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OPÉRATION TAX-ÎLES

25, chemin Bois-de-Grandmont 
Située dans un chemin paisible avec une splendide vue sur 
le lac, cette propriété unique en son genre saura vous plaire. 
L'aire de vie est située au 2e étage pour profiter de la vue 
en tout temps. Grand terrain boisé et intime. Garage attaché 
et garage détaché. Peut convenir aussi bien pour une famille 
que pour une bi-génération.

Crédit photo : Tax-Îles
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Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION: Edith Labonté 418 345-8001

CORRECTRICE: Marcelline Boivin

MONTAGE ET IMPRESSION: Graphiscan

HORAIRE
ordures 
ménagères, 
récupération  
et matières 
organiques

ORDURES MÉNAGÈRES  RÉCUPÉRATION  MATIÈRES ORGANIQUES

Jacques Néron

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

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

NOTAIRE

Membre 
de

LOGEMENTS DISPONIBLES
114, avenue Bergeron 

Saint-Gédéon Québec  G0W 2P0 
Le Complexe communautaire Grandmont administre 
dix-sept (17) logements et avise la population habitant 
Saint-Gédéon et les paroisses environnantes qu’il y a 
actuellement des logements vacants.  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 : Guylaine Thibeault, présidente, 
418 345-8784.

RASOTHON 
Le grand jour approche déjà! 

DATE À RETENIR : 20 mai à 15 h. 

Nous vous attendons pour ce moment de générosité. 

L’activité aura lieu dans le stationnement du Complexe 
communautaire Grandmont au 114, av. Bergeron. 

Une visite du Complexe sera offerte aux intéressés (port du 
masque obligatoire). 

Grand dévoilement du montant amassé. Un gros MERCI pour 
votre participation et votre contribution.

La retraite  
d’une cuisinière hors pair!    

Les résidents et les administrateurs du Complexe 
communautaire Grandmont souhaitent remercier de tout 
cœur Dominique Coulombe pour ses loyaux services de 
cuisinière depuis les seize dernières années!

Nous lui souhaitons bonne retraite!

  3 MAI 3 MAI
 10 MAI 17 MAI 17 MAI
 24 MAI  24 MAI
  31 MAI 31 MAI

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

Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

Prendre note qu’à compter du mardi 17 mai 2022, la cueillette 
des matières organiques s’effectue à chaque semaine.



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 M
A

I 2
02

2

3

Des navettes nautiques explorent le lac!

Crédit photo : Tax-Îles

par André Magny

Si Marseille a son ferry-boat, Venise, ses 
gondoles, désormais Saint-Gédéon a son service 
de navettes nautiques! Services Tax-Îles AD,  
la nouvelle compagnie d’André Dufour et de  
Denis Lalonde, transporte notamment les 

campeurs de la SÉPAQ inscrits au Camp-De-Touage-Les-Îles du 
parc national de la Pointe-Taillon. 

Mais il n’y a pas que les campeurs qui profitent depuis l’an dernier 
de Tax-Îles pour aller vers les emplacements de camping des 
petites îles, Verte, Connelly ou Beemer. Il y a aussi celles et ceux 
qui veulent tout simplement aller faire un pique-nique vers l’une 
des îles du camp de touage comme l’île Cauchon.

Vous avez envie d’en savoir un peu plus sur le lac Saint-Jean? 
Sur sa formation géologique? Sur ce qu’il représente pour les 
Premières Nations? Sur sa faune marine? Sur son apport aux 
entreprises de bois de la région?  Tax-Îles organise également 
des sorties de près de deux heures en zodiac, avec des guides 
compétents, férus d’histoire et d’environnement.

Dans tous les cas de figure, il suffit de passer par la SÉPAQ du 
parc national de la Pointe-Taillon pour réserver votre place dans 
l’un des deux bateaux de la nouvelle entreprise.

Changement de cap

Fraîchement retraité de la fonction publique québécoise, André 
Dufour a eu envie de relever de nouveaux défis. Avec son compère 
Denis Lalonde, qui avait déjà de l’expérience du travail en pleine 
nature puisqu’il entretenait les sentiers de randonneurs dans le 
coin de Lac-Kénogami, ils ont donc conçu leur plan d’affaires 
afin que la SÉPAQ soit un partenaire essentiel dans l’aventure. 
« C’est notre client unique. Ce sont eux qui font les réservations et 
prennent les paiements », précise M. Dufour.

Il a fallu évidemment que les deux entrepreneurs procurent à 
leur entreprise les outils nécessaires pour mener à bon port 
leurs voyageurs. Deux zodiacs ont alors fait leur apparition : 
l’Alligator à 7,4 m et le Pekuakami à 6,7 m. Tous deux pouvant 
fort bien accommoder douze passagers par embarcation. Pour 
la petite histoire, on notera que les deux canots font référence 
à des réalités bien jeannoises. Le premier bateau a ainsi été 
nommé en raison de ces engins, qui, jadis, allaient détruire les 
embâcles et qui donnaient l’impression de zigzaguer sur l’eau, un 

peu à la manière d’un alligator. Le deuxième n’est pas sans rendre 
hommage au peuple innu, qui avait nommé Pekuakami ce que les 
Blancs nommeront plus tard le lac Saint-Jean. 

Objectifs pour la saison

Créée en septembre 2020, la compagnie Tax-Îles a transporté 
l’an dernier, lors de sa première saison, quelque 600 clients selon 
André Dufour. Quelles sont les attentes pour cette année? Ça 
dépend tout d’abord des conditions météo. Les zodiacs ne sortent 
évidemment pas si les vents ont plus de 33 nœuds et si les vagues 
mesurent 2 mètres de haut (!), selon les consignes de sécurité. 
« Nos critères sont encore plus sévères que ça », assure M. 
Dufour. De manière globale, « on s’est donc fixé comme objectif 
18 jours de beau temps par mois raconte le propriétaire, avec des 
zodiacs pleins à 80 %, soit environ 80 sorties pour l’été ». Un rapide 
calcul nous amène donc à environ 1600 personnes.

Une statistique qu’il ne pourrait atteindre sans le concours de son 
équipe dont Rémi Bouchard de Saint-Gédéon, un spécialiste des 
îles avoisinant le camp de touage.

Des projets? Déjà, la toute jeune entreprise collabore avec le 
centre de villégiature de la Dam-en-Terre à Alma, pour offrir 
des excursions à partir de la marina. Mais pour l’heure, ce qui 
importe à M. Dufour et son associé, c’est de faire découvrir aux 
Grandmontois comme aux autres, la beauté inégalée du lac Saint-
Jean. Un rapide coup d’œil sur le site internet au : taxîles.ca de la 
compagnie de services devrait susciter l’intérêt. Enfin, l’excursion 
au coucher du soleil proposée par Tax-Îles convaincra les plus 
récalcitrants de découvrir ou redécouvrir leur lac.

Pour réservation ou information : 418 347-5371 ou 1 800 665-6527.
Services TAX_Îles AD : 418 345-2050

Crédit photo : SÉPAQ
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La Municipalité

La dernière séance du conseil s’est tenue le lundi 4 avril en 
présentiel et en visioconférence conformément aux politiques 
en vigueur.  Vous pouvez visionner l’intégrale de cette séance 
du conseil municipal via notre site internet au : www.st-gedeon.
qc.ca ou sur notre chaîne YouTube.

En voici un bref résumé.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE  
ZONAGE 2018-464

La municipalité a accepté les modifications du règlement. Voici 
les principales modifications : le règlement de lotissement, 
le règlement du plan d’aménagement d’ensemble, la zone de 
proximité du rang des Îles et le règlement de construction de 
résidences unifamiliales et des jumelés.

TRAVAIL DE MILIEU SECTEUR SUD
La municipalité a nommé son représentant pour le comité de 
Travail de milieu Secteur Sud, soit M. Gabriel Fortin, conseiller.

POLITIQUE INTERVENTION EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (PIMDE)

La municipalité a accepté des aides financières selon la politique 
à Rénovations & Gouttières Grandmont au montant de 4565,25 $ et 
à Jaune Hôtel-Boutique au montant de 10 000 $.

EMBAUCHE DU PERSONNEL 
ACTIVITÉS ESTIVALES 2022

La municipalité a procédé à l’embauche de son personnel pour les 
activités estivales, soit quatre (4) postes au camping municipal, 
huit (8) postes au terrain de jeux et un (1) poste à la bibliothèque.

DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE – RUE POTVIN
La municipalité a fait la vente de deux (2) terrains.  Le terrain 
numéro 22 à Mme Tracy Tremblay-Noël et le terrain numéro 23 à 
Mme Alexandra Munger.

Travail de milieu Secteur Sud
Le beau temps arrive, ça fait du bien! Nous sommes 
contentes de vous retrouver dehors. Vous aurez la chance 
de nous voir bientôt dans vos classes puisque nous irons 
vous présenter notre service estival! Nous avons très hâte 
de vous rencontrer. 

Grands talents
Nous avons assisté à la finale locale des Grands talents 
de Curé-Hébert et nous voulons vous féliciter pour vos 
aptitudes. Bravo à vous tous. 

Le mois de l’autisme
Durant le mois d’avril, nous avons eu la chance de sensibiliser 
les jeunes concernant le trouble du spectre de l'autisme. 
Nous avons également fait tirer deux chandails « Différent 
comme toi » de la Fondation Véro et Louis qui vise à amasser 
des fonds pour la cause. Merci à tous d’avoir participé au 
concours et félicitations aux gagnants.

Suivez-nous sur notre page Facebook pour plus de détails 
sur les activités qui s’en viennent. 

Tu as besoin d’aide? N’hésite pas à en demander. 
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Le printemps tarde à arriver, mais nous sommes certains 
que nous allons avoir une très belle saison estivale.

Le service des travaux publics débute la préparation de nos 
aires, de nos infrastructures ainsi que de nos installations 
publiques.  Le balayage des rues, des trottoirs et de la 
Véloroute des Bleuets est débuté.

Nous finalisons actuellement la planification annuelle des 

travaux de réfection routière.  Aussi, un important chantier 
débutera à la fin du mois de mai, soit la réfection des 
infrastructures de voirie et du réseau d’eau potable entre le 
chemin du Boisé et de l’Auberge des Îles.

Une saison touristique prometteuse!

Il ne fait aucun doute que la saison touristique s’annonce 
prometteuse et achalandée.  La SÉPAQ et notre camping 
municipal annoncent déjà un très bon achalandage.

Nous allons faire le lancement de la saison touristique le jeudi 
2 juin prochain au Camp-De-Touage-Les-Îles (SÉPAQ).

Saint-Gédéon est la destination vacances au Lac-Saint-Jean. 

Bon printemps! 

L’activité se veut un 4 à 7 amical, par la visite des lieux, un cocktail 
dînatoire ainsi que des échanges dans le but de lancer la saison 
qui approche.

Vous souhaitez participer?

Confirmer votre présence au plus tard le 26 mai 2022.

Au plaisir de vous y accueillir!

Contactez Marie-Christine Goderre, chargée de projets, 
par courriel : mcgoderre@ville.st-gedeon.qc.ca

(Camp-De-Touage-Les-Îles)

La
ncement de la saison touristique 

Le 2 juin prochain à la SÉPAQ 
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Piscines

L’été, la saison par excellence pour profiter des nombreux attraits 
de notre belle municipalité. La baignade est sans doute le meilleur 
moyen de se rafraîchir lors de grandes chaleurs, cependant, les 
piscines doivent être installées de façon sécuritaire et conforme, 
afin d’éviter les accidents tragiques. Les piscines démontables 
et gonflables sont également soumises à la règlementation et 
doivent faire l’objet d’un permis. Avant tout projet, il est judicieux 
de passer voir l’inspecteur 
municipal afin de s’assurer de 
sa conformité et d’éviter des 
coûts inutiles. Prenez rendez-
vous directement auprès de 
l’inspecteur ou encore en 
téléphonant à la réception. 

Pour tout projet

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

Secteurs de camping

Usagers et locataires de camping : ces secteurs sont également 
assujettis aux règlements municipaux et un permis doit être 
obtenu avant de procéder à des travaux ou à des constructions. 

Rendons notre municipalité belle et accueillante

Le service d'urbanisme vous invite à continuer les efforts entrepris 
afin de rendre justice  à la beauté de notre municipalité. La tonte 
du gazon et  l'entretien de vos terrains et bâtiments sont tous des 
moyens de rendre notre millieu de vie plus agréable. 

Projets de rénovation

Avec la fin de l’hiver et le retour du 
beau temps qui s’annonce, il est 
temps de commencer à penser à 
vos divers projets de rénovation 
et de construction. Comme dans 
n’importe lequel projet, plus 
on s’y prend tôt et plus on a de 
chance de réussite. Je vous invite 
à venir nous consulter avant 
d’entreprendre vos rénovations et 
vos constructions, afin de vous assurer de leur conformité 
et d’obtenir les permis nécessaires, évitant de longues 
et coûteuses démarches. L’inspecteur en bâtiment et de 
l’environnement est disponible du lundi au mercredi de 8 h 30 à  
12 h et de 13 h à 16 h et par téléphone, le jeudi au 418 345-8001, 
poste 3520. Prenez rendez-vous, c’est la première étape de vos 
projets. 

Garage d'hiver

N’oubliez pas que les garages d’hiver (incluant la structure) et les 
structures temporaires sur vos galeries et vérandas doivent être 
retirés avant le 15 mai.

Véhicules récréatifs en zone de villégiature

N'oubliez pas qu'un certificat d'autorisation est nécessaire pour 
l'implantation d'un véhicule récréatif sur une propriété en zone de 
villégiature.

Bonne saison estivale!

Mario Rochon, inspecteur municipal

Quelques messages de votre service d’urbanisme

La
ncement de la saison touristique 
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SAUVETEUR PLAGE
La municipalité de Saint-Gédéon est à la recherche d’une 
candidate ou d’un candidat pour le poste de sauveteur 
plage pour le camping municipal au cours de la saison 
estivale 2022.

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

 – Assurer la surveillance des baigneurs et de la plage 
municipale.  

 – Faire respecter les règles en vigueur pour la 
pratique sécuritaire des activités nautiques.

De plus, en cas de mauvaise température, le sauveteur 
pourra être appelé à effectuer diverses tâches sur le 
terrain de camping.

EXIGENCES

Détenir la qualification sauveteur plage et la carte de 
compétence délivrées par l’autorité concernée.

CONDITIONS DE TRAVAIL

La municipalité offre des conditions de travail très 
avantageuses pour ce poste au niveau du salaire et des 
horaires de travail.

Poste variant entre 30 et 35 heures. La durée de l’emploi 
est d’environ 10 à 12 semaines

JOURNALIER
Principales tâches et responsabilités

Sous l’autorité du chef d’équipe des travaux publics, 
l’employé(e) aura pour principales tâches de :

 – Effectuer divers travaux d’installation, d’entretien et 
de réparation des voies publiques.

 – Effectuer divers travaux d’installation, d’entretien et 
de réparation des systèmes d’aqueduc et d’égout.

 – Effectuer divers travaux d’installation, d’entretien et 
de réparation dans les parcs, terrains de jeux, espaces 
verts et bâtiments de la municipalité.

 – Conduire le véhicule qui lui sera assigné.
 – Voir au bon entretien de l’outillage pour son travail.
 – Assurer la sécurité des employés et du public sur 
divers chantiers en agissant comme signaleur.

 – Effectuer toutes autres tâches connexes demandées.

Exigences et qualifications requises

 – Posséder un diplôme d’études secondaires ou équivalent.
 – Toute formation ou expérience dans un travail manuel 
apparenté aux tâches à réaliser sera considérée.

 – Posséder un permis de conduire de classe 3.
 – Avoir des bonnes capacités physiques nécessaires pour 
effectuer des tâches manuelles. 

 – Posséder les qualités et aptitudes suivantes : ponctualité, 
honnêteté, minutie, esprit d’équipe et bonne capacité 
d'apprentissage.

Salaire et conditions d’emploi

Il s’agit d’un poste saisonnier dans la catégorie des employés 
temporaires de la convention collective en vigueur.
Le salaire est fixé selon la convention collective.
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine réparti du 
lundi au vendredi d’une durée d’environ 5 à 6 mois.

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI
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Pimper votre terrain,
...avec Isabelle!

Notre ADN, ce dans quoi on excelle en conception de 
plan d’aménagement, ce qu’Isabelle Dubé fait de mieux 
chez-nous!

Elle remet en valeur ce que vous avez déjà en frais 
d’inventaire de végétaux en les repositionnant, en 
suggérant des tailles et en ajoutant de nouveaux 
éléments vivants! On revampe ce que vous avez déjà 
à un coût plus que raisonnable! Elle se déplace, fait un 
plan à l’échelle si cela est nécessaire, et vous pouvez 
réaliser vous-mêmes ce qu’il y a à faire ou encore 
confier le travail à notre équipe!!

Nous travaillons à taux horaire et non à forfait!

Si vous vous procurez les végétaux et le matériel chez 
nous pour mettre en place les changements, vous 
bénéficiez d’un tarif  à taux horaire réduit!

Informez-vous en appelant au:  
418 345-2464, poste 24.

À la suite de la visite des classificateurs pour l’octroi des Fleurons 
du Québec, la municipalité reçoit un rapport d’évaluation qui 
relève les points forts et des pistes d’amélioration. Nous vous 
partageons ici quelques-uns de ces commentaires.

L’hôtel de ville est un beau joyau de la municipalité. Grâce à 
son aménagement complet fait en façade et les confections 
d’annuelles en pots, l’endroit est invitant et chaleureux.

La municipalité obtient une note parfaite dans cette catégorie. 
Félicitations à celle-ci!

L’aménagement fait en façade du marché public autour de 
l’affiche est très créatif. L’utilisation des plantes potagères telles 
que le céleri, la laitue, les fines herbes, le tout, mélangé avec des 
annuelles, est une excellente idée qui rappelle la vocation du lieu. 
Bravo à la municipalité pour cette réalisation!

L’église est tout simplement magnifique. Avec le large massif 
en façade, les nombreux arrangements d’annuelles en pots 
sur le parvis et les massifs autour des éléments construits tels 
que les statues, l’endroit est très bien exploité et mis en valeur. 
Félicitations, l’église obtient une note parfaite dans cette 
catégorie!

La Municipalité de Saint-Gédéon déploie de grands efforts 
afin de créer un noyau villageois invitant, chaleureux, où il fait 
bon s’arrêter et profiter d’un bel environnement. Les différents 
aménagements faits le long des routes principales, ainsi que le 
support offert dans la mise en valeur des commerces, permettent 
de faire une belle différence. 

Félicitations à l’équipe de la municipalité qui conçoit, plante, et 
entretient les différents massifs, le tout étant très bien conçu et 
réalisé.

Le comité d’embellissement est également heureux de constater 
une progression dans la grille d’évaluation, rapprochant la 
municipalité de l’obtention d’un cinquième Fleuron du Québec. 

Merci de contribuer à cet effort de verdissement!

Rappel : Distribution de petits arbres par le comité 
d’embellissement, le samedi 21 mai 2022 dans le 
stationnement de l’édifice municipal de 9 h à 12 h.

 Votre comité d’embellissement  
de Saint-Gédéon

D’OÙ VIENNENT NOS QUATRE FLEURONS?

Comité d’embellissement
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Cercle de Fermières  
du Québec

Portrait de fermière
À quoi ressemble une fermière appartenant à notre 
Cercle de Fermières en 2022? Voici un portrait d’une 
des nôtres qui fait partie de notre groupe depuis 2009.

D’abord, pour des intérêts de développement et de 
perfectionnement des différents arts textiles, elle a 
suivi de la formation dans les techniques de tissage, 
dans le tricot, la broderie, l’assemblage et la réalisation 
de courtepointes.

Danielle Lessard est une travailleuse acharnée qui a 
toujours un projet en cours. Ses dernières réalisations 
de courtepointes sont MAGISTRALES. D’ailleurs, elle 
n’ose plus compter ses heures de travail pour chacune 
de ses œuvres.

En plus de confectionner, de réaliser un travail 
artisanal hors norme, elle consacre du temps pour 
accompagner sa mère et les résidents du Complexe 
Communautaire Grandmont de Saint-Gédéon. Mais, ce 
qui la rend davantage extraordinaire, c’est son travail 
de bénévole pour la municipalité en ce qui concerne 
les activités de conditionnement physique qu’elle 
anime pour les retraités à raison de deux avant-midis 
par semaine.

Vous ai-je dit qu’elle occupe également le poste de 
trésorière au sein de notre conseil d’administration 
local? Danielle est une personne fabuleuse pour qui 
les valeurs d’altruisme, de bienveillance, de générosité 
font partie de son quotidien.

C’est une belle personne qui nous donne envie d’en 
faire plus pour les autres. Merci Danielle pour ce que 
tu accomplis! Tu es un beau modèle pour nous tous.

Gynette Blackburn, responsable des communications

72 heures,  
notre famille est-elle prête?

Une situation d’urgence survient dans notre municipalité 
et nous devons évacuer notre maison. Il est important 
d’être bien organisé pour retrouver son matériel 
rapidement. Assurons-nous d’avoir à la portée de la main 
ces articles essentiels pour nous et chacun des membres 
de notre famille :

• articles pour l’hygiène personnelle;
• vêtements de rechange;
• couvertures;
• argent;
• pièces d’identité;
• clés de voiture et de maison;
• lait, biberons et couches pour bébé;
• appareils électroniques et accessoires servant à 

leur branchement;
• médicaments obtenus par prescription.

Mettons nos animaux de compagnie en sécurité et 
assurons-nous que nous avons bien verrouillé la porte de 
notre domicile. Ne pas oublier d’informer nos proches de 
l’endroit où nous serons réfugiés. Empruntons le parcours 
indiqué par notre municipalité pour se rendre dans un lieu 
sûr.

D’autres articles sont recommandés pour notre trousse 
d'urgence :

• eau potable (6 litres par personne);
• nourriture non périssable (pour au moins 3 jours), 

comme de la nourriture en conserve ou des barres 
énergétiques;

• ouvre-boîte manuel;
• radio à piles — piles de rechange;
• lampe frontale ou de poche — piles de rechange 

ou lampe à manivelle;
• briquet ou allumettes et chandelles;
• trousse de premiers soins — antiseptiques, 

analgésiques, bandages adhésifs, compresses de 
gaze stériles, ciseaux, etc.;

• sifflet;
• copie de notre plan d’urgence.

Il importe d’entreposer ces articles au même endroit dans 
un sac solide et facile à transporter en cas d’urgence, 
comme un sac à dos et de le garder bien en vue. Prenons 
soin de faire l’inventaire de notre trousse tous les ans et 
d’en renouveler le contenu après chaque utilisation.

Notre famille est maintenant prête à faire face aux 72 
premières heures d’une situation d’urgence.

Denyse Gagnon, présidente

L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac St-Jean Est



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 M
A

I 2
02

2

11

JARDIN COMMUNAUTAIRE 
DE SAINT-GÉDÉON

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 le nouveau jardin communautaire.

En plus d'être un bon exercice physique, le jardinage 
communautaire est une belle activité sociale permettant 
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 sol dans des 
bacs de dimension 4’ x 12’. Il peut être communautaire ou 
collectif dans le but de cultiver des fruits, des légumes 
ou des fleurs comestibles.

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

Coût : 20 $ pour le jardinet.

Pour plus d’informations ou réservation, communiquez 
avec Valérie Girard, au : 418 345-8001, poste 3506.

TU AS ENVIE DE T’IMPLIQUER,  
NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES! 
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NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 3530

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI ET MERCREDI  : 

18 h 30 à 20 h 30

JEUDI  : 12 h 30 à 14 h 30 

Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

Achats faits à votre bibliothèque:

• À la plaque, de Ricardo

• Alex Cross va trop loin, de James Patterson

• American predator, de Maureen Callahan

• Aussat : À la recherche des enfants disparus, de Anne Panasuk

• La bibliothèque de minuit, de Matt Haig

• La boutique aux poisons, de Sarah Penner

• Les coups de dés, de Sean Michaels

• La décision, de Karine Tuil.

• Des lueurs de liberté T-2, de Michèle B. Tremblay

• Dévotion, de Dean R. Koontz

• Du diesel dans les veines : La saga des camionneurs du Nord, 
de Serge Bouchard.

• Enlève la nuit, de Monique Proulx

• État de terreur, de Louise Penny

• Féminicides, de François-Bernard Tremblay

• Fenêtre sur la peur, de Dean R. Koontz

• Génération 1970 T-3, de Jean-Pierre Charland

• Jardiner avec Marthe T-3, de Marthe Laverdière

• Journal d’un bibliothécaire de survie, de Charles Sagalan

• Légendes d’Ashur-Sîn T-3, de Anne Robillard

• La maison de l’orchidée, de Lucinda Riley

• La médium, de J.P. Smith

• Le mystère Soline : Le vallon des loups tome 2, de  
Marie-Bernadette Dupuy

• N’avoue jamais, de Lisa Gardner

• Novice, de Stéphane Dompierre

• On meurt tous d’avoir vécu, de Karine Vilder

• Place des Érables T-4, de Louise Tremblay-D’Essiambre

• Pour rien au monde, de Ken Follet

• Rita enquête, de Claude Champagne

• Sans issue, de Joy Fielding

• Seule en sa demeure, de Cécile Coulon

• Les soigneuses T-2, de Nicole Villeneuve.

 Bonne fête des Mères!
Chaque année en mai, nous soulignons la fête de toutes 
les mamans. L'amour des mères pour leurs enfants n'a 
pas de limite, il est infini.

Cette année, ne pourrait-on pas, en cette journée, avoir 
une pensée toute spéciale pour toute les femmes qui ont 
tant espéré avoir un enfant sans réussir à en avoir.

Une pensée pour ces femmes qui s'occupent des enfants 
des autres sans en avoir elles-mêmes et qui le font avec 
tant de tendresse et d'affection.

Une pensée pour les mères qui travaillent souvent 
bénévolement auprès des jeunes dans les arts, les 
sports et autres activités et qui les guident dans leur 
cheminement de vie.

Une pensée pour les mères de familles reconstituées qui 
font une place dans leur vie et leur cœur aux enfants 
d'une autre et s'en occupent comme leurs propres 
enfants.

Une pensée pour les mères qui ont perdu un fils ou une 

fille et surtout celles qui, dernièrement, ont perdu un 
enfant dans cette injuste guerre de l’Ukraine.

Une pensée pour les grands-mères qui remplacent 
la mère qui travaille et prennent soin de leurs petits-
enfants.

Finalement, une pensée pour nos mères qui nous ont 
quittés et qui, nous l'espérons, continuent de veiller sur 
nous.

A toutes ces mères... Merci!   Et bonne fête des Mères!

Jocelyne Harvey, pour l'Afeas.
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SECTEUR OUEST :  paroisses Saint-Antoine de-Padoue, Sainte-Croix, 
 Saint-Jérôme.
SECTEUR EST :  paroisses Notre-Dame de l’Assomption, 
  Saint-Bruno, Saint-Wilbrod. 
SECTEUR SUD :  paroisses Saint-André, Saint-Louis, 
  Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

COMMUNIQUÉ 

Avant l’entrée en vigueur du décret en 2023, l’Évêque a demandé 
qu’un comité de transition soit instauré dans chacune des Unités 
pastorales.  

L’objectif principal sera d’appliquer un plan d’action afin de mettre 
en place la nouvelle Fabrique unifiée et d’orienter certaines 
réflexions ou décisions à prendre dans les premières années de 
l’annexion administrative.

Pour notre Unité pastorale Sud du Lac, les membres de ce 
comité sont : l’abbé Mario Desgagné, M. Steeve Tremblay, 
coordonnateur, Mme Claire Tremblay, M. Sabin Girard, M. Pierre 
Bergeron, M. Gérard Savard, M. Mario Lavoie, Mme Édith Rénald 
et Mme Françoise Imbeault.

Une première rencontre a eu lieu le 7 avril dernier afin de se 
familiariser avec le travail qui sera à faire pour la mise en place du 
nouveau conseil de fabrique qui entrera en fonction le 1er janvier 
2023.  Les membres ont pris connaissance de la lettre pastorale 
de Mgr René Guay, du décret et autres sujets.  

Comme outil de travail, ils se serviront d’un tableau de bord 
détaillant les étapes à suivre au niveau des changements 
juridiques et gouvernementaux, la gestion administrative, les 
parcs immobiliers, les ressources humaines et les besoins des 
communautés chrétiennes.  

Chacun des membres aura une responsabilité spécifique et devra 
s’entourer de bénévoles pour travailler en sous-comité.  

Il est important de se rappeler que chacune des communautés 

chrétiennes demeure importante et aura à continuer de se 
prendre en charge.  Cette prise en charge passe notamment par 
la création de comité de gestion dans chacune des communautés.

Dans cette période de changement, nous vous demandons de 
nous soutenir par vos prières afin que le processus se vive dans 
l’harmonie et la communion.

Merci pour votre collaboration.

 LA CAPITATION, ESSENTIELLE 
POUR LA SURVIE  

DE NOTRE COMMUNAUTÉ

Chaque année, nous sollicitons votre collaboration financière 
pour la capitation. Il est de notre responsabilité de contribuer à 
cette campagne de financement.

Votre don, si minime soit-il, sert à ce que nous gardions pignon 
sur rue dans votre municipalité. Ces argents recueillis aident à 
répondre et à maintenir des services.

Sans la capitation, nous ne serions pas en mesure d’annoncer et 
d’évangéliser. Il est nécessaire d’avoir un éveil à la foi au sein 
de chaque communauté chrétienne. Les argents recueillis nous 
aident à mettre en place des catéchèses et des activités où nous 
pouvons partager la parole de Dieu et préparer les jeunes et les 
adultes aux sacrements.

Sans la capitation, nous ne serions pas en mesure de célébrer. 
Les argents recueillis nous permettent d’avoir une liturgie 
vivante, reflet de ce que vit chaque communauté. Nous devons 
être une communauté chrétienne où se vivent les baptêmes, les 
confirmations, les eucharisties, les mariages et les funérailles. 
Par les argents recueillis, nous pouvons, à travers d’autres 
célébrations, célébrer la vie. 

Sans la capitation, nous ne serions pas en mesure de faire advenir 
une communauté. Les argents recueillis permettent de travailler à 
la vitalité de nos communautés chrétiennes.

Sans la capitation, nous ne serions pas en mesure d’être une 
communauté transformée par la charité. Les argents recueillis 
permettent d’avoir une pastorale de compassion auprès de nos 
malades et des plus démunis de notre communauté.

Je me permets de reprendre les paroles de Mgr René Guay. Il nous 
dit que « Certes, ces changements administratifs peuvent être 
déstabilisants et insécurisants. Il est donc important de revenir à 
la source de l’engagement suscité par notre baptême, être témoin 
du Christ. Dans le contexte d’aujourd’hui, nous devons unir nos 
efforts. Par conséquent, une attitude d’accueil envers les autres 
communautés chrétiennes nous permettra de relever ensemble 
le défi de la mission et ainsi permettre que les générations futures 
vivent une rencontre avec Jésus-Christ ». 

En terminant, je vous invite, non pas à jeter l’enveloppe, mais à 
souscrire à notre demande. Par votre générosité, vous collaborez 
à la survie de la communauté chrétienne.

Mario Desgagné, prêtre-modérateur

COUCOU DE LA
Coucou!

Les activités sont terminées pour nous! 
Nous avons fini en beauté avec un méchoui! 
Nous espérons vous revoir en septembre! 
En attendant, profitez de la belle saison 
estivale pour vous ravigoter et festoyer 
en amis, en famille et faire de 
nouvelles connaissances.

Souriez la vie est belle!
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Sports, loisirs 
et culture

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

FÊTES ET FESTIVALS DE SAINT-GÉDÉON

Le conseil d’administration de Fêtes et festivals de  
Saint-Gédéon invite les élus du conseil municipal, de même 
que les citoyennes, les citoyens et les commerçants de 
Saint-Gédéon, démontrant un intérêt pour les événements 
populaires organisés sur le territoire (Festival des glaces, 
Fête nationale du Québec, Saint-Gédéon s’amuse et 
la Grande fête des récoltes), à assister à l’assemblée 
générale qui se tiendra : 

LE MARDI 24 MAI 2022, À 19 h
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
208, RUE DE QUEN, SAINT-GÉDÉON

À l’occasion de l’assemblée générale, l’organisme tracera 
le bilan de ses réalisations en 2021, en plus de présenter 
ses orientations pour l’année à venir. 

Deux postes seront en élection, à savoir les sièges 
d’administrateurs de la catégorie « membre individuel » et un 
poste de la catégorie « entreprise, organisme ou association ». 
Est éligible à occuper ces postes, toute personne physique 
domiciliée et/ou résidant à Saint-Gédéon et/ou ayant son 
entreprise à Saint-Gédéon intéressée aux buts et aux activités 
de Fêtes et festivals de Saint-Gédéon. 

Projet d’ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle

2. Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale annuelle du 24 mai 2022

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle tenue le 9 juin 2021

5. Mot du président du conseil d’administration 

6. Rapport d’activités 2021

7. Rapport financier 2021

8. Orientations 2022 

9. Ratification des actes des administrateurs pour 
l’année 2021

10. Élections des administrateurs. En élection : 2 postes, 
catégorie membre individuel; 1 poste, catégorie 
membre entreprise)

11. Période de questions

12. Levée de l’assemblée

SPORT DE RUE 
2022

Développé en collaboration avec le 
service des loisirs de Saint-Gédéon, « sport de rue » est un 
programme non compétitif offert en période estivale de mai 
sur les installations extérieures des quartiers. Les sports de 
rue sont encadrés par un animateur d’En Forme-O-Lac.

Le programme s’adresse aux garçons et aux filles. Il 
comprend six séances d’entraînement d’une durée d’une 
heure de diverses activités. 

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

CATÉGORIE : 7 à 12 ans 

PÉRIODE : tous les mercredis du 18 mai au 22 juin 2022

COÛT D’INSCRIPTION : 45 $ 

SÉANCES : 6 séances prévues au calendrier : 
 ¥  Hamster ring

 ¥  Tag à l’Arc

 ¥  Disc golf

 ¥  Cardiogoal

Information : 418 345-8001, Camille Tremblay, poste 3502 ou 
Valérie Girard, poste 3506.

DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DES JEUNES
Bonjour à tous!

Le mois d’avril a été un mois rempli de belles activités. 
Jeux gonflables, soirée film, fondue au chocolat, sortie aux 
quilles, peinture sur céramique et souper pizza, tout cela pour 
combler tous les intérêts de nos jeunes. Ces activités ont eu 
un grand succès auprès de notre communauté et nous en 
sommes ravis. Le mois de mai sera tout aussi palpitant! Pour 
visualiser notre programmation, vous pouvez vous rendre sur 
notre page Facebook : Maison des Jeunes Saint-Gédéon. 

Prendre note que nous fermerons nos portes le vendredi  
20 mai, et ce, pour toute la saison estivale. 

Nous vous souhaitons un merveilleux été 2022.

Au plaisir!

SARAH-MAUDE GUAY, coordonnatrice

maison des jeunes
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Camp de jour
28 juin au 13 août

 Les voyageurs du temps
 
Coût d’inscription : 

Forfait 1 (7 semaines) :   300 $
Forfait 2 (5 semaines) :  225 $
Forfait 3 (3 semaines) :  160 $
Forfait 4 (1 semaine) :  65 $

Service de garde : 

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

 
OBLIGATION DE TÉLÉPHONER AU SERVICE DES LOISIRS 
POUR L’INSCRIPTION DES MATERNELLES 4 ANS

Inscription en ligne du 2 au 20 mai 2022 : 
www.sport-plus-online.com.

 
Créer votre profil ainsi que celui de votre famille et 
suivre les directives.
Ne pas oublier de remplir la fiche santé pour chaque 
enfant inscrit.
Si vous avez besoin d’aide, communiquer avec Valérie 
Girard au 418 345-8001, poste 3506 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.

Téléphonez au service des loisirs : 
 418 345-8001, poste 3506

Sports, loisirs 
et culture

ÉTÉ 2022

Inscription soccer 
été 2022

Pour faire l’inscription, vous devez 
contacter le service des loisirs au  

418 345-8001, poste 3502, Camille Tremblay.
Le Club de soccer de Saint-Gédéon se réserve le droit 
d’annuler une activité ou refuser des inscriptions si les places 
disponibles sont déjà comblées ou si le nombre d’inscriptions 
est insuffisant.

Catégorie U4-U5-U6 (2016-2017-2018)

Vous participez à un entraînement de développement par 
semaine. L’entraînement consiste en des ateliers d’apprentissage 
par plateaux et nous finissons par un mini-match.

Catégorie U7-U8 (2014-2015)

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 finissions par un mini-match.

Catégorie U9 à U12 (2010-2011-2012-2013)

Vous aurez à participer à un entraînement par semaine et à un 
match dans la ligue régionale.

Catégorie Année de naissance Frais Secteur

U4 2018 65 $ Initiation

U5-U6 2016-2017 70 $ Récréatif

U7-U8 2014-2015 90 $ Récréatif

U9-U10 2012-2013 90 $ Compétitif

U11-U12 2010-2011 120 $ Compétitif

U13-U14 2008-2009 120 $ Compétitif

U15-U16 2006-2007 140 $ Compétitif

Senior  
fém./ masc.

2005 et + 150 $ Compétitif

Le coût d’inscription comprend : chandail, short, bas, 
affiliation l’ARS et FDQ, assurance et inscription au tournoi.

Le coût est payable sur inscription, sinon nous nous verrons 
dans l'interdiction d’émettre le passeport et de donner 
l'autorisation de participer à la ligue de soccer pour la saison 
estivale 2022.

Paiement en argent ou en chèque à l’ordre du comité des 
loisirs.



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

Quand le printemps montre enfin  
le bout de son nez…

  Nous sommes à la recherche d’un Journalier.

 êtes-vous notre perle rare ?

Voici une réalisation 
d’excavation avec  

vue aérienne


