www.ville.st-gedeon.qc.ca

Suivez-nous sur

Info de GRANDMONT
Journal municipal

Volume 29 - Numéro 6 Saint-Gédéon Juillet 2021

À LIRE ce mois-ci
Sujet du mois

p.3

Mot de la municipalité

p.4

Mot du maire

p.6

Mot d'urbanisme

p.13

Sports et loisirs

p.15

Date de tombée
15 août 2021
Prochaine parution :
DÉBUT SEPTEMBRE

UN BEL ÉTÉ EN PERSPECTIVE!
POUR VENDRE
OU ACHETER

Page 3

Ce sont les courtiers RE/MAX qui
vendent LE PLUS de maisons!

consultez

212, rue Ste-Anne à Alma

é n e r g i e LÉONCE GAGNON

Agence immobilière

ÉVA GAGNON

Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé
418 590-5000
418 818-9000
www.leoncegagnon.ca www.evagagnon.com
3715, boulevard Harvey, Jonquière (Québec) G7X 3A7

Charmante propriété idéale pour une jeune famille :
3 chambres, 2 salles de bain complètes, cuisine refaite à
neuf, grande salle familiale avec entrée indépendante,
terrain bien aménagé. Plusieurs rénovations au fil des
ans. À proximité de tous les services. À qui la chance?
Info : Éva Gagnon 418 590-5000

418 545-1515

L’Info de Grandmont
prend des vacances en août!
Prochaine parution de
notre journal en septembre.

Bon été à tous!

La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif mobilise
et soutient annuellement plus de 2000 jeunes d’âge
secondaire du Québec, afin de mettre sur pied leur
propre coopérative de travail pour offrir des services au
sein de leur communauté tout au long de l’été.
Le moment est venu de faire appel aux jeunes de la
municipalité pour vos travaux et autres demandes.

Services offerts :

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 deux (2) 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.

Horaire ordures ménagères,
récupération et
matières organiques
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ORDURES MÉNAGÈRES
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6 JUILLET
20 JUILLET

RÉCUPÉRATION MATIÈRES ORGANIQUES
6 JUILLET
13 JUILLET
13 JUILLET
20 JUILLET
27 JUILLET
27 JUILLET

Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

Edith Labonté 418 345-8001

CORRECTRICE

Marcelline Boivin

MONTAGE ET IMPRESSION

Graphiscan

• Tonte de pelouse
• Jardinage
• Entretien ménager intérieur/extérieur
• Gardiennage
• Lavage intérieur/extérieur de voiture
• Peinture
• Services personnalisés (sur demande)
La CIEC débutera ses activités le 1er juillet et prendra fin
le 17 août. Afin de connaître nos prix ou pour toute autre
information, appelez-nous au 418 345-8001, poste 2234,
ou contactez-nous sur Facebook : Ciec St-Gédéon.
Encouragez la relève de la municipalité, il lui fera grand
plaisir de vous aider!

Jacques Néron

NOTAIRE
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

Membre
de

Beau temps en vue cet été à Saint-Gédéon

Elle rappelle que le camping géré par la municipalité possède
une soixantaine de places dont 35, pour les motorisés.
« Il nous reste quelques places pour les tentes », précise
Sabrina. Considère-t-elle que le nouveau secteur du Campde-Touage-Les-Îles du Parc national de la Pointe-Taillon
soit un concurrent immédiat pour le camping municipal?
« Pas vraiment. Ce n’est pas le même type de clientèle.
Le nôtre est plus récurrente. » Sabrina Harvey mentionne
qu’au camping de Saint-Gédéon, en plus de l’aire de jeux
pour les enfants et de l’Internet sans fil, il y a de nombreuses
activités à faire comme la pétanque, le volley-ball ou les fers
à cheval. Et pour les parents, il sera bon de savoir qu’un
sauveteur est en poste à la plage.
Parmi les nouveautés, il ne faudrait pas passer à côté du
nouveau « prêt à camper » : une roulotte tout équipée pour
les campeurs. Et si la distanciation sociale continue d’être
appliquée, « avec nos kilomètres de plage », comme le
souligne à juste titre l’animatrice sportive, ce dernier petit
sacrifice ne devrait pas être trop difficile.

À quelques pas de là, les choses s’annoncent également
bien pour Éric Larouche, le propriétaire de l’Auberge des Îles.
Cette année, après avoir fait de nombreuses améliorations
à son auberge en y ajoutant piscine, jeux d’eau, spa et gym
et lancé la phase 2 de ses condos non loin de l’auberge,
M. Larouche est d’avis « que c’est pas mal occupé! » En
fait, condos et chambres sont réservés jusqu’au début
septembre!
Le propriétaire des lieux offre toujours aussi la possibilité de
passer quelques nuitées dans une Westfalia sur la plage ou
dans l’original IGloft sur l’eau du lac Saint-Jean.
« Cette année, on va avoir de la nouveauté! » tient à
préciser Éric Larouche, en faisant référence à sa dizaine
de trottinettes électriques que la clientèle pourra réserver.
Fabriquées au Québec par Concept Geebee, les trottinettes
conviendront parfaitement à la Véloroute des Bleuets,
voisine de l’Auberge des Îles. Un petit aller-retour en
trottinette jusqu’à Alma, ça vous dirait? De quoi s’ouvrir
l’appétit et s’offrir, entre autres, au retour à la table de
l’Auberge, quelques bonnes salades accompagnées des
fromages de la Boulangerie et Fromagerie Médard!

Pendant ce temps dans le rang des Îles…

Même si la région est dans le vert en ce qui concerne
la pandémie, Josée Rondeau prévient toutefois qu’elle
va « quand même respecter le port des masques et la
distanciation sociale. » Jusqu’à maintenant, les réservations
se font principalement par des gens de la région, mais aussi
de Québec, voire Montréal.

Le gîte Aux Charmes des Îles est prêt à recevoir cet été les visiteurs de
partout au Québec.
Crédit : courtoisie Concept Geebee

« L’an dernier, on a fait peu de réservations à cause de
la COVID-19. J’avais une certaine crainte. » Celle qui se
confie ainsi, c’est Josée Rondeau la propriétaire du gîte
Aux Charmes des Îles. La situation est bien différente cette
année. « C’est presque plein tout l’été. » Elle et son conjoint
Pierre ont toutefois de la place dans l’une ou l’autre de leurs
deux chambres à compter de la mi-août.

De fabrication québécoise,
une dizaine de trottinettes
comme celles-ci pourront être
louées à l’Auberge des Îles.
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Décidément, il souffle un vent d’optimisme dans la région.
« Jusqu’au 14 août, on est complet! », annonce fièrement
Sabrina Harvey, technicienne et animatrice sportive au sein
de la municipalité, en parlant du camping de Saint-Gédéon.
Elle se réjouit de l’engouement suscité cette année par les
réservations faites au camping. « On sent que les gens sont
contents de sortir de la maison », raconte Mme Harvey.

Et bien qu’elle reste prudente concernant l’aspect sanitaire,
Mme Rondeau est absolument ravie de pouvoir continuer à
recevoir son monde tout en leur proposant notamment des
petits déjeuners faits de produits du terroir local, afin que
personne ne reparte le ventre vide!

Crédit : courtoisie Josée Rondeau/
Gîte Aux Charmes des Îles

(André Magny) Puisque la COVID-19
semble aller prendre ses vacances
ailleurs qu’au Québec, la saison
estivale
s’annonce
prometteuse
pour différents acteurs de la scène
touristique grandmontoise.
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La Municipalité
par : Dany Dallaire, directrice générale

Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous livrer le résumé des séances du
conseil tenues en juin, comprenant les principales décisions
de votre conseil municipal.

TRAVAUX CHEMIN DU GOLF
En ce qui a trait aux travaux de pavage du chemin du Golf,
projet sous la gouvernance de la MRC de Lac-Saint-JeanEst, le conseil a accepté, suite à la procédure d’appel
d’offres, que le contrat pour ces travaux soit accordé par
la MRC, avec l’option qui inclut une réfection de la première
portion du chemin, à partir de l’intersection du rang des Îles,
le conseil s’engageant à payer pour la différence des coûts.
Il s’agit d’une participation évaluée à 141 000 $ et pour
laquelle la municipalité bénéficierait d’une aide financière
pour environ 80 % de cette somme.
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AMÉNAGEMENT DE TERRAINS DE PICKLEBALL
Le projet visant la construction de nouveaux terrains de
pickleball dans le secteur situé à proximité des terrains de
soccer a été déposé. Il s’agit d’un projet dont les coûts sont
estimés à 116 000 $ et qui se réaliserait en deux (2) phases
(2021 et 2022).
Le conseil a accepté le projet et le dépôt de celui-ci à la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est en vue d’obtenir une subvention dans
le cadre de la F.R.R. Le montant de subvention demandé est
de 71 035 $. Cette demande a été acceptée par la MRC.
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MODIFICATION RÈGLEMENT GESTION
CONTRACTUELLE
Un règlement qui modifie le règlement municipal en cette
matière a été adopté. La modification vise à insérer certaines
mesures pour favoriser les fournisseurs, entrepreneurs qui
ont un établissement au Québec pour tous les contrats
octroyés en bas des seuils fixés pour la procédure
d’appel d’offres public. La modification est temporaire et
s’appliquera jusqu’au 25 juin 2024.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
VOTE PAR CORRESPONDANCE
Afin de faciliter l’exercice du droit de vote aux élections de
l’automne 2021, et suivant des modifications particulières
adoptées par le directeur général des élections, le conseil
a adopté une résolution décrétant qu’il sera permis, aux
prochaines élections municipales, à tout électeur âgé de
70 ans et plus le jour du scrutin (le 7 novembre 2021), de
pouvoir voter par correspondance, s’il en fait la demande.

BARRAGE ROUTIER – TRAVAIL DE MILIEU
SECTEUR SUD
Le conseil a accordé la permission à l’organisme Travail de
milieu Secteur Sud de faire une collecte de fonds sous forme
de barrage routier sur notre territoire le 9 juillet prochain ou
encore le 6 août.

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ – INSTALLATION
L’ajout d’une glissière de sécurité au rang Belle-Rivière a été
autorisé, dans le secteur où est survenu un décrochement
de la route il y a quelques années.
Le contrat pour ces travaux a été accordé à l’entreprise
F.B.C. de Baie-Saint-Paul au prix de 11 641,61 $.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le conseil a adopté le rapport final préparé et qui constitue
la nouvelle planification stratégique de la municipalité et
de son plan d’action, lequel renferme quelques 120 actions
sur lesquelles la municipalité travaillera à mettre en place à
court et à moyen terme.
Le conseil municipal mettra en place diverses mesures
de diffusion de cette planification afin d’informer toute
la population ainsi que ses partenaires. Surveillez nos
annonces d’ici la fin de l’été et au début de l’automne.
Depuis plus de neuf (9) mois que ce travail est débuté, suite
au mandat accordé à nos consultants.
Je désire à nouveau remercier les consultants au dossier,
mais plus particulièrement toutes les personnes qui
ont participé de près ou de loin à l’exercice, soit lors de
consultations ou autres et notamment les neuf (9) personnes
qui ont fait partie du comité de travail, excluant les élus et
fonctionnaires municipaux.
Un grand MERCI!!

ENTENTE AVEC PROMOTEUR
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
Une entente que je qualifierais d’historique a été conclue
entre la municipalité et un promoteur (9433-1741 Québec
inc. ou S2 Immobilier) en vue de vendre au dit promoteur
un total de onze (11) terrains de notre développement
résidentiel. Il est prévu à l’entente, l’engagement de ce
promoteur à construire trois (3) bâtiments multifamiliaux
de six (6) logements et plus, ainsi que huit (8) résidences
unifamiliales jumelées, d’ici à quelques années.
À terme, le total de la vente s’élèvera à plus de 470 000 $.
L’ensemble des constructions devrait s’échelonner jusqu’au
31 juillet 2025.
C’est donc 34 logements additionnels qui sont attendus.
On peut conclure à tout le succès du développement
résidentiel dans cette première phase qui a débuté avec les
travaux qui se sont terminés en 2020.

Les caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean

remettent plus de
205 000 $ à 60 organismes
du milieu

Merci chers membres!
C’est grâce à votre confiance que nous pouvons
redonner à ces organismes afin qu’ils réalisent
des projets porteurs ayant un réel impact sur
le développement de notre collectivité.
Surveillez nos prochains appels de projets
qui se tiendront en octobre 2021.
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suite aux appels de projets réalisés en avril.
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Mot du maire
Émile Hudon, maire
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Navigateurs
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canal de la Belle-Rivière
Après plus de sept années de travail avec le milieu et douze
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Retour
le chantier
J’en
profitesur
pour
souligner que notre camp de jour est bien
entamé
au
grand
plaisir
des enfants
qui jouiront
de plusieurs
Le chantier a été un succès.
La réalisation
des travaux
s’est
activités
et incident,
sorties. selon
Avecl’échéancier
plus de 80et jeunes
cela
faite sans
dans le inscrits,
respect des
normes de
environnementales.
C’estceune
solution durable qui
témoigne
l’engouement pour
service!
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Comité
d’embellissement
CONCOURS MAISONS FLEURIES…
À CHACUN SA CATÉGORIE!

Saint-Gédéon, toujours
aussi fière et verdoyante!

Il est enfin revenu le temps des fleurs, des jardins, des aménagements
de toutes sortes et…du concours Maisons fleuries! Deux gagnants
par catégories et des prix de participation.
Voici, pour
votrecet
information,
quelques détails
les différentes
Ouvrez
l’œil
été et appréciez
toussurces
efforts de
catégories.
verdissement,
les nouveautés, les améliorations, les
exclusivités qui nous entourent.
CATÉGORIES AU CONCOURS
Un merci
très spécial
aux employés
« MAISONS
FLEURIES
» 2019de la municipalité et
aux bénévoles qui ont planté des milliers de fleurs pour
notre APPARENCE
plus grand plaisir!
GÉNÉRALE
Cette catégorie englobe l’effet visuel de l’ensemble de
harmonieux des arbres,
arbustes, équilibre entre vivaces et annuelles, harmonie des
couleurs, santé des végétaux, propreté et originalité.

Une image
vaut mille
fleurs…
l’environnement,
l’agencement

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

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 floraison, 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

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.

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.

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.

L’une de ces catégories vous convient sûrement…
Alors, partagez votre passion et inscrivez-vous!
C’est grâce à tous ces efforts de verdissement que nous
ferons bonne figure au niveau provincial lors de l’évaluation
de Fleurons du Québec en août. Merci à tous d’y collaborer!
Rappel important : Vous avez jusqu’au dimanche 8 août
pour participer à notre nouveau concours Maisons Fleuries,
sans évaluation ni jugement!

Me Rodrigue Larouche
Me Raphaël Gaboury
e
FaireM parvenir
vos deux (2) photos
courriel
à l’adresse
André Lalancette
Diane
Montminy
Me par
suivante
:
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca
e
e
M Jocelyn Pilote
M Caroline Côté
Remise d’une aide financière de 5000 $ pour le marché public.
M. Richard Villeneuve, dg de la Caisse populaire d’Alma, M. Émile Hudon
et M. Robin Bergeron, dg de la Caisse des Cinq-Cantons.

Tous les détails dans l’Info de Grandmont du mois de juin
boul. De
Quen
Nord, Alma
et sur la page660,
Facebook
de la
municipalité.
418 662-6475 • Télec. : 418 662-9239

Le pouvoir du toutou de la Croix-Rouge
La maison de la famille Simard-Tremblay a été déclarée perte
totale à la suite d’un violent incendie.
« Je ne voulais pas d’aide. Dans ma tête, je n’étais pas sinistrée »,
se rappelle Caroline, la mère de famille. Et pourtant, dans le chaos,
deux bénévoles de la Croix-Rouge sont allés vers elle. « Vous êtes
sinistrée. Vous avez le droit de recevoir de l’aide vous aussi. » Pour
Caroline, cette rencontre avec les bénévoles de la Croix-Rouge a
été le moment le plus réconfortant de la journée.
« Ça nous a permis de retomber un peu sur nos pieds. La principale
chose que m’a apportée la Croix-Rouge, c’est du réconfort. Ma
plus grande a littéralement adopté le toutou qu’elle a reçu et qui
est devenu son réconfort à elle. À partir du moment où elle a pris
cette grenouille dans ses bras, plus personne n’a eu le droit d’y
toucher et depuis, elle couche avec elle. »

tristesse d’un enfant qui perd tous ses jouets dans un incendie ou
une inondation. C’est pourquoi la Croix-Rouge offre des peluches
aux petits, en espérant que ce sympathique compagnon les aidera
à traverser cette dure épreuve.
Et qui sont ces sympathiques toutous qui ont pour mission de
faire sourire les enfants tristes? Rencontrez Agathe la grenouille,
Gaston le singe, Lili la vache et Richard Cœur de lion!
Au cœur de l’urgence,
le toutou de la Croix-Rouge :
un réconfort indispensable.
Denyse Gagnon, présidente
ÉQUIPE Croix-Rouge
Lac-St-Jean-Est

Les bénévoles de la Croix-Rouge qui interviennent sur les lieux de
sinistres réconfortent les familles touchées. On peut imaginer la

Le marché public est ouvert tous les samedis jusqu’à
la fin d’août de 9 h 30 à 14 h 30.
Plus d’une vingtaine de marchands et artisans.
Grande diversité de produits agroalimentaires et
artisanaux.
Un incontournable arrêt pour encourager nos
entreprises, découvrir, savourer, et admirer une foule
de produits et de créations originales.
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MERCI À NOS PARTENAIRES
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Biblio

Chronique

Par Carole Gagnon

Nouveautés juillet 2021

À la vie, à la mort, de Mary Higgins Clarck et Alafair Burke
Atuk, elle et nous, de Michel Jean
La Chronique des Bridgerton, Tomes 1 à 6, de Julia Quinn
Les cendres de l’innocence T.1, de Lise Bergeron
La chambre aux papillons, de Lucinda Riley
Le colibri, de Sandro Veronesi
La désidérata, de Marie Hélène Poitras
Flots, de Patrick Senécal
L’hôtel de verre, d’Emily St.John Mandel
Irrécupérables, d’André Marois
Juste après la fin du monde, de Frédéric Lenoir
L’Anse-à-Lajoie T.1, de France Lorrain
Les Langoliers, de Stephen King
Légendes d’Ashur-Sin, d’Anne Robillard
Mourir, de Withney St-Onge Boulay
Le murmure des hakapiks, de Roxanne Bouchard
Les Oubliés, de John Grisham
Place des Érables T.01, Quincaillerie J.A. Picard,
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de Louise Tremblay-D’essiambre
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HORAIRE ESTIVAL DE LA BIBLIOTHÈQUE

DU MARDI 29 JUIN AU JEUDI 2 SEPTEMBRE INCLUSIVEMENT
MARDI ET MERCREDI :
12 H À 17 H 30 ET DE 18 H À 20 H 30
JEUDI : 12 H À 17 H

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 2230
stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

La Planète du héron bleu : 30 jours pour sauver la
biodiversité, de Jean-Pierre Rogel
Que Dieu lui pardonne, de Laurent Malot
Séquences mortelles, de Michael Connelly
La Traversée des temps T.01 Paradis perdus,
d’Eric-Emmanuel Schmitt
Wapke, de Michel Jean & al
Carole Gagnon, coordonnatrice

Bonjour à tous!
Comme à chaque année, le Travail de milieu Secteur Sud
organisera des activités et des moyens de financement dans
tes milieux. De plus, il y aura un voyage à la fin de l'été. Si tu es
intéressé à participer, contacte-nous sur nos pages Facebook ou
sur nos cellulaires. On a hâte de te voir cet été!
Jennifer et Lara
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Cordialement, Jennifer, travailleuse de milieu Secteur Sud.
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Une programmation emballante en guise de
cadeau pour un déconfinement, une année de
relâche pour les amateurs de bons groupes! C’est
fait, la programmation de Saint-Gédéon s’amuse
est enfin dévoilée! Et comme ce fut le cas ces
dernières années, elle propose aux festivaliers
quatre spectacles qui seront présentés le samedi
7 août 2021, sous la gloriette du parc Saint-Antoine.
PROGRAMMATION
Nouveauté cette année! À partir de 13 h, une compétition de
skateboard sera organisée en collaboration avec la boutique
Homies. Ce sera aussi l'inauguration officielle du nouveau
skatepark de Saint-Gédéon. Le groupe de surf almatois
S.R.U.F sera également en prestation durant la compétition.
Les spectacles sous la gloriette débuteront en force à
15 h avec Bruno Rodéo! Imaginez un croisement entre
Plume Latraverse et Willie Lamothe, avec des profondes
racines rockabilly. Vous pouvez vous faire une idée du
son de Bruno Rodéo, mais pour bien saisir l’univers du
multi-instrumentiste, il faut décidément le voir en show.
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Suivi de Beat Sexü, une formation disco/funk protéiforme!
Beat Sexü s’est toujours arrangé pour groover et ils
brasseront assurément la cage avec leur fougue habituelle.
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Nous continuons la soirée avec le groupe de Québec
The Blaze Velluto Collection, formé de Little Miss Roy à la
voix, Sheenah Ko, Guillaume Chiasson et Jean-Étienne
Collin-Marcoux. Leur musique se ressent à travers un
aspect de communauté - une variété cinématographique,
partagée de guitares qui résonnent d’envoûtements,
de percussions colorées, de chorales aux unissons et
d’orgues! Leurs titres racontent les fables animées et les
ressouvenances hallucinées dans un confluent de country
des grands espaces et de canons de pop 60s - une musique
intemporelle, à la fois immersive et saillante.
Nous terminerons la soirée avec Dany Placard (ou Dany
Gauthier pour les intimes). Il consacre sa vie à la musique
depuis le tournant du millénaire. Après deux albums
remarqués en 2002 et 2004 au sein du groupe Plywood ¾,
l’artiste enchaîne les albums solos. Rang de l’église (2005),
Raccourci (2008), Placard (2010), Démon vert (2012) et Santa
Maria (2014) sont tous applaudis par la critique et trempent
dans un univers aux histoires americana. Sa poésie crue et

ses guitares folk rock rappellent les bons vieux Bob Dylan et
Neil Young, une musique que l’on prend plaisir à faire jouer
dans le tapis pendant un roadtrip. L’auteur-compositeurinterprète poursuit son travail de déprogrammation folk,
écartant les personnages et les histoires mélancoliques qui
peuplaient jadis son univers. Ce coup-ci, il surprend avec
J’connais rien à l’astronomie, un album concept inspiré des
groupes psychédéliques des années 60. Avec ses claviers
flyés, ses paroles surréalistes et ses riffs mojo, l’artiste en
pleine résurgence amène le public ailleurs. Poursuivant sur
sa lancée psychédélique entamée avec ce dernier long-jeu,
Dany Placard lance Astronomie (suite), un EP tout aussi
hallucinant qui est paru le 29 janvier 2021.
Billets! Afin de vous procurer un billet, au coût de 25 $ pour
tous les spectacles offerts, vous devez vous rendre sur le
site de réservation en ligne https://www.sport-plus-online.
com. Sélectionnez « Citoyen » et service des loisirs de
Saint-Gédéon. Vous devez vous créer un profil et ainsi payer
vos billets sur ce logiciel.
Enfin, le comité organisateur de Saint-Gédéon s’amuse
remercie grandement tous ses partenaires, sans qui un tel
évènement ne pourrait avoir lieu dans notre municipalité.
Composé d’Annie St-Hilaire, Diégo Audet, Stevens
Bouchard, Jimmy Dufour, Mathilde Coutu-Martel et
Marie-Eve Madgin, ainsi que de Valérie Girard de la
municipalité, le comité invite également toute la population
de Saint Gédéon et des environs à participer à cette autre
édition qui promet de vous divertir à souhait!

Remerciements
Le conseil d’administration de la Corporation de
développement de Saint-Gédéon tient à souligner
le départ de trois administrateurs de longue date au
sien de l’organisme. Ces bénévoles ont contribué
de manière très significative aux réalisations de
la Corporation, en étroite collaboration avec la
municipalité.
Nos remerciements les plus sincères sont adressés
à MM. Marcel Carré, Pierre Girard et Réjean Côté
qui laissent place à la relève après de nombreuses
années. Ils ont entre autres étroitement contribué
à alimenter les projets suivants, dans leurs phases
d’études préparatoires : amélioration au site de
la marina Belle-Rivière, réaménagement du parc
Saint-Antoine et de la Place publique, bonification de

la Véloroute des Bleuets. M. Carré, président depuis
2015-2016, a aussi œuvré étroitement à la mise en
place et au déploiement du marché public, de même
qu’aux suivis des dossier relatifs à la gestion de la
Place publique.
Comité exécutif
La Corporation de développement a accueilli de
nouveaux administrateurs 2020-2021, à savoir
Mme Marie Gagnon, M. Martin Harvey (Serres Dame
Nature) ainsi que M. Sébastien Morasse.
Le nouveau comité exécutif de la Corporation
de développement est dorénavant formé de
Mme Marie-Christine Goderre, présidente, M. Denis
Legault, vice-président, ainsi que de Mme Marie
Gagnon, secrétaire-trésorière.

La Corporation de développement est heureuse de dévoiler la liste des dix (10) gagnants d'un bon
d'achat, échangeable au choix dans une entreprise de Saint-Gédéon!
Ce concours a rejoint 395 participants.

LISTE DES GAGNANTS ET DES COMMERCES CHOISIS

Carl Morin

Fromagerie Boulangerie Médard (50 $)

Karen Gagnon

Microbrasserie Lac St-Jean (50 $)

Diégo Audet

Microbrasserie Lac St-Jean (50 $)

André Simard

Marché Richelieu Carol Potvin (50 $)

Sandra Lessard

Auberge des Îles (25 $)
Ferme Villoise (25 $)

André Allaire
Nutrinor (50 $)

Édith Labonté

Rebecca Potvin

Nutrinor (50 $)

Fromagerie Boulangerie Médard (25 $)
Le Draveur (25$)

Alexanne Savard

Fromagerie Boulangerie Médard (50 $)

Merci à tous les participants!

Marie-Christine Goderre, responsable du concours
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Danielle Lessard

Microbrasserie Lac St-Jean (50 $)

11

Mardi le 15 juin 2021, était la journée mondiale de lutte contre
la maltraitance des personnes aînées. Pour cette occasion, il
est important de se rappeler que les aînés ont contribué, de
près ou de loin, à créer la société d’aujourd’hui, il est donc
important de les respecter.
La maltraitance est parfois difficile à repérer, elle consiste
en des gestes ou en une absence d’actions appropriées qui
causent du tort ou de la détresse aux aînés. Celle-ci peut se
produire dans des contextes où une relation de confiance
existe et elle peut se produire de façon intentionnelle ou non.
On peut retrouver la maltraitance sous deux formes, soit par
la violence ou par la négligence.
Sept types de maltraitance peuvent être vécus par une
personne aînée :
Psychologique : Se caractérise par des gestes, des paroles ou
des attitudes qui portent atteinte au bien-être et à l’intégrité.
(Indices : peur, anxiété, méfiance, idées suicidaires…)
Physique : Gestes, actions inappropriées ou absence de
gestes appropriés qui atteignent le bien-être et l’intégrité
physique. (Indices : ecchymoses, blessures, détérioration de
l’état de santé…)
Sexuelle : Gestes, actions, paroles ou attitudes à caractère
sexuel non consentis portant atteinte au bien-être, à l'intégrité
ou à l'identité sexuelle. (Indices : discours subitement très
sexualisé, méfiance, angoisse au moment des soins…)
Matérielle ou financière : Obtention ou utilisation
frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens

ou des documents légaux de la personne aînée. Absence
d'informations ou omettre intentionnellement de donner les
informations justes au niveau financier ou légal. (Indices :
transactions bancaires inhabituelles, disparition d’objets de
valeur…)
Organisationnelle : Toute situation qui peut causer
des préjudices, créée ou tolérée par les procédures
d’organisations privées, publiques ou communautaires
responsables d'offrir des soins ou des services de tous types,
qui compromet l'exercice de leurs droits et des libertés.
(Indices : attente déraisonnable pour l’obtention de soins/
services, détérioration de l’état de santé…)
Âgisme : Discrimination en raison de l'âge, qui se caractérise
par des attitudes hostiles ou négatives, par des gestes
préjudiciables ou par de l'exclusion sociale. (Indices :
utilisation d’expressions réductrices ou infantilisantes, nonreconnaissance des compétences et des connaissances…)
Violation des droits de la personne : Toute atteinte aux droits
et libertés, sur le plan individuel et/ou social. (Indices : nonrespect des décisions prises par la personne, entrave à la
participation de la personne dans ses choix et ses décisions...)
Il est important d’être en mesure de repérer les indices
pouvant démontrer une situation de maltraitance, de vérifier
si ceux-ci y sont associés et d’agir adéquatement lorsque cet
événement survient.
Que vous viviez ou êtes témoin de maltraitance, n’hésitez pas
à vous référer aux ressources appropriées afin d’obtenir de
l’aide :
• pour toutes les urgences, appelez le 911;
• ligne d’écoute et de référence, Aide Abus Aînés
1 888 489-2287
• info-social, 811
Sources : (Gouvernement du Québec, s.d.) (Gouvernement du
Québec, 2019)
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COUCOU DE LA
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L’Office d’Habitation du Secteur Sud Lac-Saint-Jean-Est,
desservant les municipalités de Desbiens,
Métabetchouan-Lac-à-la-croix, Saint-Gédéon, Hébertville et
Hébertville-Station recherche des personnes qui aimeraient
se joindre à son tout nouveau conseil d’administration, comme
représentant du milieu socioéconomique de notre secteur.

L’été est là avec sa belle chaleur et tout ce qui en
découle : les jardins, les terrasses, les restaurants,
la plage, les sports et on peut enfin revoir famille et
amis!

Le bonheur!

Vous êtes dynamique et désirez aider à la valorisation et à
l’implication de nos locataires?
Alors, faites-nous parvenir votre nom et coordonnées à :
Oh Secteur Sud Lac-Saint-Jean-Est
10A, rue Saint-Antoine
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Québec) G8G 1G7
direction@ohsudlsj.ca
581 716-0200
Et nous vous ferons parvenir un document à remplir.
En vous remerciant à l’avance de votre intérêt.
Mandy Bouchard, directrice générale

Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

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

Quelques messages de votre service d’urbanisme
Le Conseil de bassin versant de la
Belle Rivière (CBVBR) est une table de
concertation, sous la supervision du
Conseil régional de l’environnement
et
du
développement
durable
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui
regroupe des représentants des
domaines municipal, communautaire
et économique. Cette « table de
concertation » a pour mandat de réaliser et de maintenir à jour un
plan directeur de l’eau ciblé et de proposer un plan d’action afin
d’améliorer la qualité de l’eau.
Le plan directeur de l’eau est un outil permettant de mettre en
évidence les grands enjeux du territoire du bassin versant de la
Belle Rivière en matière de gestion intégrée de l’eau. De plus, il
est un outil d’aide à la décision pour les différents acteurs afin
d’assurer une gestion plus efficace des activités liées à l’eau sur
le territoire.

MODIFICATION AUX
NORMES DE SÉCURITÉ
CONCERNANT LES
PISCINES
À partir du 1er juillet 2021, les piscines
devront se conformer à de nouvelles
normes. La notion de droit acquis ne
s’appliquera plus.
Pour plus d’informations, consulter le site suivant : https://www.
mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/
mesures-de-securite/

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEURS/INTERVENANTS
EN MAISON DES JEUNES
La Maison des jeunes de Saint-Gédéon est à la recherche
de personnes pour occuper les postes d’animateurs ou
d’intervenants.

Un bassin versant est une portion de territoire où toutes les
précipitations sont recueillies et entraînées vers un même endroit
dont les limites sont définies par des frontières naturelles. Toutes
les eaux dans cet espace s’écoulent et convergent vers un même
point de sortie. Il est important de poser des actions de manière à
améliorer et maintenir la qualité de l’eau dans un bassin versant,
car celui-ci a un impact sur les plans d’eau avoisinants.

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Le bassin versant de la Belle Rivière, d’une superficie de
490 km2, se situe dans le bassin versant du lac Saint-Jean.
Diverses municipalités sont situées sur le bassin versant, dont
Hébertville et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (surtout le secteur
Lac-à-la-Croix), ainsi qu’une partie des municipalités de
Saint-Gédéon et du Saguenay.

• Soutenir, écouter et accompagner les jeunes.

Les usages de l’eau et les différentes pressions que la ressource
d'eau subit s’accumulent et ont des impacts sur la quantité d’eau,
la qualité de l’eau, les écosystèmes et les usages. C’est pourquoi il
est important de considérer tous les usages du territoire dans une
analyse par bassin versant. L’affectation du territoire du bassin
versant est principalement forestière en amont et agricole en aval.
On retrouve les centres urbains de Lac-à-la-Croix et d’Hébertville.
Pour des informations supplémentaires :
Luc Chiasson, chargé de projet responsable du CBVBR
Téléphone : 418 662-9347, poste 204
Courriel : luc.chiasson@creddsaglac.com

PERMIS NON RÉCLAMÉ
Il est important de vous rappeler que des
travaux de construction qui sont faits avant
d’avoir réclamé le permis sont considérés
comme des travaux non autorisés. Vous
devez donc l’avoir en main et celui-ci doit être
affiché de façon à être visible du chemin ou de l’entrée.

• Accueillir, intégrer et impliquer les jeunes adolescents de 12
à 17 ans dans un climat de respect entre eux;
• Développer, mettre en place et animer des activités de
groupe;
• Informer, sensibiliser et éduquer sur diverses problématiques;

EXIGENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES
Avoir un intérêt à travailler avec les jeunes, faire preuve d’une
grande autonomie, être dynamique et à l’écoute des jeunes,
posséder des habiletés d’animation de groupe, être étudiant
ou avoir obtenu un diplôme dans une discipline appropriée
serait un atout.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Contrat à temps partiel;
• Date d’entrée en poste : semaine du 27 septembre 2021;
• 12 à 20 heures par semaine;
• Horaire du lundi au vendredi inclusivement, en soirée et ou
selon les activités spéciales;
• Taux horaire selon la convention de travail en vigueur à la
Maison des jeunes.
La date limite pour envoyer vos demandes est le vendredi 10
septembre 2021
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae comme suit :
Courrier électronique : loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca
ou
Par courrier à l’attention de : Sabrina Harvey, technicienne et
animatrice sportive, Municipalité de Saint-Gédéon, 208, rue
De Quen, Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0
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Saviez-vous que depuis 2014 il existe
un organisme qui aide à protéger le
bassin versant de la Belle Rivière?
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La Société d’histoire du Lac-Saint-Jean
a pour mandat de traiter, de conserver et de
diffuser des archives de son territoire.
Ce mandat est délivré par Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ).

R e c h e R c he

RecheRche D’aRchives suR l’histoiRe
de Saint-Gédéon

Garage sur la rue dequen, v1955.
Société d’histoire du lac-Saint-jean. f1000

Que
cherchonSnous?

- Des photographies, des négatifs, des
diapositives, des dessins, des cartes
postales de Saint-Gédéon (rues, bâtiments,
événements, etc.)
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- Des fonds d’archives de famille provenant
de Saint-Gédéon : photos de famille,
documents, lettres, cartes de souhaits,
attestations d’études, etc.
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- Des cartes et plans de maisons ou
institutions de Saint-Gédéon (écoles,
couvent, organismes, etc.)

- Des films ou des enregistrements sonores
d’événements de Saint-Gédéon.
- Des publications sur l’histoire de SaintGédéon : livres, journaux, brochures, signets,
dépliants, etc.
- Des informations sur les commerces de
Saint-Gédéon : garage, épicerie, etc.
- Des artéfacts provenant de Saint-Gédéon :
des cartons d’allumettes, des fanions, des
macarons, des épinglettes à l’effigie d’un
commerce ou d’un événement de SaintGédéon, etc.

Ces archives seront conservées selon des normes archivistiques rigoureuses pour le bénéfice des générations
pantone 370 Elles seront disponibles aux chercheurs qui en feront la demande, par exemple pour des activités
futures.
d’animation, d’exposition, de diffusion de différentes manières dont sur des plateformes web, d’écriture
autobiographique, d’histoire de famille, d’anniversaire de mariage, etc.
contactez nos archivistes pour en discuter avant de vous déplacer.
Merci de contribuer à l’histoire de votre municipalité!

Pour informationS : 418 668-2606, PoSte 229 | info.archiveS@ShlSj.orG

Sports, loisirs
et culture

LA PRATIQUE DU PICKLEBALL
Les bienfaits de la pratique!
Le pickleball est un sport accessible et très social. C’est un
sport abordable et c’est moins exigeant au niveau des capacités
physiques. En trois mots, cardio, équilibre et déplacements. Le
terrain est beaucoup plus petit que celui du tennis, mais c’est
beaucoup moins dur pour les genoux, parce que le joueur court
moins. Venez essayer ce merveilleux sport de raquette.
Enfin, la simplicité des règles du jeu, qui ressemble beaucoup à
une combinaison du tennis et du badminton, permet au joueur
d’apprendre beaucoup plus rapidement et même sans suivre de
cours. Un sport où l’égalité des sexes, hommes ou femmes de tous
âges, peuvent participer activement sans discrimination.

Le Club de Pickleball Grandmont offre des cours gratuits d’initiation
d’une heure à toute personne désirant s’initier au sport. En
compagnie d’un instructeur formé par la Fédération québécoise
de pickleball, il sera possible d’apprendre les rudiments du sport
et d’apprendre à aimer ce sport.
Pour information : Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222

Sport de rue
« planche à roulettes » 2021
Offert aux jeunes de 7 à 17 ans.
Le coût d’inscription est de 50 $.
L’activité est débutée depuis le 28 juin 2021
et se terminera dans la semaine
du 16 août 2021.
Vacances aux semaines
de la construction.
Prêt du matériel inclus et
le port du casque est obligatoire.

HORAIRE TERRAIN DE PICKLEBALL
À SAINT-GÉDÉON
Des terrains de pickleball sont aménagés sur la surface de la
patinoire derrière l’édifice municipal. La pratique est gratuite
et libre pour toute la population. Plage horaire réservée pour
le club :
Lundi et mercredi : 18 h 30 à 20 h 30
Mardi et jeudi : 9 h à 11 h

PROGRAMME VIACTIVE
LÀ OÙ ÇA BOUGE!
L’objectif est de se maintenir en bonne santé et de préserver
une bonne qualité de vie.
À qui s’adressent les activités Viactive?
Les activités sont offertes à toutes personnes de 50 ans et
plus intéressées à faire de l’activité en groupe et dont la
condition physique le leur permet (mobilité réduite ou non).
Début : le lundi 13 septembre 2021
Fréquence : lundi et mercredi
Heure : 9 h 30 à 10 h 30
Lieu : grande salle municipale
Responsable : Danielle Lessard, 418 480-0775
Faites confiance à l'équipe d'entraîneurs de Viactive afin
d'intégrer l'activité physique à vos saines habitudes de vie.
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INITIATION AU PICKLEBALL
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418 662-2168
FAX: 418 662-3605

460, rang 10, Saint-Gédéon

Licence RBQ: 8000-1704-96

-

Bonnes vacances de la construction!

