www.ville.st-gedeon.qc.ca

Suivez-nous sur

Info de GRANDMONT
Journal municipal

Volume 29 - Numéro 4 Saint-Gédéon Mai 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.10

Sports et loisirs

p.13-15

tirage

Coupon
en
page 11

at l o c a

l

a

ch

Date de tombée
15 mai 2021
Prochaine parution :
DÉBUT JUIN

TROIS ÉOLIENNES
À SAINT-GÉDÉON CET ÉTÉ
POUR VENDRE
OU ACHETER

Page 3

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

consultez

136, rue de la Plage à Saint-Gédéon

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

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

418 545-1515

ARTICLES PROMOTIONNELS

maison des jeunes

Vous pouvez maintenant vous procurer des articles
promotionnels aux couleurs de la municipalité.
Gourde : 10 $
Sac réutilisable : 5
$
Aimant : 2 $
Stylo : 4 $
Plaque : 2 $
Épinglette : 3 $

Pour souligner la fête de Pâques, nous avons fait une
délicieuse fondue au chocolat!!! Les jeunes étaient
très contents, ils se sont régalés! En raison de la belle
température, le taux de participation est à la baisse depuis
les dernières semaines. Cependant, afin de garder un lien
avec nos jeunes, nous discutons avec eux sur Facebook,
nous sortons à l’extérieur pour aller marcher avec eux et
nous allons faire des tours au skatepark.
De plus, durant la prochaine semaine,
nous avons prévu aller avec les
jeunes à la crèmerie. La fermeture
de la Maison des jeunes n’est pas
encore déterminée. Nous allons vous
en informer sur notre page Facebook :
maison des jeunes de St-Gédéon.

En vente au bureau
de la municipalité.

Horaire ordures ménagères,
récupération et
matières organiques
PRENDRE NOTE QU’À COMPTER DU
MARDI 18 MAI 2021, LA CUEILLETTE
DES MATIÈRES ORGANIQUES
S’EFFECTUE À CHAQUE SEMAINE.
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ORDURES MÉNAGÈRES
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11 MAI
25 MAI

RÉCUPÉRATION MATIÈRES ORGANIQUES
4 MAI
4 MAI
18 MAI
18 MAI
25 MAI
1er JUIN
1er JUIN

Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

Edith Labonté 418 345-8001

CORRECTRICE

Marcelline Boivin

MONTAGE ET IMPRESSION

Graphiscan

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

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

SAINT-GÉDÉON A LE VENT EN POUPE!
(André Magny) Dix ans après la
signature du contrat entre Éoliennes Belle-Rivière et Hydro-Québec
Distribution, Éole soufflera finalement
sur trois mastodontes de 176 mètres
de haut d’ici la fin de l’été.

à 114,40 $ le prix de vente d’un mégawatt-heure, celui-ci
sera évidemment indexé selon l’indice des prix à la
consommation au moment des premières productions
d’énergie au début de l’automne prochain.

Prévue initialement en octobre 2020, la mise en chantier de
ce parc éolien a quelque peu été retardée par la COVID-19.
Trois autres éoliennes verront également le jour, soit deux à
Saint-Bruno et une à Hébertville.

Les tours des éoliennes fabriquées à Matane seront
acheminées fin mai, début juin à Grande-Anse, puis
continueront leur chemin vers Saint-Gédéon, en direction
des terres agricoles qui les accueilleront. À 113 mètres de
long – pales exclues -, elles ne devraient pas passer
inaperçues! Le reste des composantes, dont les génératrices
faites en Allemagne par la compagnie Énercon, suivront par
la suite. Selon M. Lavoie, celles-ci ont « bonne réputation,
sont fiables et de qualité supérieure ». Alors que la
compagnie allemande verra à réparer certains bris pouvant
survenir au fil du temps, une personne sur place assurera
l’entretien au quotidien, confirme M. Lavoie.

2500 maisons chauffées
Si l’érection des trois tours à Saint-Gédéon est prévue dans
le courant des mois de juillet et août, les tests se feront en
septembre selon M. Lavoie. En principe, les trois éoliennes
devraient commencer à donner de l’énergie à l’entreprise
d’État à compter du 1er octobre.
Il est prévu au contrat que la coopérative vende pour une
puissance de 24 mégawatts (MW) à Hydro-Québec, de quoi
alimenter l’équivalent des résidences de Saint-Gédéon
d’après les chiffres obtenus de M. Lavoie. Mais attention,
Vincent Paquin, conseiller aux relations avec le milieu au
Saguenay-Lac-Saint-Jean, précise qu’une fois l’énergie
produite par les éoliennes et vendue à Hydro, celle-ci
sera intégrée au sein du réseau hydro-électrique et pas
nécessairement pour desservir les Grandmontois.
Le parc éolien aura une capacité annuelle de production
d’énergie de 65 779 mégawatts-heures (MWh). Pour ceux
et celles qui auraient été distraits pendant leurs cours de
physique de 4e secondaire, rappelons, comme l’explique
M. Paquin, que « la puissance MW est la capacité de
produire de l’électricité à un moment précis (en une
seconde), et l’énergie est l’électricité consommée en une
heure, comme dans MWh ».
Toutefois, ce qui restera assurément dans le milieu, ce sont
les redevances. La coopérative injectant au moins 50 % des
fonds dans la capitalisation, et ayant le contrôle du parc
éolien Val-Éo dans une proportion d’au moins 75 % selon
des modifications apportées au contrat en 2017, le projet
servira donc les citoyens de Saint-Gédéon en termes de
retombées. Fixé à partir de données de 2009 qui prévoyaient

Et qu’en est-il du bruit, un irritant soulevé fréquemment par
les opposants des éoliennes? « On est à 37 décibels. On est
en mesure de respecter les limites permises », tient à préciser
le directeur de la coop. Rappelons que selon l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), des effets extra-auditifs peuvent
subvenir si le bruit excède 40 décibels… la nuit!
Quant à la beauté du paysage, il y aura sans doute une
période d’adaptation comme le souligne le directeur
général, la beauté étant toute relative aux yeux des Don
Quichotte qui veulent s’en prendre à Éole!
Mais pour l’heure, le plus grand désir de Jean Lavoie est
« de mener à terme ce dossier ».
Photo de la une : Type d'éolienne semblable à celles qui seront érigées à
Saint-Gédéon. Celle-ci est aux Îles-de-la-Madeleine à la Dune du Nord.
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Il s’agit d’un projet de 70 millions $ pour Éoliennes
Belle-Rivière, compagnie gérée par Val-Éo Coopérative de
solidarité. Celle-ci regroupe les propriétaires fonciers, les
municipalités, dont Saint-Gédéon, et les citoyens concernés
par le développement de la ressource éolienne dans la
plaine agricole du sud de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.
Son directeur général, Jean Lavoie, est enfin « confiant » de
voir le projet aboutir. La compagnie canadienne Algonquin
Power, spécialisée dans les énergies renouvelables, est
également partenaire financier avec la coopérative.

« Made in Québec »… ou presque
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La Municipalité
par : Dany Dallaire, directrice générale

Bonjour,
Le conseil municipal a tenu deux (2) séances au cours du mois d’avril.
En voici un bref résumé.
REMPLACEMENT CAMIONNETTE – LOCATION
Le contrat de location de la camionnette Ford venant à échéance, le
remplacement de cette dernière a été priorisé par le conseil plutôt
que son achat selon la valeur résiduelle établie.
À la suite d’un appel d’offres sur invitation, il a été décidé d’accorder
le contrat, pour la location d’une durée de 48 mois d’une camionnette
neuve, à Alma Ford pour un modèle Ford F-150. Le coût de location est
fixé à 674,36 $/mois avant taxes.
GÉNÉRATRICE ÉCOLE SAINT-ANTOINE
TRAVAUX ÉLECTRIQUES
Un contrat a été accordé par le conseil à la firme Valmo Électrique
pour la réalisation des divers travaux qui permettront la mise en
place et le raccordement d’une génératrice au gymnase de l’école
Saint-Antoine, lequel est identifié au plan de sécurité civile de la
municipalité comme centre d’hébergement d’urgence. Le montant
des travaux est de 7322 $ plus les taxes.
Dans le cadre de la Loi et des obligations municipales en sécurité
civile, il est obligatoire qu’un tel lieu identifié au plan de sécurité civile
soit muni d’une génératrice. Les travaux permettent par conséquent
de respecter cette obligation, car lorsque le besoin d’une génératrice
sera effectif, la municipalité pourra en faire la location.
L’achat éventuel d’une génératrice à installer en permanence est un
dossier à l’étude actuellement.
BUDGET OMH 2021

MODIFICATIONS RÈGLEMENTS D’URBANISME
Quatre (4) projets de règlement ont été adoptés, initiant ainsi une
procédure d’amendements réglementaires en matière d’urbanisme.
Ces projets visent à modifier le plan d’urbanisme, le règlement de
zonage, le règlement sur les P.P.C.M.O.I. et le règlement relatif aux
usages conditionnels.
Les principales modifications consistent à :
– Modifier les affectations et les zones dans le secteur de la
place publique de la municipalité, du parc Saint-Antoine et de la
Microbrasserie du Lac St-Jean (notamment l’agrandissement de
l’aire commerciale).
– Agrandir une zone de villégiature à même une zone actuelle
récréotouristique dans le secteur du chemin du Golf, dans le but de
reconnaître la présence de résidences existantes.
– Modifier certaines modalités et les secteurs où sont permises les
résidences de tourisme à titre d’usage conditionnel.
– Modifier la largeur minimale des voies d’accès à un stationnement.
– Introduire une tarification applicable aux demandes déposées
dans le cadre du règlement sur les P.P.C.M.O.I.
CONTRAT – TRAVAUX ROUTIERS RANG 10
Suite à l’appel d’offres lancé en vue de faire des travaux de réfection
de voirie au rang 10 sur environ un (1) kilomètre, le contrat a été
accordé (conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt
préparé et déposé au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation du Québec) à Les entreprises Rosario Martel inc. pour un
total de 684 456,66 $ taxes incluses.
Sur réception de l’approbation de l’emprunt, ces travaux pourront par
conséquent être exécutés.

ÉTUDE AQUEDUC

Le conseil a procédé à l’achat d’une roulotte de camping neuve 2021
de marque Wildwood auprès de Roulottes Chaudière. Cet achat, au
prix de 25 995 $ plus taxes, est financé via un emprunt à même le fonds
de roulement qui sera remboursé sur trois (3) ans.

L’étude permettra de préciser le modèle et notamment, d’identifier
les sections de la conduite principale d’amenée qui devront être
remplacées dans les prochaines années. Il s’agit d’un mandat au
montant de 7490 $ plus taxes.
SCÉNARIO OPTIMISATION DES CASERNES INCENDIE
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Plus aucuns travaux ne peuvent donc être exécutés sans avoir été
autorisés par le conseil municipal.

Le premier budget de l’OMH regroupé du Secteur Sud a été déposé et
approuvé par le conseil. Ce budget prévoit une contribution au déficit
d’un montant de 1637,50 $.
Un contrat a été accordé à la firme WSP en vue de faire une étude
en complément de l’étude de balancement hydraulique réalisée il y a
deux (2) ans.
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Ce nouveau règlement reconnaît donc la valeur patrimoniale du
bâtiment dans son apparence extérieure ainsi que la fresque qui est
peinte à l’intérieur du chœur.

Un scénario préparé et déposé par la Régie intermunicipale de
sécurité incendie du Secteur Sud visant l’optimisation de l’utilisation
des casernes incendie a été approuvé par le conseil.
Ce scénario prévoit diverses actions au cours des prochaines années
et à terme le nombre de casernes pour le territoire desservi par les
municipalités passera de sept (7) à quatre (4) casernes.
La première étape prévue en 2021 est la fermeture de la caserne
d’Hébertville-Station.
À noter que dans ce scénario, Saint-Gédéon conserve sa caserne sur
son territoire.
RÈGLEMENT CITATION ÉGLISE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE
Le règlement numéro 2021-502 portant sur la citation comme bien
patrimonial de l’église Saint-Antoine-de-Padoue a été adopté et est
dorénavant en vigueur.

ACHAT PRÊT-À-CAMPER – CAMPING MUNICIPAL

Cette unité permet d’offrir un nouveau service à la clientèle du
camping (location clé en main) et sera disponible dès cette saison.
Les modalités et conditions de location ont été établies et seront
diffusées dans les prochains jours sur le site du camping municipal.
POLITIQUE FAMILIALE – PLAN D’ACTION
Le nouveau plan d’action 2021-2023 de la Politique familiale
municipale, qui a été préparé par le comité en charge de suivi de
cette politique, a été approuvé par le conseil.
Au total, c’est près de 50 actions qui figurent au plan et sur lesquelles
le conseil et divers intervenants verront à travailler.
Le plan d’action est disponible pour consultation à la municipalité.
Vous le retrouvez également sur notre site internet au : http://www.
st-gedeon.qc.ca/centre-de-documentation?id_doccenters_cat1=12.
LANCEMENT SAISON 2021 - VÉLOROUTE DES BLEUETS
Conjointement avec Ville d’Alma, Saint-Gédéon a officiellement
accepté d’être l’hôte d’une activité spéciale de lancement de la
saison de la Véloroute des Bleuets.
Cette activité se déroulera le 10 juin prochain. On vous invite à
surveiller les annonces et la programmation qui seront dévoilées
dans les prochaines semaines.

BILAN 2020 de notre Engagement et Solidarité

Ensemble,

nous soutenons la persévérance
scolaire et la réussite éducative

Programme de
bourses d’études

Ensemble,

nous enrichissons la vie des
personnes et des communautés
F O N D S D ’ A I D E AU D É V E L O P P E M E N T
DU MILIEU, DONS ET COMMANDITES

Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative
et financière, la Caisse a poursuivi son programme de
bourses d’études, ce qui a permis à 20 étudiants de
se partager 20 000 $.

105 673$

distribués
en 2020
Éducation

29 862 $

Développement
économique, emploi
et entreprenariat

26 536 $
Santé
et saines
habitudes
de vie

35 297 $

Bourses d’études de
la Fondation Desjardins
Depuis 50 ans, la Fondation Desjardins remet des
bourses à des étudiants qui font preuve de persévérance
et d’engagement dans leurs parcours. Un montant total
de 4000 $ a été remis à trois membres de notre Caisse!

Prix Fondation Desjardins
Les Prix Fondation Desjardins s'adressent
aux intervenants des milieux scolaires
et communautaires passionnés qui
désirent obtenir une aide financière
pour réaliser un projet avec des
élèves de la maternelle, du primaire
ou du secondaire.
Voici le projet gagnant
de notre secteur :
• Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
(programme e-sports) : 3000 $
Nous sommes fiers de pouvoir contribuer
à la dynamisation de leur milieu de vie!

Engagement social
et humanitaire
Culture

11 146 $

2832 $

Appel
de projets

du Fonds d’aide au
développement du milieu
Cette année, les organismes situés
sur le territoire de la Caisse ont été
invités à poser leur candidature dans
le cadre de l’appel de projets du
FADM qui a eu lieu en octobre.

Quelques

projetappusyés

Aménagement d’une zone pour les jeunes de
la Maison des jeunes de Saint-Bruno, campagne
de financement – vente de boules de Noël de
l’Association des handicapés de Desbiens,
« Maison les amis de Pierrot », campagne
d’achat local de la Corporation de
développement d’Hébertville, Club de
motoneige (Ponceau).

La Desjardins des Cinq-Cantons c’est...

14 768 membres
11 administrateurs
38 employés
1,178 G$ de volume d’affaires sous gestion
418 349-3333 | desjardins.com/caissecinqcantons
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Gala virtuel animé
par l’humoriste
Guillaume Pineault.
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chers concitoyennes et concitoyens,
Le printemps hâtif me réjouit de l’activité qui se fait de plus en
plus sentir au sein de la municipalité.
Le service des travaux publics est déjà à l’œuvre depuis quelques
temps pour préparer nos aires, infrastructures et installations
publiques. Le balayage des rues, trottoirs et de la véloroute
est pratiquement complété. Nos parcs seront nettoyés et nous
planifions actuellement l’ouverture du camping municipal
et des sentiers du Petit Marais. Au niveau des installations
sportives pour le baseball et le soccer, des travaux seront
réalisés ce printemps afin de compléter les améliorations
débutées l’automne dernier. Enfin, nos installations nautiques
seront fonctionnelles pour l’ouverture de la pêche.
Nous finalisons actuellement l’identification et la planification
annuelle des travaux de réfection routière. Entre autres choses,
d’importants travaux seront entrepris, notamment au rang 10 et
dans le rang des Îles.
Sur l’aspect de l’embellissement, nous avons, cette année,
prévu la réalisation de certains projets spécifiques, guidés
par les recommandations de notre horticultrice et du comité
d’embellissement. De nouveaux aménagements paysagers
verront le jour, notamment dans le secteur de l’enseigne
numérique, près du cimetière. J’aimerais rappeler que
l’embellissement de notre municipalité, c’est aussi l’affaire de
tous et je vous encourage à verdir et fleurir vos résidences
et commerces. C’est une belle carte de visite à laisser à nos
touristes et visiteurs.
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Un saison touristique prometteuse
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Il ne fait nul doute que la saison touristique s’annonce
hautement prometteuse et achalandée. Le système de
réservation au camping municipal surchauffe depuis février et
mars. L’ouverture du secteur Camp-de-Touage (les Îles de la
SÉPAQ) générera aussi son lot de touristes qui découvriront,
grâce à ce nouveau produit d’appel, La destination vacances au
Lac-Saint-Jean, c’est à dire, notre municipalité! Nos entreprises
agrotouristiques, telles que la Fromagerie Boulangerie Médard
et la Microbrasserie du Lac St-Jean, ainsi que le secteur
de l’hébergement, avec l’Auberge des Îles, investissent
actuellement d’importantes sommes pour améliorer leurs
équipements et l’expérience des visiteurs, sans oublier les
projets et améliorations qui se matérialisent notamment, au
casse-croûte Cuisto B et à Place du Pont. Le club de Golf
nous réserve enfin de belles nouveautés et se positionne très
avantageusement au niveau de l’offre régionale. Je ne puis
nommer toutes les entreprises qui travaillent à l’amélioration
de l’offre, mais vous avez déjà là un portrait qui témoigne de
notre dynamisme. On peut être très fiers de nos entreprises
touristiques!

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

CULTURE BIOLOGIQUE SANS PESTICIDE
Vous êtes amateur d'horticulture et désirez cultiver un potager ou
entretenir des plantes de toutes sortes? Sachez que plusieurs types de
jardins sont mis à votre disposition dans notre jardin communautaire.
En plus d'être un bon exercice physique, le jardinage communautaire est
une belle activité sociale qui permet de côtoyer des gens qui partagent
le même intérêt. Voilà qui favorisera l'échange de conseils, trucs et
même quelques graines de semences. Et le Jardin communautaire de
Saint-Gédéon est l'association qu'il faut joindre pour bénéficier de
tous ces services.

TYPES DE JARDINS BIOLOGIQUES
Jardin en bacs (10) : jardin aménagé hors sols dans des bacs de
dimension 4 pi x 12 pi. Il peut être communautaire ou collectif dans le
but de cultiver des fruits, des légumes ou des fleurs comestibles.
Jardin en parcelle (12) : jardin composé de plusieurs lots ou parcelles
de terre de dimension 10 pi x 10 pi, aussi appelé jardinet, pouvant être
loué par un individu à des fins de jardinage.
Coût : 20 $ pour le jardinet.

VIVRE EN TEMPS DE COVID-19
– Respectez une distance de 2 mètres en tout temps afin de
réduire les risques de transmission;
– Limitez l’utilisation des espaces communs;
– Le lavage des mains est obligatoire en entrant sur le site;
– Une toilette et lavabo seront disponibles sur le site afin de
faciliter le lavage des mains;
– Quelques outils de jardinage seront disponibles sur le site;
– Chaque jardinier peut apporter son propre matériel de jardinage;
– Respectez l’affichage des mesures et des procédures à suivre
COVID-19.
Pour plus d’informations ou réservation, communiquez avec Valérie
Girard, au : 418 345-8001, poste 2226.

HORAIRE D’ÉTÉ
Veuillez prendre note que pour la période du 3 mai
au 3 septembre 2021, nos bureaux municipaux sont
ouverts les lundis de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du
mardi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et
les vendredis de 8 h à 12 h.

RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
Ce règlement définit les différentes actions qui constituent des
nuisances et sont interdites. Non limitativement, les principales
nuisances identifiées sont :
– Le dépôt de divers objets et la malpropreté des immeubles
(terrains ou bâtiments) comme par exemple : des branches,
débris de construction, animaux morts, matières fécales,
déchets, ferraille ou autre.
– L’entreposage de véhicules en état apparent de réparation ou
hors d’état de fonctionnement.

Plusieurs modalités demeurent les mêmes telles que :

– L’obligation de faire enregistrer et de licencier annuellement
tout chien en payant la tarification établie par la municipalité.
– L’identification à titre de nuisance pour des chiens qui
aboient, hurlent, causent des dommages aux propriétés et
terrains, déplacent des ordures, mordent ou causent des
blessures.
– L’interdiction pour tout chien de se trouver errant sur les
places publiques ou les terrains privés sans le consentement
des propriétaires.
– L’obligation pour tout propriétaire de chien d’enlever et de
ramasser tout excrément de son animal.

– Le mauvais entretien des herbes, broussailles ou le fait de
laisser propager toute mauvaise herbe ou plante envahissante
(herbe à poux, herbe à puces, etc.).

Les principales nouveautés sont les suivantes :

– Le mauvais entretien des arbres, des branches, de sorte qu’ils
empiètent sur la voie publique, les trottoirs et autres lieux de
circulation.

Les renseignements nécessaires à l’enregistrement de tout chien
ont été modifiés et sont beaucoup plus détaillés. Cela est très
important et la municipalité est actuellement en préparation
d’un formulaire détaillé, lequel devra être complété par tous les
propriétaires de chien.

– Le fait de salir ou souiller la voie publique par les véhicules
sortant d’un terrain, d’une propriété, créant l’obligation au
propriétaire de prendre les dispositions nécessaires au
nettoyage afin de débarrasser de toute substance les véhicules
qui pourraient souiller toute voie ou place publique.
– Jeter ou déposer sur les trottoirs et sur la voie publique de la
neige ou de la glace provenant d’un terrain privé.
– Interdiction de vente d’objets quelconques dans les rues et
dans les places publiques (sauf si autorisé spécifiquement par
le conseil).
– Le fait de faire ou d’émettre tout bruit susceptible de troubler la
paix, la tranquillité et le bien-être des citoyens.
– Le fait d’émettre de la musique trop forte notamment par
l’installation d’amplificateur ou tout autre moyen.
– L’utilisation de frein à moteur, sans motif raisonnable, de façon
à troubler la paix.
– L’utilisation de scie à chaîne, tondeuse ou autre équipement
motorisé entre 21 h et 7 h du matin.
Diverses autres nuisances sont identifiées au règlement.
Les sanctions prévues sont des amendes minimales de 200 $ plus
les frais.
C’est la Sûreté du Québec qui est en charge de l’application de
ce règlement.
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
Il s’agit d’une refonte très importante de ce règlement réalisé
principalement afin de se conformer à la « Loi sur le bien-être et
la sécurité de l’animal » et du « Règlement d’application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens ».

A) ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE

Nous vous aviserons au cours des prochaines semaines de ces
modalités et du nouveau formulaire d’enregistrement à compléter.
Le registre de la municipalité sera modifié en conséquence.
B) POUVOIRS DE SAISIE ET FRAIS DE GARDE
Toutes les modalités quant aux pouvoirs de saisie et des frais de
garde ont été modifiées et précisées. En outre, les délais de garde
et les mesures de dispositions ont été modifiés.
En résumé, tout animal qui représente une nuisance peut être
saisi et gardé au minimum 24 heures (s’il ne porte pas le médaillon
requis) ou 72 heures (s’il est muni d’un médaillon). Délai au cours
duquel son propriétaire pourra le récupérer en payant les frais de
cueillette et de garde.
Tout animal non réclamé pourra être vendu ou euthanasié, sans
autre formalité.
C) CHIEN DANGEREUX OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX
En vertu du nouveau règlement provincial, tout un chapitre a été
ajouté afin de définir les responsabilités, les pouvoirs de saisie,
les conditions de garde temporaire, les pouvoirs de décret d’un
chien dangereux et toutes les implications qui en découlent,
notamment le port de muselière, l’affichage obligatoire, les
clôtures, l’obligation de tenue en laisse et autres.
Les amendes prévues au règlement ont été révisées et l’application
est faite conjointement par la Sûreté du Québec et les inspecteurs
nommés par la municipalité.
Les personnes dûment nommées sont la directrice générale et
l’inspecteur municipal.
Malgré tout le débat qui entoure l’interdiction de race de chien,
il n’y a dans le nouveau règlement aucune restriction, aucune
modalité, ni interdiction à ce niveau.
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Voici la dernière chronique consacrée à l’adoption de divers
règlements relatifs à la sécurité publique lesquels sont en vigueur.
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Biblio

Chronique

Par Carole Gagnon

EM, de Kim Thùy
Em, c'est le fil qui relie les ouvriers des plantations
de caoutchouc et les femmes des salons de
manucure aux orphelins de l'opération Babylift,
qui a évacué des enfants de Saïgon en 1975.
Em, c'est celle qui aime.

Si ça saigne, de Stephen King
Quatre nouvelles inédites dont « Si ça saigne » qui
est la suite du roman "L'outsider".

Le sablier : otage au Sahara
pendant 450 jours, d’Édith Blais
Un récit qui nous transporte dans un univers
brutal et méconnu. En janvier 2019, les familles
d'Edith Blais et de l'Italien Luca Tacchetto lancent
un appel à l'aide : les deux voyageurs ont disparu
quelque part en Afrique sans laisser de traces. Entre
la nouvelle de leur disparition et celle de leur libération, 15 mois
s'écouleront pendant lesquels personne ne sait ce qu'il est advenu
d'eux. Avec Le sablier, Edith lève le voile sur son histoire et répond
aux questions que tous se posent. Qui les a détenus? Dans quelles
conditions? Pour quelles raisons? Comment ont-ils survécu? Et dans
quelles circonstances ont-ils retrouvé la liberté? Un témoignage
Émile Hudon,de
maire
résilience magnifiquement illustré, que viennent soutenir des
poèmes rédigés en captivité, et dont on ressort à bout de souffle.
annonce économique majeure

maire

Prêt entre bibliothèques (PEB)
Ayez accès à des milliers de documents!
Le portail de prêt entre bibliothèques Z Portal
vous permet d’emprunter un document dont
votre bibliothèque ne possède pas l’exemplaire.
Vous recevrez votre livre dans un délai
de huit (8) jours.
Le service de prêt entre bibliothèques (PEB)
est disponible gratuitement. Pour l’utiliser, il
vous suffit de posséder votre numéro d’usager
et votre NIP, ou de communiquer avec votre
bibliothèque. Il nous fera plaisir
de vous aider.
Carole Gagnon, coordonnatrice

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI ET MERCREDI :
18 H 30 À 20 H 30
JEUDI : 12 H 30 À 14 H 30

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 2230

plaisir de participer à une conférence
de l’Auberge des Îles a fait l’annonce,
d’un investissement majeur de 1,4 M$
nouvelles installations qui vous sont
Grandmont.

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca
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ils sont malades. Je m'inquiète de leur entrée à l'école,
au secondaire, au Cegep et que dire de la première sortie
COMMUNIQUÉ
DEqu'ils
PRESSE
avec leur premier amoureux.
Je ne dors pas tant
ne
sont pas rentrés à la maison.
POUR DIFFUSION IMMÉDIA
ment est en pleine effervescence. Le
Je me questionne. Suis-je une bonne mère, suis-je trop
conjugué à l’agrandissement du parc
sévère? Je me compare aux autres mères. Pourquoi
n à Saint-Gédéon, constitueront deux
elles reposeront notre développement
l'amour ça fait si mal? LES CHANDELLES
Les chandelles sont souvent associées à la détente et à
DES NOUVELLES
DE VOTRE AFEAS
BONNE FÊTE
DES MÈRES
La mère passe souvent ambiance.
avant laUtilisées
femme
l'épouse.
sansou
précaution,
ellesAvec
peuvent cepend
, nos restaurants et nos attraits
faire tourner
ces comprendre
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cauchemar.
le
temps,
c'est
l'enfant
qui
me
fait
je
ne
Se
peut-il
que
l'on
ne
comprenne
vraiment
sa
mère
que
Le premier mardi du mois d'avril est consacré Journée du
de l’achalandage généré par ces deux
des acteurs majeurs
sur l’échiquier
lorsque
l'on devient travail
soi-même
Avant
d'être
invisibleune
. Cettemère?
année, cette
journée
du 2 avril,suis
était pas
sous toujours indispensable et qu'il peut se passer de
moi deux heures...deux jours...
cial.
le thème
« Vivre avec
enfant handicapé ».
mère, je ne comprenais
pas toujours
la un
mienne.
Je donne mais il me revient tant en retour. Et le temps
édéon se positionnera
Quand parmi
je suislesdevenue
enceinte et que j'ai senti ce petit
À notre rencontre de ce 2 avril, des dames nous ont livré des
touristiques au Lac-Saint-Jean.
passe et mes enfants ont grandi et sont devenus des
être grandir en moi, j'ai
changé.
Après
la
naissance,
moi
témoignages sur leur vécu avec un enfant handicapé et des
adultes responsables et j'en suis tellement fière.
qui dormais comme une
souche,
je me réveille
au moindre
personnes
vieillissantes
et malades.
Elles nous parlent de
soupir du bébé.
toutes les implications que cela apporte, comme En
les visites
ce jour de pluie, je regarde ma fille avec ses quatre
ion touristique
chez le médecin, séjours hospitaliers, coûts des services,
deset la roue se remet à tourner pour elle. Elle ne sera
enfants
Plus le bébé dort, moins je dors. Je m'épuise entre
ppement de Saint-Gédéon travaille
médicaments, du transport et surtout de l'implicationplus
familiale,
jamais
la même. Et moi, la grand-mère, je m'inquiète
les couches
et les pleurs, mais je suis si
ts qui verront le l'allaitement,
jour en juin, dont
de la vigilance continuelle nécessaire à ces personnesd'un
en besoin
rien,
j'ai
mal quand un de mes petits-enfants est
heureuse
d'un sourire,d'aide
d'unparticulier,
gazouillis,
d'un mot qui,
d'enfant
ion de cinq panneaux
d’information
et de l'épuisement
parfois, en résulte.
malade
et
je
suis
si heureuse d'un sourire, d'un gazouillis,
s à l’affichage routier
existant.
Ils
prononcé un jour de pluie : « Maman! ».
visiteurs de passage de localiser plus
d'un
mot
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: « Grand-maman ».
faut parler
invisible
de ces proches aidants et
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touristiques
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que je dene seraiIlplus
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même.
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il faut
souligner le courage,
Bonnelafête des Mères à toutes les mères et grands-mères!
les bobos de mes enfants
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générosité et la grandeur d'âme de ces personnes pour leur
moindres progrès. J'ai mal quand
Jocelyne Harvey, publiciste
tion touristique. et me réjouirai de leurs
travail dans l'ombre auprès de leurs proches.
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galement octroyé un mandat pour la
touristiques en bordure de la route.
e projet de réfection par étape, débuté

En 2010, l'ONU a calculé 11 milliards de dollars américains la

Cercle de Fermières
du Québec
Tirez-vous la couverte de votre bord?
Dans la chronique d’aujourd’hui, je vais vous parler d’un autre
art textile pratiqué par les fermières de Saint-Gédéon, soit la
fabrication de la courtepointe.
Les origines de la courtepointe remontent à l’époque des
grandes croisades des XIe et XIIe siècles. « Pour aller à la
guerre, les chevaliers portaient des chandails rembourrés
pour les protéger du frottement de leur armure, souligne
la conservatrice des collections du Musée Pop, Nathalie
Boudreault et c’est à ce moment que débute la récupération
des matières premières. » Les Européens ont ensuite ramené
les techniques de confection de courtepointe en plusieurs
épaisseurs piquées du Moyen- Orient et, par après, les ont
introduites en Amérique du Nord.

Le Projet Cannabis du travail de milieu
Secteur Sud avance énormément
Le comité de jeunes et la chargée de projet ont décidé
de faire un Balado sur la légalisation et la consommation
du cannabis. C’est quoi un Balabo? C’est une entrevue en
format audio pré-enregistrée. Cette entrevue répondra
aux questions des jeunes que nous sommes présentement
en train de recueillir. Pour demander ta question, tu peux
suivre la procédure avec le code QR.
Tu as entre 10 et 25 ans et tu aimes les bingos? Le comité
en organise un le 18 mai prochain à 18 h 30. Tu as toute
l’information sur l’affiche. Plein de beaux prix en jeu!!
Viens sur nos pages Facebook pour t’inscrire.
Inscription : Pages Facebook :
Travail de milieu Secteur Sud
Projet cannabis - Travail de milieu Secteur Sud
Téléphone : Lara Bergeron, chargée de projet, 418 321-2011

Autrefois, la courtepointe de lit était une pièce importante du
trousseau de la mariée (qui pouvait en compter jusqu’à 13).
Les occasions spéciales pour offrir des courtepointes étaient
nombreuses : les fiançailles, les relevailles, l’arrivée des
visiteurs, les jours de fêtes et même pour se remémorer une
personne décédée (on confectionnait une courtepointe avec
ses vêtements en souvenir de cette dernière). Hum!!!

Afin d’alimenter ma chronique, j’ai rencontré (virtuellement)
deux passionnées courtepointières de Saint-Gédéon : Danielle
Lessard et Ginette Lapointe qui se sont intéressé à cette
forme d’art en 2013. Elles sont fermières et aussi toutes deux,
membres de l’Association des courtepointières du Saguenay.
Pour elles, « la courtepointe c’est un monde créatif infini et
on peut y observer toute la beauté du travail fait à la main ».
Pour ces passionnées, la récupération peut se faire pour toutes
les petites pièces de tissus qui serviront à créer des dessins de
toutes formes. Les échanges possibles, l’entraide, la générosité,
la bienveillance sont encore des valeurs importantes pour
réaliser cet art textile qui demande de la précision, de la
création, de la patience et beaucoup de passion. On peut
utiliser des tissus récupérés et des pièces neuves également.
Le coton est ici privilégié pour les nouvelles créations.
Une courtepointe n’est plus uniquement une couverture ou
un édredon. C’est aussi une murale, un tableau, un coussin,
un vêtement, un tapis de bébé… De nombreuses heures de
travail sont nécessaires dans la réalisation d’une courtepointe.
Réaliser un carré de 16" x 16" (41 cm x 41 cm) qui sera
assemblé à d’autres carrés, peut prendre environ 7 heures de
travail. Alors imaginez, pour un lit de très grande taille. C’est
un art qui n’a pas de prix!
Y a de quoi « tirer la couverte de son bord! »
Fière d’être fermière!
Gynette Blackburn, responsable des communications

COUCOU DE LA
Bonjour!
Rien n’est changé au niveau des activités et des rencontres!
Attendons de voir en septembre! La belle température apporte
un baume à la situation! Profitez de ce beau temps pour mettre
le nez dehors et admirer la végétation qui pointe son nez!
Une pensée pour finir : Regarde vers le haut, y’a moyen de
surmonter chaque obstacle!

Info de Grandmont - MAI 2021

L’arrivée de la machine à coudre a grandement facilité et
influencé la fabrication des courtepointes dans les années
1875. Avant cette invention, tout était piqué et cousu à la
main. Quelle patience et quelle minutie! Le dé à coudre devait
sûrement être un outil indispensable.

9

Quelques messages de votre service d’urbanisme
NETTOYAGE DU PRINTEMPS
Le beau temps revenu, il est temps de nettoyer l’extérieur de
notre propriété, mais vous êtes responsable de vos résidus et
ceux-ci doivent être ramassés et envoyés à la Régie des matières
résiduelles du Lac-Saint-Jean pour y être traités.
Malheureusement, certaines personnes se débarrassent de
ceux-ci en les poussant dans le bois, le long des marais, sur des
propriétés voisines et même jusque dans l’eau.
Le règlement sur les nuisances stipule que le fait de laisser, de
déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition,
de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la
vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble
constitue une nuisance et est prohibé.
SI vous observez une personne ne respectant pas ce règlement,
vous pouvez communiquer avec le 418 345-8001, poste 2228.

Afin de pouvoir rencontrer l’inspecteur municipal, il est
obligatoire d’avoir pris un rendez-vous au préalable. Veuillez
communiquer avec la réception au 418 345-8001, poste 2221.

TRAVAUX DE BONIFICATION DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS
Rue de la Plage - ruelle Huot

Dans le but d’améliorer la sécurité des usagers de la Véloroute
des Bleuets, d’importants travaux d’aménagement d’un nouveau
tronçon de la piste cyclable sont prévus à l’été 2021.
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La nouvelle piste cyclable reliera le secteur de la rue de Plage pour
sortir dans la ruelle Huot, permettant donc aux vélos de contourner
la rue De Quen, sur une distance d’un peu plus d’un kilomètre.
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Le début des travaux est prévu au mois de mai et devraient
s’échelonner sur environ 4 à 6 semaines.
Ces travaux sont sous la responsabilité de la MRC Domaine-du-Roy
et se réalisent dans le cadre du Plan de gestion des infrastructures
cyclables 2018-2023.

Pour célébrer l’arrivée du beau temps, la Corporation de
développement de Saint-Gédéon a envie de vous gâter. En ce
changement de saison, nous ferons tirer dix (10) bons d’achat
de 50 $ chacun, échangeables dans une entreprise située à
Saint-Gédéon!
Vous avez jusqu’au 31 mai 2021 pour participer, le tirage étant
effectué le 4 juin 2021!

Deux façons de participer
(vous doublez vos chances de gagner!) :
1. Via la page Facebook de la municipalité :
- Aimez la page de la municipalité de Saint-Gédéon;
- Dites-nous, en commentaire, quelle activité vous avez hâte
de pratiquer à Saint-Gédéon.
2. Complétez et détachez le coupon de tirage ci-dessous.
- Déposez-le dans l’une des quatre boîtes de tirage situées à
la pharmacie, à l’épicerie, au dépanneur Côté & Ouellet ou
au bureau de l’édifice municipal.

Tirage le 4 juin 2021

Coupon de tirage - Concours achat local 2021
Date limite 31 mai 2021.
Nom :
Tél. :
Courriel :

Boîtes de tirage situées à la pharmacie, à l’épicerie, au dépanneur Côté & Ouellet ou au bureau de l’édifice municipal.

-

À Contre Vent
Atelier JPL
Auberge de Jeunesse du Lac Saint-Jean
Auberge des Îles, restaurant Rang 9
Aménagement AB
Bar Laitier Le Frimas
Bedaine et Binette
Fromagerie Boulangerie Médard
Chez Dodo
Clinique Entre Ciel et Terre
Club de golf Lac-Saint-Jean
Coiffure Liz
Coiffure Myabelle
Coopérative Désert de glace (Igloft)
Couture Jacqueline-Gagnon
Cucina Traiteur
Dépanneur Côté & Ouellet
Ébénisterie Pro-Ms

-

Écurie Le Sabot d’Or
Équinox Aventure
Excavation Grandmont
Ferme Monarque
Ferme Villoise
Garage Audet Robert & Fils enr.
Gîte Aux charmes des îles
Granicor
Industries Grandmont inc.
Kawabonga Pizza & Poulet frit
L’As de Coeur
Le Camp du Draveur
Le Potager Grandmont
Légunord
Les appartements 4 saisons des îles
Les entreprises Gabriel Potvin
Les Verdures Michel Bouchard
Marché Richelieu Carol Potvin

- Microbrasserie du Lac St-Jean
- Mode-Ligne Coiffure
- Nutrinor énergies Saint-Gédéon Place du Pont
- Pépinière Belle-Rivière
- Pharmacie Uniprix Jean-Nicolas Boivin
et Louis-Charles St-Pierre
- Relais de motoneige Ski-Bee-Doo
- Gouttières & Rénovation Grandmont
- Salon de coiffure Fabienne Potvin
- Salon Mode-Ligne
- Serres Dame Nature, Les Herbes du Lac
- Soudure Yvan Boily
- Station Service Côté
- Stéphanie la Coiffeuse
- Tacos Y Salsa
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ENCOURAGEONS LOCAL!
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SECTEUR OUEST : paroisses Saint-Antoine de-Padoue, Sainte-Croix,
		

SECTEUR EST : 	
		

SECTEUR SUD : 	
		

Saint-Jérôme.
paroisses Notre-Dame de l’Assomption,
Saint-Bruno, Saint-Wilbrod.
paroisses Saint-André, Saint-Louis,
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

Nos églises sont toujours là!
Année 2020-2021, quelle année difficile venons-nous de vivre!
Plus rien n’est pareil.
La fermeture de nos églises a changé bien des choses. Nous
étions habitués d’entendre sonner les cloches pour la messe
du dimanche, pour les baptêmes, les mariages et aussi pour
annoncer les décès (glas) et pour les funérailles. Un grand
silence s’est installé.
Ce temps difficile l’a été encore plus pour beaucoup de
familles qui ont dû vivre un deuil. Lors du rendez-vous à la
résidence funéraire, quoi choisir? Une célébration de la
Parole à la résidence où tout se fait (presqu’un tout-inclus),
ou bien venir à l’église paroissiale pour les funérailles et
bénéficier des services offerts par l’Église.
Le choix comporte des avantages et des inconvénients. Le
salon funéraire offre des services et la cérémonie à l’église
aussi, mais pas les mêmes.
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Abbé Mario Desgagné et équipe pastorale Unité Sud du Lac

Avis important

À toutes les familles détenant une concession de
lot ou de niche dans le cimetière de Saint-Gédéon
Suite à l’uniformisation du règlement du cimetière promulgué
par notre évêque Mgr René Guay le 1er janvier dernier, il est
stipulé que les concessionnaires de lot ou de niche devront
obligatoirement donner leur accord écrit pour qu’une mise en
terre ou en niche puisse avoir lieu.
Il faut donc obligatoirement que la mise à jour de la concession
du lot ou de la niche soit faite avant que la mise en terre ou
mise en niche puisse avoir lieu.

Les funérailles à l’église donnent une certaine visibilité :
sonnerie des glas qui annoncent le décès et de nouveau les
cloches avant et après la cérémonie à l’église (que ce soit
une messe ou une célébration de la Parole). Si l’on choisit la
résidence funéraire, on n’a pas ces avantages. Également,
les familles endeuillées ont besoin de réconfort spirituel, de
savoir qu’elles ne sont pas seules dans leur peine.

Alors, si vous détenez une concession de lot ou de niche dans
notre cimetière et que le concessionnaire est une personne
décédée, il est impératif que vous communiquiez avec la
Fabrique pour obtenir un formulaire pour un changement de
concessionnaire afin d’éviter un retard important pour une
prochaine mise en terre.

Notre milieu a perdu plusieurs de ses membres durant cette
pandémie. Lors d’un décès, nous vous invitons à consulter
votre paroisse afin de pouvoir choisir selon ce qui semble le
mieux pour la personne défunte et pour la famille.

La Fabrique de Saint-Gédéon
Téléphone : 418 345-2323

Jean, le pompier
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La vie normale revient doucement avec ses limites mais
elle revient. Assurons-nous de retenir les services qui
conviennent à nos besoins et nos goûts!

Lors d’incendies résidentiels, les bénévoles de la CroixRouge arrivent presque en même temps que les pompiers.
« Ce que la Croix-Rouge vient faire lors d’un incendie, c’est la
continuité du travail du pompier. Le bénévole prend en charge
le sinistré qui est assis quelque part dans une auto ou qui est
sur le trottoir. Il le prend en charge sur le moment, mais c’est
beaucoup plus que cela. Pour les 72 prochaines heures, la
Croix-Rouge va l’habiller, le loger, le nourrir et si nécessaire,
l’orienter vers d’autres organismes afin qu’il revienne à la vie
normale le plus vite possible », tel est le témoignage de Jean,
pompier depuis 5 ans.

Des frais de 50 $ sont applicables.

Il se souvient de Pierre-Luc qui était bien assuré. « Les gens,
qui sont bien assurés, croient qu’ils n’ont pas besoin de la
Croix-Rouge, mais comment rejoindre son assureur quand il
est 3 heures de la nuit. Vous avez été sortis de votre loyer par
les pompiers. Vous êtes en sous-vêtements, vous n’avez plus
de portefeuille et vous n’avez plus rien. »
Nos équipes d’intervenants bénévoles jouent un rôle de
première ligne essentiel en matière de prévention.
Au cœur de l’urgence et pour ceux dont la vie a basculé en un
clin d’œil, l’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac St-Jean Est est toujours
là, en tout temps et en tout lieu pour redonner ESPOIR aux
sinistrés qui ont tout perdu en une fraction de seconde.
Denyse Gagnon, présidente
L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac St-Jean Est

Sports, loisirs
et culture

PARC DE PLANCHE À ROULETTES
Enfin une bonne nouvelle pour les adeptes de planche à
roulettes, de trottinettes et de BMX. Le développement de
la phase 2 du parc de planche à roulettes a été autorisé au
conseil. Ce projet était grandement attendu par les adeptes de
ces sports.
La phase de développement consiste en l’ajout d’un module
de très grande dimension de type « demi-lune ». Sa réalisation
se fera dans la semaine du 19 juillet 2021. Les travaux ont été
accordés à la compagnie Papillon Skateparcs inc.
Hugo Papillon, Design et
fabrication d’installations sportives.
Expert en skateboard

Le service des loisirs désire sensibiliser la population à être
vigilante, lors du début du chantier. Nous demandons votre
collaboration pour le bon déroulement des travaux.
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Développement… PHASE 2
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LA CHASSE AUX COCOS
Noémie et Samuel Ouellet venaient
juste de revenir à la maison avec
les belles surprises amassées
lors de la chasse aux cocos.
À eux aussi, leurs sourires
témoignent le plaisir reçu
durant cette activité.

Depuis le premier jour de la
publication de la chasse aux
cocos, je crois que les enfants
attendaient ce moment avec
hâte. Le service des loisirs est très
enthousiaste envers l’élan reçu et de
la participation à son évènement pour la fête de Pâques. Nous
sommes tellement heureux d’avoir pu faire plaisir aux enfants de
la communauté tout en respectant les mesures sanitaires.

VÉLO DE MONTAGNE DES
SENTIERS BELLE-RIVIÈRE
CROYEZ-LE OU NON! LE SAMEDI 10 AVRIL DERNIER ÉTAIT
L’OUVERTURE DES SENTIERS DE VÉLO DE MONTAGNE.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, la chasse aux
cocos est un jeu au cours duquel des œufs, parfois en chocolat,
et des petits jouets sont cachés dans différents endroits, afin que
les enfants les trouvent.
Ici à Saint-Gédéon, je peux vous dire que nous avons de très bons
explorateurs. En moins d’une trentaine de minutes, les œufs ont
tous été collectés. L’ensemble des surprises trouvées étaient
conservées ou mangées par les enfants.
C’est plus d’une cinquantaine d’enfants accompagnés de leurs
parents qui ont participé à la chasse. Merci de votre belle
collaboration pour le bon déroulement de l’activité.

Coût d’inscription :

Forfait 1 (7 semaines) : 325 $
Forfait 2 (5 semaines) : 250 $
Forfait 3 (3 semaines) : 160 $
Forfait 4 (1 semaine) : 65 $

Service de garde :
Il est important de noter que le stationnement des véhicules dans
le chemin no 3 est dorénavant INTERDIT. Nous poursuivons notre
entente été comme hiver avec le merveilleux site du village
récréotouristique l’Oasis situé du même côté que les sentiers du
boisé, au 921, route 170, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
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Par le fait même, dans le cadre de notre entente de services, il est possible
d’utiliser la yourte d’accueil pour les sanitaires. Le stationnement de la
véloroute est encore accessible, mais il est beaucoup moins sécuritaire
étant donné qu’il faut traverser la route 170 pour avoir accès aux sentiers.
Depuis les dernières années, la pratique du vélo de montagne dans le
secteur est en constante évolution. Différentes habiletés des cyclistes sont
sollicitées dans les sentiers et ils sont mêmes accessibles pour les petites
familles.
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Nous souhaitons à tous les adeptes, une expérience de qualité.

Tout au long de l’été, M. Denis Dolbec apportera des petites modifications
aux sentiers afin de faciliter la circulation. La classification du tracé dans le
secteur est conçue pour être accessible, agréable et sécuritaire pour tous
les types d’usagers. Parmi tous les développements des dernières années,
le partenariat avec le village récréotouristique l’Oasis amène l’expérience
du cycliste à son plein potentiel et est davantage invitant pour la clientèle
récréotouristique.

Lundi au jeudi
Matin : 7 h à 8 h 30 - soir : 16 h à 17 h
Vendredi : 7 h à 8 h 30 et 12 h à 13 h
Un enfant : 30 $/semaine - Deux enfants et plus : 40 $/semaine
*Pénalité de retard après 17 h

Nouvelle formule d’inscription en ligne

Vous devez vous rendre sur le site internet :
https://www.sport-plus-online.comPrmsMVC/?VirId=1519&ArrId=1714.
Créer votre profil ainsi que celui de votre famille et suivre
les directives. N’oubliez pas de remplir la fiche santé pour
chaque enfant inscrit.
Si vous avez besoin d’aide, communiquer avec
Valérie Girard au 418 345-8001, poste 2226 ou
par courriel à loisirs@ville.st-gedeon.qc.ca.
Paiement possible en un ou deux versements.
Virement, chèque, carte de crédit ou argent comptant
Aucun remboursement même si votre enfant ne
se présente pas à l’activité.
Notez que les non-résidents de Saint-Gédéon se verront
facturer 25 % supplémentaire à la facture.

ENTRAÎNEURS DEMANDÉS FORMATION GRATUITE

Tout en prenant en considération la pandémie de
COVID-19, nous lançons quand même les inscriptions
la ligue de soccer. Il est important de noter que nous
sommes pas en mesure de connaître la date du début
saison.

la
de
ne
de

Vous devez faire votre inscription en complétant le formulaire
disponible en ligne et nous le retourner avant le 15 mai 2021
par courriel : loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca ou au
bureau du service des loisirs.
Veuillez noter que le club de soccer a modifié la structure de
la ligue considérant les nouveaux standards de qualité de
Soccer Québec et Canada Soccer.

La saison des sports approche à grands pas et plusieurs équipes
nous représenteront dans différentes municipalités du secteur. Nous
sommes à la recherche d’entraîneurs ou aide-entraîneurs pour prendre
en charge ces belles équipes de jeunes.
L’entraîneur joue un rôle capital dans le développement de l’athlète.
Il est celui qui aide l’athlète à progresser tout au long de son
cheminement. Il va le préparer pour la compétition et lui offrir le soutien
dans son développement sportif. L’entraîneur a un rôle de mentor
auprès de l’athlète et il va le guider selon son expérience.
Être entraîneur est une grande responsabilité, mais vous ferez
partie d’une équipe dynamique du service des loisirs.

SI LE DÉFI VOUS INTÉRESSE!
Veuillez communiquer avec :
Sabrina Harvey, technicienne et animatrice sportive
418 345-8001, poste 2222

CATÉGORIE U4-U5-U6 (2017-2016-2015

DÉBUT
semaine du 14 juin 2021
10 semaines
une pratique par
semaine

Vous participerez à un entraînement de développement
par semaine. L’entraînement consiste en des ateliers
d’apprentissage par plateaux et nous finissons par un minimatch.

CATÉGORIE U7-U8 (2014-2013)

Vous aurez le choix de participer à 1 ou 2 entraînements
par semaine. L’entraînement consiste en des ateliers
d’apprentissage par plateaux et nous finissons par un minimatch.

CATÉGORIE U9 À U12 (2012-2011-2010-2009)

Vous aurez à participer à un entraînement par semaine et à
un match dans la ligue régionale.
Pour faire l’inscription, vous devez contacter le service des
loisirs au 418 345-8001, poste 2222.
Le Club de soccer de Saint-Gédéon se réserve le droit
d'annuler une activité ou de refuser des inscriptions si les
places disponibles sont déjà comblées ou si le nombre
d’inscriptions est insuffisant.

60 $

Vacances aux
semaines de la
construction.

Catégories: L'inscription comprend
5 à 7 ans
8 à 11 ans

un chandail d'équipe
et le
tournoi de fin de
saison.

12 à 15 ans

Catégorie

Année de
naissance

Frais

Secteur

U4

2017

65 $

Initiation

Inscription au service des loisirs
Sabrina Harvey, 418 345-8001, 2222

U5-U6

2016-2015

70 $

Récréatif

*Places limitées*

U7-U8

2014-2013

90 $

Récréatif

U9-U10

2012-2011

90 $

Compétitif

U11-U12

2010-2009

120 $

Compétitif

U13-U14

2008-2007

120 $

Compétitif

U15-U16

2006-2005

140 $

Compétitif

Senior

2004 et +

150 $

Compétitif

Le coût d’inscription comprend : chandail, short, bas,
affiliation à l’ARS et à la FDQ, assurance et inscription au
tournoi
*** Si la saison est écourtée les frais d’inscriptions
pourraient être revus à la baisse. ***
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SOCCER
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418 662-2168
FAX: 418 662-3605

Licence RBQ: 8000-1704-96

460, rang 10, Saint-Gédéon

EXCEPTIONNELLEMENT POUR MAI ET JUIN
NOUS SERONS OUVERTS LES SAMEDIS
JUSQU’À MIDI POUR VOS CHARGEMENTS.
BIENVENUE AUX PARTICULIERS!
Il nous fera plaisir de charger vos remorques.

PRENEZ NOTE QUE NOUS NE CHARGEONS
PAS DIRECTEMENT DANS VOS BOÎTES DE PICK-UP!

Gravier concassé 0 1/2 dynamité
Gravier concassé 0 3/4 dynamité
Gravier concassé ¾ net dynamité
Poussière de pierre
À partir du 15 mai, la terre jaune, la terre noire et la terre à jardin seront disponibles.
*** Tous nos produits sont élevés à la ferme, sans hormones de croissance ni… ***

