindsay fut le premier 

maire de la municipalité du canton de Signay-Partie-Ouest de 
1876 à 1882, qui deviendra la municipalité de la paroisse de  
Saint-Gédéon en 1888. Notons que des quatre frères, seul 
Robert-Émile s’y établira de façon permanente. Au cours des 
années suivantes, d’autres descendants des Lindsay éliront 
domicile à Saint-Gédéon.

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
SALLE MULTIFONCTIONNELLE

Le dimanche 19 février 2023
À l’église de Saint-Gédéon à 14 h 

Billets en vente au montant de 40 $

Réservation à la municipalité de Saint-Gédéon.

CHŒUR EXPÉRIENCE 
GOSPEL



NOUVELLE ADRESSE : 255, rue Dequen
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

L’année 2023 est déjà bien entamée et l’équipe du 
conseil municipal et de la municipalité travaillent déjà 
depuis plusieurs semaines sur différents projets qui se 
concrétiseront cette année.

Lors du conseil du 16 janvier dernier, nous avons 
officialisé Mme Claudie Lambert au poste de directrice 
générale. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur son 
expertise et je suis certain qu’elle aura un impact positif 
sur notre municipalité.

Nous sommes en plein milieu de l’hiver et comme à son 
habitude, Saint-Gédéon vous donne une multitude de 
raisons de sortir et de profiter de la saison hivernale. 
Cette année, nous célébrerons la 20e édition du Festival 
des glaces qui se déroulera du 10 au 19 février. Merci à 
tous les bénévoles qui s’impliquent depuis des semaines 
dans la planification de cette programmation qui sera 
emballante. Je vous invite à participer en grand nombre 
aux nombreuses activités qui se dérouleront pendant ces 
10 jours.

Le 18 février prochain, Saint-Gédéon sera aussi l’hôte du 
départ de la course CRYO au profit de la Fondation sur la 
Pointe des Pieds. Nous accueillerons le départ de fatbike 

et celui du ski de fond. Je vous invite à venir encourager 
nos athlètes qui, encore une fois cette année, braveront 
les glaces du lac Saint-Jean!

Je vous rappelle aussi que le 19 février prochain aura 
lieu le spectacle bénéfice « Chœur expérience Gospel » 
au profit du projet de la salle multifonctionnelle. Des 
billets sont toujours disponibles au coût de 40 $. 

En terminant, les Journées de la persévérance scolaire 
auront lieu du 13 au 17 février. À Saint-Gédéon, nous 
nous faisons un devoir de s’assurer que chaque enfant 
puisse se développer à son plein potentiel. Je me permets 
de saluer tous les intervenants qui s’engagent de faire de 
la persévérance scolaire une priorité!

Bon hiver à tous et à toutes!

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

Suivez notre  
page Facebook

Bon Festival des glaces à tous!

Cercle de Fermières du Québec

Une grand-mère accompagnée de son petit-fils arrive chez moi et 
lui dit : « Mon chéri, n’oublie pas ce dont tu dois te rappeler ici : 
respect et gentillesse ». Je n’ai pas pu me retenir et lui ai demandé 
tout d’un coup : « Est-ce qu’il sait ce que cela veut dire vraiment 
ces deux grands mots? ». 

Comment un enfant de quatre ans peut-il savoir toute l’ampleur des 
significations de ces deux mots utilisés trop souvent mais qui n’ont 
que peu de sens pour celui qui l’entend. À l’ère des réseaux sociaux 
où tous et chacun se dépêchent de dire leur opinion sans peser le 
poids de leurs mots et la portée de ce qu’ils auront sur l’ensemble 
des lecteurs, comment donner du sens et inciter les grands et petits 
à faire preuve de respect et de gentillesse.

« La gentillesse développe l'empathie, c'est-à-dire la capacité 
à comprendre les sentiments des autres. Cette qualité est 
particulièrement utile pour faciliter les relations saines avec son 
entourage, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. » 
Waouh! Comment un petit de quatre ans peut-il saisir tout cela? 

À cette grande question, la principale réponse qui m’est venue 
à l’esprit est non pas rhétorique mais davantage exemplaire. 
Pourquoi n’adopterions-nous pas, dans notre quotidien, des paroles 

et des gestes gentils et respectueux pour ceux que nous croisons sur 
notre route? Facile et simple à adopter pour plusieurs, mais plus 
complexe pour d’autres. Nous pouvons être des exemples à suivre 
par nos gestes et comportements et devenir, en quelque sorte, des 
leaders de gentillesse et de respect. 

Pour ce mois de février où l’amour est mis de l’avant, n’oublions 
pas de faire preuve de respect et de gentillesse dans nos actions 
quotidiennes.

Festival des glaces
Le Cercle de Fermières vous invite à venir nous rencontrer sous 
la tente, le 17 février prochain en après-midi, pour une activité 
de méli-mélo et de danse en ligne sous la direction de madame 
Lucie Lapointe, enseignante diplômée en danse sociale. Du café et 
des beignes vous seront offerts gratuitement par Tim Hortons. 
Venez nous rencontrer et bouger avec nous!

Gynette Blackburn,  
responsable des communications

Cercle de Fermières Saint-Gédéon

Février, mois de l’amour et…



COUCOU DE LA
Bonjour à vous tous! 

Nos activités recommencent avec 
maintenant du palet le mardi après-
midi! Nous jouons toujours le jeudi soir 
et le dimanche après-midi! Surveillez 
notre site Facebook pour 
d’autres activités à venir! 

Au plaisir de vous voir.

JE T’ENCOURAGE,  
TU PERSÉVÈRES 
Continuons sans relâche 
à soutenir nos jeunes. La 
persévérance scolaire, 
c’est l’affaire de tous et la 
municipalité soutient les 
efforts de chaque élève.

Chaque petit geste compte!

Profitez de la semaine de la 
persévérance scolaire pour 
encourager vos jeunes. 

Ensemble faisons la différence. 
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Le 5 janvier 1998 est une date mémorable. Une 
tempête de verglas tombe sur le Québec, dans ce 
grand froid hivernal. 

Des poteaux de bois, des pylônes et plus de 3000 
kilomètres de lignes électriques s’effondrent sous 
le poids du verglas. C’est l’enfer de glace. Le 
réseau d’Hydro-Québec ne suffit plus à la tâche. 

Des communautés urbaines sont touchées.  C’est 
alors que la Croix-Rouge intervient avec ses 3300 
bénévoles. Plus de 450 centres d’hébergement 
sont ouverts, avec 60 000 lits pliants, 50 000 
couvertures et 16 000 trousses de premiers soins 
personnels. Elle a aussi servi 100 000 repas par 
jour et accueilli plus de 100 000 personnes qui 
ont retrouvé la chaleur humaine.

La Croix-Rouge a recueilli plus de 10 millions de 
dollars qui ont été versés dans un fonds de secours 
suite à cette crise de verglas.

Vingt-cinq ans plus tard, au cœur de l’urgence et 
pour ceux dont la VIE bascule en un clin d’œil, 
les bénévoles de la Croix-Rouge sont toujours là 
dans le monde et dans Lac-St-Jean Est, en TOUT 
TEMPS ET EN TOUT LIEU pour redonner 
ESPOIR.

Denyse Gagnon, présidente 

Croix-Rouge Lac-St-Jean Est

C'est le mardi 6 décembre dernier que nous avons organisé notre 
rencontre des fêtes.

• Au cours d'une courte réunion, Lynda nous lit un texte sur les 
fêtes d'antan et nous présente ses vœux.

• Tous les billets du tirage provincial ont été vendus. 

• Nous parlons d'organiser un moyen de financement pour 2023. 
Tous les membres devront faire leur part pour la réussite du 
projet.

• Nous partageons un buffet froid préparé par les membres du 
C.A.

• Chaque membre reçoit un magnifique cabas confectionné 
par madame Laurence Potvin. Quel beau travail de couture! 
Un grand merci à Laurence pour la confection et à sa sœur 
Clémence qui a donné du tissu.

Ce mois-ci, je voudrais vous présenter en quelques mots, deux de 
nos membres qui ont dépassé l'âge vénérable de 90 ans. Elles sont 

encore intéressées par la cause des femmes et présentes au sein de 
notre organisme depuis de nombreuses années.

Je vous présente madame Gaétane Turcotte qui a eu 94 ans le 
10 janvier. Souriante, douce et généreuse, elle participe encore 
à nos activités. Elle a été enseignante au primaire pendant  
34 ans. Après avoir survécu à un cancer, elle s'est occupée de 
plusieurs membres de sa famille comme aidante naturelle en plus 
de son bénévolat à l'église et dans d'autres organismes. Elle habite 
encore sa maison qu'elle partage avec son neveu.

Notre deuxième personne est madame Rita Fortin qui a eu 90 ans 
le 2 janvier 2023. Elle aussi demeure seule dans sa maison qu'elle 
entretient par elle-même. Elle aime cuisiner et concocter des 
petits plats qu'elle partage avec les membres de sa famille. Depuis 
des années, elle tricote des pantoufles, des bas et des mitaines 
qu'elle donne à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Elle aussi a 
été opérée pour un cancer et s'en est bien sortie.

Malheureusement, il y a cinq, ans son unique fille est décédée et il 
y a deux ans, ce fut son cher époux avec qui elle avait travaillé des 
années sur la ferme familiale.

Vous êtes toutes les deux des personnes fortes, inspirantes et 
résilientes et c'est une richesse de vous compter parmi nous. 
Comme quoi l'implication n'a pas d'âge!

Jocelyne Harvey, publiciste

LA FORCE DE L'ÉGALITÉDes nouvelles de votre Afeas

CROIX-ROUGE
25 ans plus tard…

RetourRetour
L'équipe du Travail de milieu Secteur Sud est 
maintenant de retour du congé des fêtes. Nous 
profitons de l'occasion pour vous souhaiter une 
belle année 2023 avec tout ce que vous désirez. 

Voici notre aide-mémoire qui vous permet de 
connaître nos services. N'hésitez pas à nous écrire 
ou à nous appeler pour plus d'informations. 

Pour 2023, le service a quelques projets en vue 
dont : 

• La création d'un site Web

• La conférence du Secteur Sud (détails à venir)

• Kiosques dans les journées et semaines 
thématiques (celles qui s'en viennent pour les 
mois de janvier et février sont : Bell cause pour 
la cause, Semaine d'un Québec sans tabac, 
Semaine de la persévérence scolaire, Journée 
sans téléphone cellulaire, Journée de la santé 
sexuelle et Journée sans Facebook). 

La semaine de relâche et ses activitésLa semaine de relâche et ses activités
• Ateliers dans les écoles et MDJS

• Plein de beaux projets et un autre été mémorable

Tu as toi-même des projets ou des idées que 
tu voudrais accomplir dans ta communauté? 
Fais-nous-en faire et nous pourrons t'aider avec 
plaisir! 

Bon retour à l'école et au travail à tous! 

L’équipe du Travail de milieu Secteur Sud

Anick, Lara, Karina et Jennifer-Alisann

Tu n'arrives pas à voir clair? 

Nous sommes là pour toi!

418 321-7737



À la Ferme Villoise, on a besoin de toi 
comme OUVRIER AGRICOLE  
à TEMPS PARTIEL! 

Fais-nous parvenir ton C.V. par courriel à fermevilloise@hotmail.com  
ou téléphone au 418 720-4226. 

  1232, rang 4,  
Saint-Gédéon

Nous avons hâte de te rencontrer!

In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 F
ÉV

R
IE

R
 2

02
3

In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 F
ÉV

R
IE

R
 2

02
3

10 11

L’attente aura été longue, mais ça en a valu le coup! 
C’est le 25 novembre dernier qu’on vous annonçait, 
via notre page Facebook, un concours ayant pour but 
de faire participer la population en choisissant un 
thème pour les sculptures de glace de la 20e édition du 
Festival des glaces. 
Un concours et un tirage plus tard, c’est Mme Danielle 
Lessard qui se mérite le chèque-cadeau d’une valeur 
de 75 $ au Comptoir Sushi à la maison de Chicoutimi. 
J’oubliais presque…  cette année, le thème sera : LES 
MONSTRES DU LAC SAINT-JEAN! 
Laissez aller votre imagination! Le lac Saint-Jean 
grouille d’espèces méconnues à ce jour!

VENDREDI, LE 10 FÉVRIER 

18 h Ouverture du chapiteau 
20 h 30 Protocole 
21 h Spectacle de Manon et Joël, entrée gratuite

SAMEDI, LE 11 FÉVRIER 

13 h à 16 h Après-midi familial, animation par le Patro de  
Jonquière, glissade

 Tournoi de hockey pour tous par En Forme-O-Lac
 Séance de zumba et cours de danse latine avec 

Carolane St-Louis
19 h La relève en musique
21 h Rock to the bone

DIMANCHE, LE 12 FÉVRIER

9 h 30 Brunch au Resto chez Dodo
 Billets 15 $, réservation obligatoire, 
 Valérie Girard, 418 345-8001, poste 3506
11 h Tournoi de poche organisé par la FADOQ
13 h Rallye VTT
 Après-midi familial, animation par le Patro de 

Jonquière, glissade, jeux gonflables et maquillage
13 h 30 Prestation de la Troupe les Fous Du Roi sous le 

chapiteau
17 h Fermeture du chapiteau

LUNDI, LE 13 FÉVRIER - RELÂCHE

MARDI, LE 14 FÉVRIER

12 h Tournoi de palet américain de la FADOQ

MERCREDI, LE 15 FÉVRIER - RELÂCHE

JEUDI, LE 16 FÉVRIER

18 h Tournoi de Poker Texas Hold’em

VENDREDI, LE 17 FÉVRIER  

13 h 30 Après-midi méli-mélo présenté par le Cercle de 
Fermières et Tim Hortons

 Spectacle de Kathy Martin  
(café et beignes offerts gratuitement)

21 h Guylaine Tanguay – Thérapie Country. Billets : 25 $
 Réservation : Valérie Girard, 418 345-8001, poste 3506

SAMEDI, LE 18 FÉVRIER

9 h Tournoi de dards
13 h Après-midi familial, animation par En Forme-O-Lac, 

jeux gonflables, glissade, caricaturiste
 Danse en ligne avec Alexandra Gauthier
 Activité spéciale Rosario, l’entrepreneur général en 

génie civil
18 h Souper méchoui. Billets : 30 $/pers.
 Réservation : Sandra Bilodeau, 418 720-5681
 DJ Fred Néron

LES INCONTOURNABLES DU  
FESTIVAL DES GLACES 2023

DIMANCHE, LE 19 FÉVRIER

9 h 30 Brunch à l’Auberge des îlesBrunch à l’Auberge des îles
 Billets : 15 $ (pourboire et service inclus) Billets : 15 $ (pourboire et service inclus)
 Réservation obligatoire
 Valérie Girard, 418 345-8001, poste 3506
13 h Après-midi familial, animation par En Forme-O-Lac, 

jeux gonflables, glissade, caricaturiste et maquillage
14 h Spectacle bénéfice Chœur expérience Gospel

 Au profit du projet de requalification de l’église
 Billets : 40 $/pers., 418 345-8001, poste 0

17 h Souper lasagne 5 $/pers.
18 h Grand tirage
 Remise des prix aux gagnants du concours de 

sculptures
19 h Feux d’artifice

INSCRIVEZ CES ACTIVITÉS À VOTRE HORAIRE. 
RÉSERVEZ TÔT VOS BILLETS, S’IL Y A LIEU.

DEVIENS TRAVAILLEUSE / 
TRAVAILLEUR DE MILIEU
Description des tâches

L’intervenant(e) en travail de milieu a comme rôle d’être une personne 
significative pour les jeunes, principalement de 10 à 25 ans, au cœur de leur 
milieu de vie afin de pouvoir les soutenir dans leur cheminement personnel et 
communautaire lorsque la situation se présente.

• Offrir aux adolescents et jeunes adultes une présence et une écoute 
significative dans les municipalités de Desbiens, Hébertville, Hébertville-
Station, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et Saint-Gédéon;

• Créer un contact personnalisé avec les jeunes et les partenaires du milieu;
• Développer et animer des ateliers d’information, de sensibilisation et de 

prévention;
• Réaliser des interventions en prévention et promotion de la santé globale;
• Stimuler le désir des jeunes de s’organiser des activités physiques ou de 

loisir et les accompagner dans leur démarche;
• Faire connaître les services aux 

organismes communautaires et 
institutionnels;

• Promouvoir le travail de milieu et 
sensibiliser la population afin de créer des 
ponts entre les jeunes et la communauté;

• Travailler en étroite collaboration avec le 
comité Travail de milieu Secteur Sud et 
les partenaires;

• Comptabiliser les interventions réalisées 
sur le terrain incluant les données 
statistiques;

• Produire un rapport d’activités à la fin 
de l’année financière et collaborer à la 
reddition de compte.

Envoyer CV à Anick St-Gelais au centrelespot@outlook.com 

TRAVAILLER AVEC LES 
JEUNES, PAS D'HORAIRE 
FIXE, PAS DE ROUTINE, 
DE BEAUX PROJETS, DE 
BELLES ACTIVITÉS ET DE 
BELLES CONDITIONS, ÇA 
T'INTÉRESSE? CET EMPLOI 
EST FAIT POUR TOI.

OFFRE D'EMPLOI



DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DES JEUNES

Bonjour à tous!!! 
Nous espérons que vous avez tous passé un 
joyeux temps des fêtes! Nous tenons à vous 
souhaiter une merveilleuse année 2023, SANTÉ, 
AMOUR, BONHEUR et SUCCÈS!
L’équipe de la Maison des jeunes est très 
heureuse de vous retrouver en cette nouvelle 
année afin de vous faire vivre de nouvelles 
activités attrayantes et stimulantes!
NOUVEAUTÉ, dès le mois de février à la MDJ!
Nous sommes heureux de vous annoncer que 
nous offrirons un service d’aide aux devoirs, et ce, 
TOUS les mardis de 18 h à 19 h 30. Venez faire vos 

devoirs avec notre superbe équipe d’animation. 
Nous serons présents afin de vous soutenir et 
de vous aider dans vos apprentissages. 
Autre NOUVEAUTÉ! 
Nous sommes en train de mettre sur pied un 
comité jeunesse! Au sein de ce comité, les jeunes 
auront la chance de prendre des décisions 
en lien avec l’évolution de leur MDJ. En plus 
de se sentir impliqués et engagés, les jeunes 
développeront plusieurs compétences tels 
que le sens des responsabilités, l’autonomie, la 
créativité, le leadership, l’entraide, etc. De plus, 
en faisant partie de ce comité, ils feront partie 
d’un groupe, ce qui augmentera leur sentiment 
d’appartenance. 
Nous sommes impatients de vous revoir et nous 
vous attendons en grand nombre afin de vivre 
de beaux moments marquants à vos côtés!
Votre équipe MDJIn
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Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI-MERCREDI .....18 h 30 à 20 h 30

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

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

Nous joindre : 418 345-8001, poste 3530

Résonances, de Patrick Sénécal

Pour certaines personnes, passer une 
IRM s’avère une expérience angoissante. 
C’est ce que découvre Théodore Moisan, 
un écrivain au succès modeste, pour qui 
ce simple examen médical se transforme 
en une épreuve terrifiante. À la suite de 

l’examen, Théodore oublie certains trucs, comme 
son dîner avec sa fille Camille, ou le lancement 
littéraire de sa collègue Gerda. Et quelque chose 
cloche autour de lui : les gens agissent bizarrement, 
et même sa femme, Julia, lui paraît différente, 
détachée… L’IRM de Théodore a peut-être causé ses 
pertes de mémoire, mais comment peut-il avoir un 
impact sur les gens autour de lui? D’ailleurs, est-ce 
les gens qui ont changé… ou lui-même ?

Éteignez tout et la vie s’allume,  
de Marc Lévy

Le destin d'une femme qui, depuis 
toujours, entend l'histoire de personnes 
qui se sont rencontrées au bon et au 
mauvais moment, qui s'aiment en 

secret ou jusqu'à leur mort ou bien qui pensent 
avoir tout raté.

Full textos, de Carine Paquin

Jade a congé d'école pour une semaine 
parce qu'elle est contagieuse et 
boutonneuse! Heureusement, elle a 
un plan pour ne pas s'ennuyer : créer 
une conversation de groupe qui lui 
permettra de rester en contact toute 

la journée avec ses amies Rébecca, Lou et Juliette. 
À condition, bien entendu, qu'aucune d'elles ne se 
fasse prendre par sa prof à texter… Et que personne 
ne vienne voler leur téléphone! Cela pourrait 
prendre des tournures de vengeance et de trahison...

Sports, loisirs 
et culture

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

Équipe de deux (2) 
requise.

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

Dimanches à retenir : 26 février, 26 mars et 23 avril

Débute à 12 h 30

Pour information :  
Jean-Olivier Simard : 418 720-5939

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

Quand : le vendredi 10 mars 2023

Où : église de Saint-Gédéon

Coût : 15 $/personne 

(places limitées)

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

CONFÉRENCE MARTHE LAVERDIÈRE

maison des jeunes

COURS DE NATATION

Centre Mario-Tremblay

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

NIVEAUX OFFERTS

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

Nombre de semaines : 10 semaines

Début des cours : le vendredi 10 mars 2023

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

Coût : 70 $ service de transport inclus

Inscription avant le 27 février 2023

Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 3502

Bon tournoi!

OUVERTURE DU VILLAGE DE PÊCHE 
2023

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS

12 FÉVRIER  Festival des glaces, rallye

18 FÉVRIER Course CRYO,  
 Fondation sur la Pointe des Pieds

04 MARS  Carnaval

18 MARS Méchoui 

À noter qu’il y aura possiblement d’autres activités au courant 
de la saison. Des mémos vous seront distribués sur place 
en temps et lieu. Vos idées et demandes sont également les 
bienvenues. Accès au sanitaire du Pavillon le Mistral du 
jeudi au dimanche. 

Venez prendre l’air et vous amuser avec les nombreuses activités 
en famille au village de pêche Mistral de Saint-Gédéon, 8, rue 
de la plage

• Motoneige, VTT 
• Jeux extérieurs 
• Raquette, ski et marche sur le lac
• Paraski (école de voile)
• Musique d’ambiance extérieure

LOCATION D’ESPACE D’ENTREPOSAGE POUR 
CABANES À PÊCHE

Toute personne désirant bénéficier d’un espace de location 
doit adresser une demande par écrit au moyen du formulaire, 
disponible sur le site de la municipalité, et déposer la 
demande à la municipalité au plus tard le 1er mars.

Le tarif de 30 $ incluant les taxes doit être payé avant 
l’entrée de la cabane à pêche sur le site. 



Chaque course permet d’amasser des 
profits pour la Fondation sur la Pointe des 
Pieds. Les levées de fonds permettent à 
des jeunes vivant avec le cancer de vivre 
un nouveau départ.

Elle donne de l’espoir à un jeune, lui 
permettant de dépasser ses limites et 
faire une différence dans sa vie.

Profitez de l’évènement pour venir à la 
rencontre de plus d’une cinquantaine 
d’athlètes et soutenir la cause. Chaque 
encouragement fera la différence et 
mènera les athlètes au fil d’arrivée.

CRYO PÉDALER, COURIR  
OU SKIER SUR LE LAC!
L’aventure débutera au cœur de la 
municipalité devant l’édifice municipal. 
Ainsi, le départ de la course à vélo de 
34 km sera donné après le discours 
d’ouverture dans le chapiteau du Festival 
des glaces à 8 h 30.

HORAIRE POUR SPECTATEURS
Toute la population et les accompagnateurs 
des athlètes sont chaleureusement invités 
à venir encourager les athlètes à la ligne 
de départ!

LE 18 FÉVRIER PROCHAIN 

CYCLISTES ET FONDEURS  
BRAVERONT LE LAC SAINT-JEAN

FAT-LAC!
Site de départ : édifice municipal de 
 Saint-Gédéon
Protocole de départ : 8 h (chapiteau)
Départ : 8 h 30

SKI-LO!
Site de départ : camping municipal  
 Saint-Gédéon
Protocole de départ : 10 h
Départ : 10 h 30

LA TRAVERSÉE!
Site de départ : camping municipal  
 Saint-Gédéon
Protocole de départ : 15 h 30
Départ : 16 h

Ski de fond Belle-Rivière 
Le petit centre familial de ski aux paysages féériques!

Il est possible d’aller visiter ou revisiter les sentiers 
Belle-Rivière. Ainsi, depuis janvier 2021, les amateurs 
de ski de fond et de raquettes peuvent se stationner et 
vivre l’ambiance chaleureuse du Village récréotouristique 
l’Oasis pour planifier leur départ de randonnée.

Enfin, nous avons suffisamment de couvert de neige pour 
pratiquer notre sport dans les sentiers. Nous invitons tous 
les utilisateurs à s’abonner à la page Facebook Ski de fond 
Belle-Rivière pour connaître les conditions de ski. 

Le stationnement accessible au 921, route 170, 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, vous permet d’avoir accès 
directement aux sentiers et ce de manière sécuritaire. 

Paysage enneigé et féérique, solitude, paix intérieure vous 
y attendent. 

Comme partout ailleurs, ne laissez aucune empreinte de 
votre passage, sauf celle de vos bâtons dans la neige. 

CODE DE VIE PATINOIRE
Afin de rendre les activités plaisantes et sécuritaires pour tous, voici 
le code de vie qui s’adresse aux usagers de la patinoire.

À la patinoire extérieure de Saint-Gédéon, tu dois t’engager à 
respecter les règlements :

• Je dois respecter et écouter les consignes données par les 
surveillants;

• Je suis poli et respectueux avec toutes les personnes présentes 
(enfants et surveillants);

• Aucune forme de violence ne sera tolérée (violence physique, 
verbale et intimidation), ni les coups, les injures et les menaces, 
que ce soit envers les enfants, les surveillants, de même que le 
bris du matériel;

• Aucun flânage ne sera toléré.

Il est à noter que si l’usager ne respecte pas ces règles, les 
procédures suivantes s’appliquent :

• Un premier avertissement verbal est donné à l’usager;
• Lors du deuxième avertissement, un avis écrit est transmis;
• Lors de récidive, l’usager a une suspension temporaire. Une 

rencontre avec les responsables aura lieu avant la réintégration;
• Si, à la suite de la suspension, l’usager ne respecte toujours pas le 

code de vie, il y aura suspension définitive.

*** Les suspensions et les retraits se feront selon la gravité et la 
répétition des actes. ***

HORAIRE PATINOIRE EXTÉRIEURE

LIBRE SANS 
SURVEILLANCE

PATINAGE
HOCKEY  

POUR TOUS

Lundi 13 h à 17 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30

Mardi 13 h à 17 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30

Mercredi 13 h à 17 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 21 h  
(ligue de garage libre)

Jeudi 13 h à 17 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30

Vendredi 13 h à 17 h 18 h à 20 h 20 h à 21 h

Samedi 13 h à 15 h 15 h à 17 h

Dimanche 13 h à 15 h 15 h à 17 h

Veuillez prendre note que le hockey pour tous se tiendra le 
mercredi, de 18 h à 19 h 45 du 12 janvier au 2 mars 2023.
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Sports, loisirs 
et culture

Sports, loisirs 
et culture

Enfin, le camp de la relâche  

du 27 février au 2 mars 2023!

De vraies vacances d’hiver  

pour les enfants et la famille!

Le service des loisirs de Saint-Gédéon offre un service 
de camp de jour dans le cadre de la relâche scolaire. 
Une équipe d’animation dynamique et des activités 
extérieures à profusion attendront vos enfants. 

Inscrivez votre enfant afin qu’il puisse profiter de notre 
programmation exceptionnelle pendant ces vacances.

Quand : du lundi au jeudi de 7 h 30 à 17 h

Lieu : grande salle de l’édifice municipal

Coût : 

70 $/semaine

20 $/jour

Pour information et inscription :

Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 3502

Surveillez la sortie de notre dépliant d’information.

LA SEMAINE 

DE RELACHE

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

LOCATION GYMNASE

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



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

CONTENEURS  |  DRAIN  |  FOSSE SEPTIQUE  |  TERRASSEMENT    
DÉMOLITION  |  CENTRE DE TRI  |  VENTE DE CONCASSÉ

Pour recommencer à neuf…

Confiez-nous 
VOTRE PROJET,  
nous saurons 
VOUS GUIDER 
dans  
VOS CHOIX! 

excavationgrandmont.com


