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SAINT-GÉDÉON EN MODE 
HAUTE VITESSE Page 3

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.
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Bloc techniqueBloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

CORRECTRICE

MONTAGE ET IMPRESSION

Edith Labonté 418 345-8001

Marcelline Boivin

Graphiscan

Horaire ordures ménagères, 
récupération et  
matières organiques

ORDURES MÉNAGÈRES  
 

15 MARS
29 MARS

RÉCUPÉRATION

   8 MARS 
22 MARS
5 AVRIL

MATIÈRES ORGANIQUES

8 MARS 
22 MARS
5 AVRIL

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 COMPLEXE 
GRANDMONT  le 20 MAI 

prochain!
Les membres du conseil d’administration du Complexe 
communautaire Grandmont sont heureux de vous 
annoncer leur première activité de financement.

Mme Kathleen Guay offre sa coupe pour la levée de fonds!

Si vous souhaitez imiter Kathleen ou offrir un don, contactez 
Guylaine Thibeault au 418 345-8784 ou Kathleen Guay au 
418 480-8767, courriel : kathleen_guay@hotmail.com.

Question mystère : Un élu municipal offre également 
sa coupe pour le rasothon.  De qui s’agit-il?

L’Office d’habitation du Secteur Sud Lac-Saint-Jean Est 
désire informer la population que deux appartements de 
3 ½ pièces se sont libérés au HLM le Lys d’Or. Cette résidence 
de dix logements est dédiée aux personnes âgées de 60 ans 
et plus, ayant des revenus modestes.

Aussi, quelques logements pour les familles sont disponibles 
à Hébertville.

Pour savoir si vous êtes admissible,
veuillez communiquer à :

OH
297, rue Turgeon, Hébertville, QC  G8N 1S5

581 718-1414  •  418 321-6405
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450 foyers de Saint-Gédéon bientôt 
branchés à l’Internet haute vitesse

Après les efforts concertés de la 
municipalité et du député Éric Girard, 
les familles situées notamment dans le 
rang des Îles auront finalement accès, 
cette année, à la technologie haute 
vitesse grâce aux bons soins de la 
compagnie Cogeco.

L’été dernier, le gouvernement québécois annonçait l’arrivée 
massive d’Internet haute vitesse dans 35 municipalités de la 
grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y avait toutefois un 
hic. Le maire Émile Hudon s’est bien aperçu que Saint-Gédéon 
n’apparaissait pas dans les plans du gouvernement. Il a donc 
pris son bâton de pèlerin pour commencer à faire les démarches 
nécessaires pour rectifier le tir.

Histoire de sensibiliser un peu tout le monde, « on a alors fait 
une sortie médiatique », se rappelle M. Hudon. Par la suite, des 
inventaires ont été réalisés afin de savoir quels secteurs de  
Saint-Gédéon étaient principalement touchés par l’absence 
d’Internet haute vitesse.

Éric Girard, le député du Lac-Saint-Jean, salue d’ailleurs « le bon 
travail » qui a été fait au sein de la municipalité. Le député de la 
CAQ rappelle qu’un dossier mettant en scène une technologie 
comme celle d’Internet haute vitesse n’est pas toujours simple. 
Il faut vérifier à qui appartiennent les poteaux de téléphone et 
vérifier les cartes émises par le Canada concernant les services 
internet à large bande. Il faut savoir que la couverture dans une 
zone donnée dépend notamment de la conception du réseau à 
large bande ainsi que de la topographie. Dans certains cas, les 
fournisseurs de services internet ne sont pas en mesure d’offrir 
l’accès Internet haute vitesse à la totalité des ménages dans une 
région désignée.
Heureusement, à Saint-Gédéon, la situation est positivement 
différente.    

Appel d’offres

« Mon travail était de m’assurer d’avoir une annonce et que 
les fonds soient disponibles », spécifie M. Girard. Un appel 
d’offres a été lancé. La compagnie Cogeco a été retenue comme 
le spécifiait l’annonce officielle du 14 février dernier. Et le 
gouvernement du Québec, grâce à un investissement de quelque 
203 000 $, permettra ainsi à 450 foyers de Saint-Gédéon d’avoir 
finalement accès à Internet haute vitesse d’ici septembre 2022. 
Cela représente environ 35 % des foyers grandmontois.

La population de Saint-Gédéon peut-elle craindre un report 
de l’installation? D’après Laurise Roy-Tremblay, conseillère en 
communication au sein de la compagnie de Trois-Rivières, les 
délais seront respectés, puisque l’entreprise, propriété de Rogers, 
s’est engagée « sous contrat pour fournir la technologie moderne 
de Cogeco et toute la gamme de services : internet, téléphonie 
ainsi que télévision ». 

Autre raison d’être rassuré, l’éloignement d’une municipalité 
comme Saint-Gédéon par rapport aux grands centres urbains 
n’est pas une contrainte au plan technologique selon la firme 
spécialisée en télécommunications. La conseillère estime 
d’ailleurs que c’est l’une des missions de sa compagnie, soit « de 
réduire le fossé numérique entre les grands centres urbains et les 
régions plus éloignées ». D’après elle, il n’y a pas de contraintes 
pour dérouler la fibre optique dans les régions éloignées. La 
compagnie trifluvienne se vante même d’être « devenue experte 
en la matière ».

En fonction des infrastructures électriques déjà présentes, le 
temps venu, les câbles seront installés soit sur les poteaux, soit 
sous terre.

Un gros plus pour Saint-Gédéon

À ceux et celles qui se demanderaient dans le rang des Îles s’ils 
feront partie des heureux élus, la représentante de Cogeco se 
veut rassurante. Elle indique qu’au moment où les services seront 
en voie d’être accessibles, « les citoyens seront activement 
contactés par les agents qui feront du porte-à-porte, des lettres, 
des communiqués locaux ou encore par la municipalité qui sera, 
elle aussi, informée ». D’après Laurise Roy-Tremblay, les citoyens 
ciblés par les installations de l’Internet haute vitesse dans leur 
secteur « devraient recevoir des nouvelles de Cogeco dans les 
prochains mois ».

Mme Roy-Tremblay ajoute que Cogeco est également en constante 
communication avec les élus de la municipalité dans le but de 
maintenir une collaboration proactive sur l’avancement du projet. 

De quoi réjouir le maire de Saint-Gédéon. Il était d’ailleurs 
temps pour les habitants d’avoir accès à un tel service selon M. 
Hudon. Il ne cache pas que certains citoyens, qui avaient choisi  
Saint-Gédéon comme lieu de résidence, commençaient à regretter 
leur choix en raison de l’absence de cette nouvelle technologie. 
La pandémie ayant rendu le travail à domicile presque une 
obligation, l’Internet haute vitesse n’est évidemment pas un luxe 
par les temps qui courent.

Pour Émile Hudon, l’arrivée de la haute vitesse est évidemment 
une très bonne nouvelle. « C’est bon pour le développement de 
Saint-Gédéon. Aujourd’hui, l’Internet haute vitesse, c’est comme 
l’eau. C’est essentiel ». 
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La Municipalité

Bonjour à tous,

La dernière séance du conseil s’est tenue le 7 février dernier.  En 
voici le résumé.

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  
DES ÉLUS MUNICIPAUX

La procédure d’adoption d’un nouveau code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux a été complétée.  Ce nouveau 
code d’éthique est en vigueur depuis le 7 février dernier.

AIDE 2022 – ORGANISMES PARAMUNICIPAUX

Le conseil a autorisé le versement des aides et contributions pour 
l’année 2022 aux organismes paramunicipaux comme suit :

Corporation de développement économique.......50 000 $
Fête nationale du Québec .......................................13 000 $
Saint-Gédéon s’amuse .............................................13 500 $
Grande fête des récoltes .........................................15 000 $
Corporation Fêtes et festivals ....................................2500 $

DEMANDES D’USAGE CONDITIONNEL

Le conseil a accordé deux (2) demandes d’usage conditionnel 
pour les propriétés suivantes :

 – Mme Julie Fillion, 12, chemin de la Baie-Forest

 – Mme Martine Tremblay et de M. Régis Renald, 109, ch. du Golf

Dans les deux (2) cas, la demande permet l’usage de maison de 
tourisme.

DÉROGATION MINEURE DE M. YVES GUÉRIN

Le conseil a accordé une dérogation mineure à M. Yves Guérin 
afin de lui permettre le dépassement de la toiture de deux mètres 
de la propriété, sise au 103, chemin de la Pointe-du-Lac.

PROTOCOLE D’ENTENTE – DÉVELOPPEMENT  
LE PHARE

Le conseil a accepté le plan d’aménagement d’ensemble modifié pour 
le développement Le Phare.  Un protocole d’entente doit être signé.

SIGNATURE ENTENTE DE PARTENARIAT  
COURSE CRYO

Une entente de partenariat a été conclue avec les organisateurs 
de la course Cryo pour une durée de trois (3) ans. 
 

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

Yeah! Nous voyons maintenant la lumière au 
bout du tunnel avec les nouvelles mesures 
sanitaires qui arrivent bientôt. Nous espérons 
que tu pourras en profiter à ta manière. 

Le Travail de milieu Secteur Sud a offert une 
belle programmation durant la semaine 
de relâche et autant dans le mois de mars. 
Surveille notre page Facebook pour connaître 
les détails. 
 
Le Travail de milieu Secteur Sud offre toujours 
des ateliers dans les écoles et dans les 
Maisons des jeunes. Plusieurs ateliers sur 
différents sujets sont disponibles. Nous 
pouvons également en monter sur mesure 
selon vos besoins.

N’hésite pas si tu as besoin.
Pour informations : 418 321-7737 

Par courriel : a.liaison_centrelespot@outlook.com
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DES JEUNES 
 

Bonjour à tous, 

Au cours du mois de février, la Maison des jeunes de 
Saint-Gédéon n’a pas pu faire de grandes activités en 
raison des conditions sanitaires mises en place par le 
gouvernement. Heureusement, nous allons pouvoir 
reprendre notre fonctionnement normal pour les 
prochains mois! Activités, jeux et discussions vous 
seront offerts, et ce, à TOUS les mois! Afin de 
visualiser nos programmations et vous inscrire à nos 
activités, vous pouvez vous rendre sur notre page 
Facebook : Maison des Jeunes Saint-Gédéon ou 
simplement venir nous rendre visite au local. 

Nous sommes impatients de vous avoir en grand 
nombre parmi nous!

SARAH-MAUDE GUAY, coordonnatrice

maison des jeunes

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Nous avons un hiver rigoureux avec beaucoup de neige et voilà le 
printemps qui cogne à nos portes.

Profitez des belles journées de plein air qui caractérisent le mois 
de mars.  Profitez-en donc, par exemple, pour faire une promenade 
dans les sentiers du Petit Marais, découvrir le Musée de glace ou 
alors participer aux sports d’hiver.

Traversée du lac à vélo et course Cryo

Tout récemment, la municipalité fut partenaire pour une 2e année 
de cette belle aventure de la Traversée du lac à vélo et de la 
course Cryo.  Cent participants ont pris part à cette activité.  Ce ne 
fut pas facile de faire cette traverse de 33 km avec les conditions 
météorologiques qu’ils ont dû affronter.  Je tiens à les féliciter.

Internet haute vitesse

Enfin, un projet tant attendu de tous.  Bravo pour l’excellent travail 
de M. Alexandre Garon qui a mené ce dossier avec la collaboration 
de tous.

Éoliennes

Les éoliennes sont en fonction depuis le 31 décembre dernier 
dans nos paysages, ce qui va fournir de l’électricité à environ 2500 
résidents.

Bon printemps à tous et profitez des chauds rayons de soleil.

Vous avez 65 ans et plus et désirez profiter d'un moment 
de répit. Vous avez des problèmes de santé temporaires 
ou permanents. Vous souffrez d'isolement et vous peinez 
à vous alimenter convenablement. La Popote Roulante 
des Cinq Cantons peut répondre à vos besoins. 

Des repas chauds livrés par des bénévoles deux fois 
par semaine pour les secteurs de Métabetchouan-
Lac-à-La-Croix, Saint-Gédéon, Saint-Bruno, Hébertville 
et Hébertville-Station. Inscrivez vos parents à notre 
service, au coût minime de 7 $ du repas.

En ces temps difficiles, nous pouvons vous aider. 

Bénévoles recherchés
Les personnes intéressées à donner un peu de leur 
temps pour le service de livraison seront les bienvenues.

Pour nous joindre : 418 720-4669  

TAXES MUNICIPALES

– VERSEMENT –

L’envoi des comptes de taxes a été effectué au cours 
des derniers jours. Si vous n’avez pas reçu votre compte, 
veuillez communiquer avec nous. On vous rappelle que 
les taxes sont payables en trois (3) versements (sauf 
exception) dont les échéances sont les suivantes :

1er VERSEMENT :  11 mars 2022
2e VERSEMENT :    1er juin 2022
3e VERSEMENT :    1er septembre 2022

Tout versement impayé porte intérêt à un taux de 7 % 
l’an. De plus, une pénalité de 0,5 % par mois s’ajoute aux 
sommes impayées. 
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Le service d’urbanisme tient à vous informer que l’horaire 
de bureau sera maintenant du lundi au jeudi de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30.  Les rendez-vous seront pris du lundi 
au mercredi sur place et le jeudi disponible par appel 
téléphonique.

Prenez note qu’un rendez-vous est nécessaire pour 
rencontrer l’inspecteur et qu’il sera impossible, sans cela 
de le rencontrer.

Communiquez au 418 345-8001, poste 3501, pour prendre un 
rendez-vous.

Quelques messages de votre service d’urbanisme

CHALET 
À LOUER

Vous désirez louer votre 
chalet afin de le rentabiliser

La location à court terme de chalet est régie par le 
règlement d’usage conditionnel de la municipalité 
de Saint-Gédéon et de la Corporation de l’industrie 
touristique du Québec (CITQ).

Afin de vous aider dans votre démarche, voici la 
procédure à suivre :

1. Vous devez faire une demande d’usage conditionnel 
à la municipalité. 

Vous trouverez la règlementation au : http://www.st-
gedeon.qc.ca/media/cms/doccenters_mod/23/470_
usages_conditionnels_2021_506.pdf

2. Une fois la résolution du conseil municipal obtenue, 
vous pouvez faire votre demande à la CITQ au : 
 https://citq.qc.ca/fr/ouverturedossier.php.

Il est important de respecter l’ordre ci-haut, car la 
CITQ envoie une demande de confirmation de respect 
de règlementation, et si vous n’avez pas obtenu 
l’autorisation municipale, la CITQ sera informée que 
vous n’êtes pas conforme et votre demande sera 
refusée.

RAPPEL
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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.

OFFRES D’EMPLOIS

Les différents emplois suivants, 
au sein de la municipalité pour 
la saison estivale 2022, sont 
présentement définis. 

Pour poser votre candidature, 
veuillez joindre votre curriculum 

vitæ et remplir le formulaire « Demande d’emploi » disponible 
sur notre site internet.

Suite à la réception des candidatures, celles-ci seront 
analysées et les candidats pourront être appelés à participer 
au processus de sélection d’un ou plusieurs des postes 
identifiés. Les préférences des candidats seront prises en 
considération. Toutefois, la municipalité se réserve le droit 

d’appeler les candidatures en fonction des besoins et du 
profil des candidats.

Toute personne appelée à participer au processus de 
sélection sera informée de la situation et pourra toujours 
refuser de participer à toute entrevue. 

Nous invitons, par conséquent, toute personne désirant 
obtenir un emploi estival en 2022 à transmettre sa candidature 
de la manière décrite ci-dessus, au plus tard le 22 mars 2022 
en mentionnant le titre du poste désiré à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Gédéon, 208, rue De Quen
Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0 ou par courriel : 
mairie@ville.st-gedeon.qc.ca

JARDINIER  

Principales tâches et responsabilités

Sous l’autorité de l’horticultrice, l’employé(e) aura pour 
principales tâches de :

 – Entretenir les parcs et espaces verts de la municipalité.
 – Effectuer la tonte du gazon des terrains municipaux.
 – Effectuer les plantations, l’entretien des espaces et 
aménagements paysagers. 

 – Voir au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de 
l’outillage mis à sa disposition.

 – Effectuer toutes autres tâches connexes demandées.

Exigences et qualifications requises

 – Posséder un diplôme d’études secondaires ou équivalent.
 – Le fait de détenir une formation reconnue en horticulture 
ou dans un domaine connexe sera considéré.

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

 – Posséder les qualités et aptitudes suivantes : ponctualité, 
honnêteté, minutie, autonomie et esprit d’équipe.

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 
réparties du lundi au vendredi d’une durée d’environ de 
5 à 6 mois. 

CAMPING MUNICIPAL
Préposés à l’accueil, à l’opération et à l’entretien (4 à 5 postes)

Les tâches consistent à : l’accueil des visiteurs et campeurs, 
la perception des revenus, la prise des réservations, 
l’exécution de diverses tâches d’entretien sur le terrain de 
camping et dans les installations sanitaires, dont notamment 
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OFFRES D’EMPLOIS

l’entretien ménager et les divers services à la clientèle. De 
plus, la personne peut être appelée à réaliser divers travaux 
manuels sur le terrain de camping.

Poste variant entre 30 et 40 heures par semaine, selon les 
besoins pour une durée approximative de 10 à 12 semaines.  
L’horaire est variable du dimanche au lundi et réparti entre 
8 h et 22 h.

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.

PRÉPOSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE  (1 poste)

Les principales tâches sont l’accueil, le service et les 
transactions de prêts de livres et de biens culturels auprès 
de la clientèle abonnée, via le système électronique de prêts, 
en plus d’assurer le classement des livres selon le système 
établi.  Une formation obligatoire est offerte par l’employeur.

Poste de 20 heures par semaine pour une durée de 10 
semaines.

ÉDUCATEUR À L’ENFANCE  
ET/OU ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ 
Camp de jour maternelle 4 ans (1 poste) 

Les principales tâches de l'éducateur sont de mettre en 
application un programme éducatif comportant des activités 
ayant pour but le développement global des enfants, dont il 

a la responsabilité, veille à la santé, à la sécurité et au bien-
être des enfants et accomplit diverses tâches en relation 
avec ses fonctions. 
Le nombre d’heures se situe entre 35 et 40 heures par 
semaine, selon les besoins pour une durée de 8 à 9 semaines. 

EXIGENCES : Formation en technique éducation spécialisée 
ou technique en éducation à l’enfance en cours ou diplômé.

Une formation obligatoire est offerte par l’employeur. 

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ 
Camp de jour régulier (1 poste)

Les principales tâches de l’éducateur spécialisé sont 
d’assurer la gestion du programme d’accompagnement. 
Évaluer les besoins chez la clientèle. Fournir un support et 
un suivi dans l’intégration et dans les interventions au camp. 
Travailler en collaboration avec l’équipe de coordination, 
d’animation et avec des parents pour établir des procédures 
d’intervention. S’assurer d'un encadrement sécuritaire en 
tout temps et en tout lieu.

EXIGENCES : Formation en technique éducation spécialisée 
en cours ou diplômé.

Poste variant entre 35 et 40 heures par semaine selon les 
besoins, pour une durée de 8 à 9 semaines.

Une formation obligatoire est offerte par l’employeur.

ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR 
(6 postes)

Les principales tâches sont de planifier, organiser et animer 
une programmation quotidienne d’activités pour des enfants 
âgés entre 5 et 12 ans (maternelle complétée), assurer la 
sécurité et le respect des enfants sous sa responsabilité, 
accompagner et veiller à la sécurité de son groupe d’enfants 
lors des sorties et voir à appliquer toutes les mesures 
sanitaires qui pourraient être en vigueur.

Poste variant entre 35 et 40 heures par semaine selon les 
besoins, pour une durée de 8 à 9 semaines. 

Une formation obligatoire est offerte par l’employeur. Le 
nombre de postes sera établi selon les besoins et le nombre 
d’inscriptions, aux activités de camp de jour.

MAISON DES JEUNES
Animateurs camp ados jeunes entrepreneurs (2 postes) 

Les principales tâches sont d’encadrer, conseiller et former 
une quinzaine de jeunes âgés entre 12 et 17 ans dans la mise 
sur pied de la coop et voir à appliquer toutes les mesures 
sanitaires qui pourraient être en vigueur. 

Une formation obligatoire est offerte par l’employeur. 

Poste variant entre 35 et 40 heures par semaine selon les 
besoins, pour une durée d’environ 9 semaines.
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Hourra! Nos activités sont 
recommencées au grand bonheur 
de tous!  Le palet et les minis 
tournois sont débutés! Nous 
vous tiendrons au courant des 
développements à venir! 

COUCOU DE LA

Voici quelques conseils pour éviter les fausses alarmes : 

1. Votre détecteur de fumée doit être placé dans un endroit 
assez éloigné de la cuisine afin d’éviter la fumée causée par 
la cuisson des aliments.

2. Bien définir dans votre contrat avec la compagnie de 
surveillance, les services à rejoindre lors d’une alarme 
incendie ou d’une alarme intrusion. 

3. En cas d’erreur d’activation, appeler le service d’urgence au 
418 669-5060 le plus rapidement possible pour annuler toute 
fausse alarme. 

4. Si vous effectuez des travaux à votre résidence risquant 
d’enclencher votre détecteur de fumée, assurez-vous 
d’aviser votre compagnie d’alarme. 

5. Si vous mandatez une autre personne pour la surveillance 
de votre résidence (ex. : voyage), assurez-vous de bien 
transmettre les informations d’utilisation de votre système 
(code, numéro de la centrale). 

6.  P.S. Il est important de laisser à votre centrale de surveillance 
le plus de numéros de téléphone possible pour vous rejoindre. 

Autres conseils s’adressant aux entreprises commerciales et 
industrielles possédant un panneau d’alarme incendie : 

1. Bien connaître votre panneau d’alarme incendie. (Indications 
des zones, accusé réception, remise du système, etc) .

2. Bien définir dans votre contrat avec la compagnie de 
surveillance, les services à rejoindre lors d’une alarme 
incendie ou d’une alarme intrusion (Sûreté du Québec ou 
Service incendie). 

3. Avoir un panneau d’alarme conforme aux normes. Un 
panneau défectueux peut entraîner de fausses alarmes. 

4. Demander votre papier de certification annuellement à votre 
compagnie d’entretien. 

5. Lorsqu’une compagnie fait des tests sur votre système 
d’alarme, assurez-vous d’aviser votre compagnie d’alarme. 

Ted Ratté, capitaine
Service de prévention des incendies Ville d'Alma, 
418 669-5001, poste 5088
ted.ratté@ville.alma.qc.ca

LES FAUSSES 
ALARMES INCENDIE

Le Service de prévention des incendies couvre à chaque année 
plusieurs fausses alarmes incendie sur l’ensemble du territoire 
de la MRC du Lac-St-Jean Est. Ce type d’appel entraîne des coûts 
onéreux pour les citoyens et citoyennes. 

v
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• Prendre connaissance du formulaire intitulé « La 
révision administrative en matière d’évaluation 
foncière municipale ».

• Compléter le formulaire intitulé « Demande de révision 
à l’égard du rôle d’évaluation foncière ».  Exposer 
succinctement les motifs soutenant votre demande.

• Déposer ou poster votre formulaire par courrier 
recommandé au bureau de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est, lequel est situé au 625, rue Bergeron Ouest, 
Alma, G8B 1V3

• Accompagner votre demande de la somme d’argent 
déterminée par le règlement de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est.  Les tarifs sont actuellement fixés en vertu 
du règlement numéro 311-2021.  Ces derniers sont les 
suivants :

 – 75 $ , lorsque la valeur inscrite est inférieure ou égale à  
500 000 $.

 – 325 $, lorsque la valeur inscrite est supérieure à  
500 000 $ et inférieure ou égale à 2 000 000 $.

 – 525 $, lorsque la valeur inscrite est supérieure à  
2 000 000 $ et inférieure ou égale à 5 000 000 $.

 – 1000 $, lorsque la valeur inscrite est supérieure à  
5 000 000 $.

Votre demande de révision ainsi que votre paiement 
doivent être déposés à l’intérieur des délais prescrits.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer 
avec le service de l’évaluation de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est au 418 668-3023, poste 2108.

DÉMARCHE POUR DÉPOSER 
UNE DEMANDE DE RÉVISION AU 
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
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Harcèlement, inventaire pour ne 
plus se taire, de  Emma Strack et  
Maria Frade
Une présentation des différentes formes de 
harcèlement, expliquant leurs mécanismes 
et leurs conséquences, suivie des moyens de 
lutter contre ce type d'agression physique et 
psychologique.

 Nueva vida, de Florence K
 « Un trouble de santé mentale 
impose souvent le travail d'une vie, 
soit un profond apprentissage de 
soi, de sa maladie et de la maîtrise 
de celle-ci. Pour arriver un jour à 
valser avec son état et à mener  
la danse. »

Nueva vida, c'est le récit d'un 
cheminement vers une nouvelle vie. 
C'est la preuve que, comme les chats, 
on peut retomber sur ses pattes neuf 
fois, sinon plus.

Après la parution de Buena vida, alors 
que tout devrait bien aller, Florence K 
sent encore le trou noir qui la guette. 

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 2230

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI ET MERCREDI  : 

18 h 30 à 20 h 30

JEUDI  : 12 h 30 à 14 h 30 

Puis un psychiatre pose enfin un diagnostic sur le précipice au bord 
duquel elle marche depuis plusieurs années : celui de la bipolarité 
de type II. À partir de ce moment, avec un suivi et un traitement 
adapté, elle a pu atteindre un équilibre durable.

Dans ce récit touchant, elle se livre avec transparence, pour 
briser les tabous et la solitude, plaider pour un meilleur accès aux 
soins et apporter de l'espoir à tous ceux qui connaissent les aléas 
vertigineux d'un trouble de santé mentale.

La prophétie des abeilles,  
de Bernard Weber
Professeur d'histoire à la Sorbonne, René 
Toledano pratique l'hypnose régressive. Mais 
un jour, il entre en contact avec son futur et 
découvre l'avenir de l'humanité. 2051, les 
abeilles ont disparu laissant place au chaos, 
à la famine et à un troisième conflit mondial. 
Une prophétie écrite en 1099 par un templier 
à Jérusalem contiendrait la solution pour 
sauver ce futur dévasté.

Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

Notre magnifique roulotte de 22 pieds 
2021, située au camping municipal de 
Saint-Gédéon, pouvant y accueillir six 
personnes est disponible à la location.

SAVIEZ-VOUS QUE Saint-Gédéon a un PRÊT-À-CAMPER EN LOCATION?

Pour toutes informations supplémentaires :
Mme Joanie Duchesne se fera un plaisir de vous répondre.
418 345-8001, poste 3507 ou par courriel : comptabilite@ville.st-gedeon.qc.ca

Disponible pour la population 
ainsi que pour les touristes.

Une belle façon de vous initier au camping vous est offerte!
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PASTORALE 

La survie de  
nos communautés chrétiennes 

Les deux (2) dernières années que nous venons de vivre ont 
apporté beaucoup de changements dans nos vies, et cela 
dans tous les sens. Notre vie pastorale et chrétienne n’y 
a pas échappé. La fermeture de nos églises et de tous les 
services s’y rattachant en ont bousculé plusieurs et je dirais 
même qu’elle en a fait fuir un bon nombre. A-t-on perdu 
l’importance ou bien avons-nous oublié, qu’une fois notre 
santé physique assurée, il y a aussi notre âme qui a besoin 
de nourriture spirituelle?  Que penser de tout ce qui se vit 
maintenant, de tous les changements dont on nous parle? 
Je fais référence à l’article : « Un an pour vivre la transition ».

On nous a donné rendez-vous pour nous expliquer les 
grandes lignes de ces changements. Ils sont le résultat des 
études et de l’analyse faites par le diocèse qui vit et voit la 
diminution et le vieillissement de son personnel pastoral. 
De même, plusieurs communautés vivent un manque de 
bénévoles, marguillers. Un petit sondage a été fait afin 
d’avoir une idée de notre assentiment, mais c’était pour 
connaître l’état d’esprit des participants.  

Maintenant, que faisons-nous? Est-ce que, pour marquer 
notre désaccord, nous cessons notre contribution financière 
à notre église paroissiale? Il ne faut pas oublier que notre 
contribution sert pour tous les services donnés dans les 
communautés, soit : baptêmes, mariages, onctions des 
malades, funérailles, messes, formation à la vie chrétienne, 
secrétariat, entretien de la bâtisse, personnel d’entretien, 
etc. Nous savons tous que l’argent est le nerf de la guerre. 
On a beau dire mais il en faut. 

Une fois que tout l’argent est là, et que la gestion sera à plus 
grande échelle, je crois que le plus grand danger pour nos 
communautés, c’est la défection, la désertion des gens du 
milieu. Si on n’est pas d’accord, si on se désintéresse tous 
et si on quitte, il n’y aura plus personne pour les besoins 
essentiels, ce sera donc la mort de notre communauté 
chrétienne. Les autres ne le feront pas pour nous.  

Ces deux dernières années, entrecoupées de fermetures 
d’églises et de coupures de services et de célébrations, 
nous ont fait perdre beaucoup de bénévoles. Bien sûr, l’âge 
y est pour certains, mais la motivation n’est plus la même. À 

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.

force de se faire dire de rester chez soi par le gouvernement, 
on en a pris l’habitude et le goût et ça semble difficile d’en 
sortir. 

Pensons-y, il faut se prendre en main. Il faut que les milieux 
aient le goût de continuer à vivre communautairement et 
spirituellement et pour cela, le milieu doit s’impliquer. Il faut 
dire : je suis là et je veux une communauté vivante : je fais 
ma part.  Ce n’est pas une réforme, même si on ne l’aime 
pas, qui va nous faire mourir.  On en a déjà vu d’autres et la 
vie continue!  C’est une question de survie!

Michelle Lajoie 
Membre de l’Équipe pastorale Sud du Lac

La Croix-Rouge 
agit

AVANT : se préparer et prévenir

Tous les bénévoles de la Croix-Rouge de Lac-St-Jean 
Est sont dûment formés pour intervenir en situation 
d’urgence. Cette préparation est essentielle au succès de 
nos interventions, tout comme la sensibilisation effectuée 
auprès de la communauté.

PENDANT : intervenir au cœur de l’urgence

Il arrive que la vie d’une famille bascule en un instant. Pour 
transformer le désespoir en espoir, les bénévoles se rendent 
immédiatement sur les lieux d’incendies pour prendre 
soin des personnes sinistrées. Nos équipes sont prêtes. 
Peu importe l’ampleur du drame, les bénévoles dûment 
formés en intervention sont immédiatement mobilisés pour 
intervenir et répondre aux besoins de première nécessité 
des personnes touchées. Cette prise en charge rapide est 
essentielle au rétablissement des sinistrés. 

APRÈS : se rétablir

L’aide de la Croix-Rouge est offerte durant les trois premiers 
jours suivant un sinistre afin que les gens touchés puissent 
se remettre du choc sans devoir se préoccuper de leurs 
besoins d’alimentation, d’hébergement, d’habillement et de 
services personnels.

Au Lac-Saint-Jean Est, comme partout ailleurs dans le 
monde, le principe fondamental d’humanité guide toutes 
les actions de la Croix-Rouge. Que ce soit lors d’une 
intervention pour porter secours à une famille jetée dans 
la rue par un incendie ou dans le cas d’une catastrophe 
majeure, les bénévoles de la Croix-Rouge font preuve 
d’humanité en veillant sur la dignité de tous ceux et celles 
qui en ont besoin.

La Croix-Rouge agit AVANT, PENDANT et APRÈS une 
situation d’urgence, quelle que soit son ampleur.

Denyse Gagnon, présidente
Croix-Rouge Lac-St-Jean Est
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PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Flairez l’arnaque
Plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude seront 
organisées sur le territoire dans le cadre de la 18e édition du Mois 
de la prévention de la fraude.

La campagne nationale 2022 se déroule sous le thème « Flairez 
l’arnaque ». Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse, et 
chaque Québécoise et Québécois doit être prudent en s’informant 
et en adoptant les bons réflexes pour savoir les reconnaître et se 
protéger efficacement.

Activités de sensibilisation
Au Québec, la campagne nationale est déployée en collaboration 
avec le Forum sur la prévention de la fraude (co-présidé par le 
Bureau de la concurrence, la Gendarmerie royale du Canada et le 
Centre antifraude du Canada).

Pour mieux outiller la population, plusieurs activités de prévention 
sont prévues sur le territoire durant tout le mois de mars. Elles 
visent à rappeler aux citoyens que les fraudeurs usent d’une grande 
variété de stratagèmes pour tromper leurs victimes. Bien que de 
nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à 
combattre les divers types de fraudes, la vigilance et le travail de 
prévention demeurent les meilleures protections.

Une campagne de prévention primordiale
La fraude évolue et peut avoir des conséquences dévastatrices 
pour les victimes et leurs familles.

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la 
vulnérabilité, le sentiment d’urgence et la pression pour arriver 
à leurs fins. Puisque de nouvelles formes de stratagèmes 
apparaissent tous les jours et de nouvelles technologies, les 
citoyens doivent adopter des comportements sécuritaires afin 
de se prémunir contre les fraudeurs. Ils doivent faire preuve 
d’un scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider 
l’information, mettre en doute l’appât du gain trop facile et surtout, 
ne pas céder à la pression.

Volets abordés lors du Mois de 
la prévention de la fraude

Le vol et la fraude d’identité
Le vol d’identité se produit lorsqu’une per-
sonne obtient et utilise, à votre insu et sans 
votre consentement, vos renseignements 
personnels à des fins criminelles. La fraude 
d’identité est l’usage frauduleux de ces ren-
seignements pour :

 – Accéder à vos comptes bancaires.

 – Faire des demandes de prêt, de cartes 
de crédit ou d’ouverture de comptes 
bancaires.

 – Vendre votre propriété à votre insu.

 – Obtenir un passeport ou toucher des 
prestations du gouvernement.

 – Obtenir des services médicaux.

La fraude liée aux monnaies 
virtuelles
Cette fraude englobe les stratagèmes 
ayant recours aux monnaies virtuelles (ou 
cryptoactifs). Accessibles mondialement, 
celles-ci peuvent franchir les frontières 
facilement, ce qui les rend très intéressantes pour les fraudeurs 
hors du pays. Ces derniers profitent des avantages offerts par 
les monnaies virtuelles autant pour faciliter la fraude (à titre de 
paiement) que pour la perpétrer à l’aide de divers stratagèmes (ex. : 
investissements ou plateformes d’investissements frauduleux). 

La fraude par cartes de paiement (crédit ou débit)
La fraude par cartes de paiement englobe les fraudes commises 
en utilisant des cartes de crédit et débit, ou les informations de 
celles-ci, afin d’obtenir des fonds ou se procurer des biens.

 La fraude du « paiement urgent »
Cette fraude se réalise au moyen d’une sollicitation par téléphone, 
par messagerie texte ou par courriel. Les fraudeurs se font 
passer pour un agent gouvernemental (souvent du revenu ou de 
l’immigration), un agent de la paix ou un employé de siège social.

Les fraudeurs invoqueront, par exemple, des impôts non payés ou 
un dossier administratif incomplet afin de vous inciter à payer un 
montant d’argent ou à divulguer des informations.

 Connaissez-vous la fraude « grands-parents »?
Il s’agit d’une fraude par téléphone où les fraudeurs visent 
spécifiquement les personnes aînées et se font passer pour un 
membre de la famille ou de leur entourage. Ils prétextent une 
situation de détresse (un accident, une arrestation, etc.) qui exige 
une aide financière immédiate. Ils intimeront à la victime de ne 
parler de la situation à personne.
Les fraudeurs misent sur le sentiment d’urgence et la réponse 
émotionnelle de la victime pour obtenir ce qu’ils désirent. Des 
complices peuvent personnifier un policier ou un professionnel 
tel qu’un médecin ou un avocat afin d’accroître la crédibilité du 
scénario.

La fraude aux entreprises
Il s’agit de stratagèmes visant principalement le personnel 
administratif, responsable de la comptabilité ou des finances 
d’une entreprise. En voici trois exemples : la fraude du président, 
la fraude du faux représentant et la fraude du faux fournisseur.

Des signalements essentiels
Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police 
local. Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit 
commise sur internet, par téléphone, par texto ou en personne, 
elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Cen-
tre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.

Le Centre antifraude du Canada n’estime recevoir qu’un faible 
pourcentage de plaintes de victimes de fraudes au Canada. Ce 
bas taux de dénonciation pourrait s’expliquer notamment par 
l’embarras ou la honte des victimes. Les fraudeurs tirent profit de 
ce sentiment pour poursuivre leurs activités en toute impunité.

Bon Mois de la prévention de la fraude 2022!
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Sports, loisirs 
et culture

Camp de jour
PRÉ-INSCRIPTION 
AU CAMP DE JOUR  
DE L’ÉTÉ 2022 

D’une durée de sept (7) semaines, 
du 27 juin au 12 août, le camp 
de jour s’adresse aux enfants 
âgés entre 4 et 12 ans (maternelle 
complétée). Pour obtenir un rabais de 10 % par enfant 
lors de l’inscription, le service des loisirs vous invite à 
faire part de votre intention d’inscrire votre enfant au 
camp de jour de l’été 2022. 

AU PLUS TARD LE VENDREDI 22 AVRIL PROCHAIN 

Aucun engagement de votre part. 

C’est simple, téléphonez au service des loisirs : 
 418 345-8001, poste 3506

Location d’entreposage 
cabane à pêche

Pour les gens qui désirent 
effectuer la location d’un 
espace d’entreposage sur le 
terrain de la municipalité, il est 
important de nous contacter 
pour compléter le formulaire et 
avoir votre permis d’affichage 
avant de faire l’entreposage. 

Le coût de location est de 30 $. 

Vous devez vous présenter 
au bureau de la municipalité 
afin d’effectuer le paiement 
et recevoir votre certificat de 
paiement à afficher dans la 
fenêtre de votre cabane. 

Merci de votre collaboration!

VILLAGE DE PÊCHE 
LE MISTRAL

Profitez 
d’un rabais de

 10% 



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

Nous sommes extrêmement heureux 
de participer à la construction des 

bases pour les 6 éoliennes  
(Parc éolienne de Saint-Gédéon,  

route Belle-Rivière)

NOTRE MISSION :

TRAVAUX D’EXCAVATION, 

TRANSPORT 

FOURNITURE DE GRANULA

BESOIN D’UN 
CONTENEUR?

Nous avons à votre disposition :

• Conteneurs fermés et étanches à louer à 
la journée pour entreposage ou autres.

• Conteneurs 12 , 22 et 40 verges pour 
la disposition des matériaux pour vos 
travaux.

Contactez-nous au 418 662-2168


