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

Agence immobilière

ÉVA GAGNON
Courtier immobilier agréé

418 590-5000
www.evagagnon.com

LÉONCE GAGNON
Courtier immobilier agréé
418 818-9000
www.leoncegagnon.ca
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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.

achat
localVotre coupon en p
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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

  9 NOVEMBRE

23 NOVEMBRE

RÉCUPÉRATION

  2 NOVEMBRE

16 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE

MATIÈRES ORGANIQUES

  2 NOVEMBRE

16 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE

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 cinq (5) logements vacants.  Pendant la 
pandémie de la COVID-19, il est possible d’effectuer 
une visite. À la signature du bail, vous pourrez 
bénéficier d’un mois de loyer gratuit. Si vous voulez 
vous inscrire pour obtenir un logement ou avoir plus 
d’informations : 
Lise Côté, secrétaire : 418 669-0203.

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

La Fadoq va bon train dans la préparation d’activités à 
venir! Surveillez-nous sur Facebook!
Au plaisir de se voir bientôt! 

COUCOU DE LA

Invitation à tous les citoyens de la municipalité, le marché de 
Noël de Saint-Gédéon aura lieu le dimanche 12 décembre 
2021, à l’Auberge des Îles de 10 h à 16 h. Si vous n’êtes pas 
inscrit sur notre page Facebook, c’est le moment, car nous 
suivre vous permettra d’avoir les nouvelles rapidement. 

Nous travaillons sur ce projet avec beaucoup 
d’enthousiasme et nous avons hâte de vous voir au marché. 
Merci à l’Auberge des Îles de nous accueillir dans leurs 
locaux pour continuer ce beau projet. 

À bientôt!

Comité organisateur : Jimmy Dufour, Jean Boily, Jeannine 
Lavoie, Nancy Bélanger, Alexandra Lavoie-Boily, Louis 
Bonin, Hélène Boily
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Continuer d’aller de l’avant ØØØ
(André Magny) Il aura fallu 
quelques jours après le résultat 
pour le moins serré du 7 novembre, 
pour que le maire sortant Émile 
Hudon soit finalement confirmé 
au poste de premier magistrat de  

Saint-Gédéon pour un deuxième mandat 
consécutif.

Content que la démocratie ait eu le dernier mot au cours 
d’une campagne électorale dans laquelle les réseaux 
sociaux font maintenant partie du décor pour le meilleur et 
pour le pire, Émile Hudon salue le taux de participation des 
Grandmontois.

Selon les chiffres d’Élection Québec, sur les 1915 électeurs 
inscrits, quelque 63 % ont exercé leur droit et leur devoir 
d’aller voter. De plus, d’après des tableaux fournis 
sur le site du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, comparativement à l’ensemble de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, la démocratie s’est davantage 
fait entendre à Saint-Gédéon : 62,8 % contre 47,3 %, une 
chute cependant de 8 % par rapport aux élections de 2017. 
À titre d’exemple, le taux de participation à Alma aura été 
de 44,7 %. Pour l’ensemble du Québec, on tombe sous la 
barre des 40 % avec, 38,7 %. Une dégringolade de 6 points 
comparativement à il y a quatre ans. Comment expliquer 
ça? Selon Émile Hudon, « on sortait d’une élection 
fédérale », ce qui a peut-être joué dans la balance. « Mais 
avec le taux de participation de Saint-Gédéon, je ne peux 
pas être mécontent du 62 %. »

Des nouvelles têtes

Trois nouveaux conseillers feront dorénavant leur apparition 
aux séances du conseil municipal. Il s’agit d’André Gagnon 
dans le district # 2, Gabriel Fortin dans le district # 5 et Jean 
Gauthier dans le district # 6.

Le maire réélu a hâte de travailler avec un conseil municipal 
remodelé de moitié et quelque peu rajeuni. Il reconnaît 
que les nouveaux conseillers apporteront sûrement 
des idées différentes. « Nous aurons prochainement un  
lac-à-l’épaule, afin de travailler ensemble pour que  
Saint-Gédéon s’améliore. Nous allons d’ailleurs mettre 
en place notre planification stratégique. Une planification 
entérinée par les citoyens. » Faut-il rappeler qu’il s’agit 
d’une première pour la municipalité que l’élaboration de ce 
plan stratégique.*    

Pour la suite des choses   

De quoi est donc le plus fier Émile Hudon quand il regarde 
dans le rétroviseur de son premier mandat? Sans hésiter, 
il mentionne le développement du Marché public. Il se dit 

aussi satisfait du parc de la Pointe-Taillon et de la vente des 
17 terrains qui font partie de constructions immobilières 
dans le développement résidentiel.

Au-delà des divers projets liés au monde touristique qui ont 
vu le jour depuis quatre ans, le développement immobilier 
s’adresse particulièrement à la population locale et 
régionale. D’ailleurs Émile Hudon rappelle que la population 
de Saint-Gédéon est en croissance, en raison notamment 
de ces projets qui attirent des gens, mais qui savent aussi 
retenir ceux et celles qui voudraient aller ailleurs.

Mais M. Hudon ne compte pas rester les bras croisés au 
cours des prochaines quatre années. À commencer par le 
dossier de l’internet haute vitesse, rendu possible grâce à 
la fibre optique. « Internet, aujourd’hui, c’est comme l’eau 
potable », souligne le maire tout en laissant entendre que 
le gouvernement devrait prendre une décision d’ici la fin de 
décembre.

La salle multifonctionnelle, la Grandmontoise,** au sein 
de l’église devrait aussi aller de l’avant. Après l’accord du 
Conseil du patrimoine religieux du Québec pour l’ajout de 
cet espace multifonctionnel à Saint-Antoine-de-Padoue, le 
maire Hudon annonce que le Fonds du Grand Mouvement 
Desjardins vient d’octroyer 100 000 $ pour le projet. Une 
somme significative étant donné que la Grandmontoise 
occasionnera des frais de près de 2 millions de dollars. 
Rappelons que ce fonds contribue à des projets qui appuient 
les priorités de diverses communautés.

Le nouveau conseil municipal reprenant ses activités le 
22 novembre, Émile Hudon invite la population à venir y 
assister en grand nombre ainsi qu’à tous ceux qui suivront. 
La porte de l’Hôtel de ville leur est toujours ouverte.

* Voir l’édition de novembre 2020 de l’Info de Grandmont : infograndmont_
nov2020_web.pdf (st-gedeon.qc.ca)

** Voir l’édition de mars 2021 de l’Info de Grandmont : infograndmont_
mars2021.pdf (st-gedeon.qc.ca)
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DEMANDE DE SUBVENTION – RÉFECTION DU 
RANG DES ÎLES

Le dépôt d’une demande d’aide financière auprès du 
ministère des Transports du Québec a été autorisé.  La 
demande vise à permettre certains travaux de réfection 
du rang des Îles sur environ 2,5 kilomètres (seul chemin 
admissible en vertu du programme visé).

PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (P.A.E.)  
DÉVELOPPEMENT LE PHARE

Suite à une demande de ce promoteur, le P.A.E. qui avait 
été autorisé pour le développement domiciliaire situé 
au prolongement de la rue de la Gare a été réévalué. 
Ainsi, un nouveau P.A.E. a été approuvé qui comprend le 
développement de quinze terrains.  Diverses conditions sont 
assorties à l’autorisation dont l’obligation de préparer une 
nouvelle entente entre le promoteur et la municipalité.

BUDGET 2022 – RÉGIE INCENDIE SECTEUR SUD

Le budget de cette régie a été approuvé par le conseil.  Il 
y est notamment prévu que la quote-part de Saint-Gédéon 
sera établie à 152 570 $.

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

Une deuxième phase d’acquisition d’éclairage décoratif 
a été autorisée.  Les ajouts seront faits dans le secteur 
de l’édifice municipal et du parc près de la Véloroute des 
Bleuets (parc des Pionniers).

La Municipalité
par : Dany Dallaire, directrice générale

Bonjour,
Voici le résumé de la dernière séance du conseil tenue le 
4 octobre dernier avant les élections municipales.

TECQ – PROGRAMMATION DE TRAVAUX

Une programmation partielle, préparée dans le cadre du 
programme TECQ 2019-2023 (programme de retour d’une 
partie de la taxe sur l’essence), a été déposée et approuvée 
par le conseil.
Deux projets sont inclus dans cette programmation, soit le 
remplacement du système de désinfection de l’eau potable 
et de la construction d’un poste de surpression d’aqueduc 
au rang 5.
La programmation fait état de coûts estimés à 615 000 $ et 
a, depuis, été déposée au ministère et a reçu l’approbation 
nécessaire.

PLAN D’AMÉNAGEMENT  
D’ENSEMBLE (P.A.E.) - S2 IMMOBILIER

Un P.A.E. déposé par ce promoteur a été approuvé par le 
conseil.  Le P.A.E. prévoit la construction de quatre immeubles 
de six logements dans la nouvelle rue du développement 
résidentiel.

- RAPPEL -
BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE 

RECHERCHÉ(E)
Vous avez un peu de temps libre et vous aimeriez 
occuper un emploi de quelques heures, la sécurité des 
enfants vous tient à cœur? La municipalité a un urgent 
besoin d’une personne en vue d’un remplacement 
occasionnel à ce poste.
L’emploi consiste à assurer la sécurité des élèves qui 
se rendent ou reviennent de l’école en assurant leur 
traversée sécuritaire de la rue De Quen.
Le taux de salaire est de 19,46 $ l’heure, selon la  
convention collective. Toute personne intéressée 
est invitée à communiquer avec la municipalité au  
418 345-8001.

Dû aux changements du système téléphonique, veuillez 
prendre en note le nouveau répertoire pour rejoindre l’équipe 
de la municipalité, en composant le 418 345-8001, suivi du 
poste selon la liste suivante :

MESSAGE IMPORTANT

POSTES TÉLÉPHONIQUES

Édith Labonté 3501

Sabrina Harvey 3502

Dany Dallaire 3503

Alexandre Garon 3504

Maire 3505

Valérie Girard 3506

Joanie Duchesne 3507

Mario Rochon 3508

Bibliothèque 3530

Maison des jeunes 3534

Patinoire 3536

Pavillon des loisirs 3569

Annie Gagnon 3519
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Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il 
permet aussi :
• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en 

permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz 
toxiques ou nocifs;

• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se 
sont accumulés dans la cheminée;

• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de 
permettre une économie de combustible;

• Au professionnel du ramonage, de déceler la présence de 
bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses 
composantes.

Dénicher un ramoneur compétent
Pour connaître la liste des ramoneurs certifiés de 
votre secteur, communiquer avec le Service incendie 
au 418 669-5060.

Un bon ramonage
Afin de procéder efficacement au ramonage, le 
professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les 
tâches suivantes :
• Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de 

grandeur adéquate;
• Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer 

chacune de ses composantes, procéder à l’ajustement des 
pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie;

• Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi 
que son installation générale.

Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le 
passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée. 
Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi 
être effectuées par un ramoneur professionnel et les 
résidus du ramonage devraient être retirés par celui-ci. 

Comment prévenir la formation de la créosote ?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation 
de créosote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il 
est possible de limiter sa formation en adoptant ces 
quelques bonnes habitudes :
• Débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive);
• Brûler du bois sec;
• Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus 

proprement, formant ainsi moins de créosote.

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

La Croix-Rouge 
au CŒUR!

La Croix-Rouge a été au cœur de ces gens et voyons ce 
qu’ils nous ont dit :

« Je regardais ma vie s’envoler en flammes. En une 
fraction de seconde, toute ma vie s’écroulait. Tout n’était 
que fumée. Toute ta vie bascule. Les bénévoles de la Croix-
Rouge ont été les premières personnes à me demander : 
comment ça va? Ils se sont inquiétés de ce que je vivais et 
m’ont redonné ma dignité et le goût de vivre. »

« J’étais en larmes et le bénévole de la Croix-Rouge m’a 
déposé une couverture sur les épaules. C’était la chaleur 
humaine et le réconfort. Après ce drame, j’ai continué à me 
blottir dans cette chaude couverture lorsque je me sentais 
seule ou triste. Cette couverture me rappelait le réconfort 
que m’ont apporté ces bénévoles de la Croix-Rouge. »

« Je remercie du plus profond de mon cœur, ces bénévoles 
au cœur d’or qui m’ont redonné le goût de vivre et d’aimer à 
nouveau la vie. Heureusement, la Croix-Rouge était là pour 
moi, mon mari et mes deux enfants. Merci beaucoup. »

RÉCONFORTER et offrir l’essentiel… un toit, de la 
nourriture et des vêtements. Lorsque le pire survient, 
l’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac-St-Jean-Est est présente en 
tout temps et en tout lieu.

Denyse Gagnon, présidente, Croix-Rouge Lac-St-Jean-Est

DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DES JEUNES 
Bonjour à tous, 

NOUVEAUTÉ! Cette année, la Maison des jeunes de Saint-Gédéon 
offre à tous les mois une SUPERBE programmation d'activités. 
Afin de la consulter, rendez-vous sur notre page Facebook : 
Maison Des Jeunes Saint-Gédéon ou simplement venez nous 
visiter, la liste est affichée. Pour de plus amples informations ou 
pour vous inscrire aux activités, vous pouvez nous contacter via 
Messenger ou téléphoner au : 418 345-8001, poste 3534.

Au cours du mois d’octobre, plusieurs activités ont eu un franc 
succès auprès de nos jeunes. Premièrement, il y a eu « le laser 
tag » offert en collaboration avec En Forme-O-Lac qui a été 
extrêmement apprécié par les jeunes. 

Ensuite, nous sommes allés au gymnase afin de nous défouler 
et de bouger. Nous avons également regardé un film d’horreur 
à l’occasion de la fête d’Halloween. Pour finir, nous avons fait 
beaucoup de soirées thématiques telles que des soirées jeux de 
société : les Loups-Garous et Jungle Speed. Nous avons même 
organisé des tournois de billard et de ping-pong.  Un beau retour 
en force dans notre milieu et pour nous, ce n’est que le début! 

Attention, les mois de novembre et décembre seront hauts en 
couleur!

SARAH-MAUDE GUAY, coordonnatrice

maison des jeunes

Pourquoi ramoner?
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Génération 1970 – tome 1  
Une arrivée en ville,  
de Jean-Pierre Charland

1974. Jacques Charon vient d’avoir 
vingt ans et il veut partir très loin 
de chez lui, sans se retourner. À 
cette époque du « qui s’instruit 
s’enrichit », l’université représente 
alors l’unique échappatoire pour le 
jeune homme.

Cependant, l’institution ne se fait pas très accueillante 
pour les candidats qui ont une odeur d’étable ou 
d’usine imprégnée à leurs vêtements. Ou encore pour 
ceux qui n’ont jamais appris le latin. Pour ce qui est 
de la place réservée aux jeunes femmes, c’est encore 
pire, malgré le fait qu’on soit désormais dans les 
années 1970.

Haute démolition,  
de Jean-Philippe Baril Guérard

Je connais bien les gars comme 
toi. Ils n’étaient pas populaires, 
au secondaire. Un jour, sur une 
patinoire d’impro, ils ont découvert 
qu’ils pouvaient déterminer quand 
et comment faire rire d’eux, et que 
ça leur permettrait de survivre. 

Maintenant qu’ils sont adultes, on les voit partout, à 
la télé, dans les théâtres, sur Internet. Ils ont besoin 
d’être le centre de l’attention pour exister. Ils doivent 
monter sur scène cinq fois semaine devant mille 
personnes pour sentir qu’ils valent quelque chose. 
Ils calculent leur valeur comme humain au nombre 
de ventes et de clics et de vues et de cotes qu’ils 
génèrent. Et quand quelqu’un, quelque part, détourne 
son regard d’eux, ils ne s’en remettent pas. Ils partent 
en guerre et détruisent tout sur leur passage.

Dans un monde idéal, je saurais qu’il faut se tenir 
loin des gars comme toi. Mais on n’est pas dans un 
monde idéal : les gars comme toi, ils sont gentils. Et, 
comme tout le monde, ça va me faire plaisir de t’aider 
à devenir un monstre.

Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

L'Anse-à-Lajoie - tome 1 : Madeleine,  
de France Lorraine

« Choix des lecteurs de la Mauricie-
Centre-du-Québec » pour l’année 
2019, France Lorrain a conquis des 
dizaines de milliers de lecteurs 
avec les séries à grand succès : La 
promesse des Gélinas, Au chant des 
marées, À l’ombre de la mine et 

Marie-Camille. Elle nous offre une toute nouvelle saga 
baignée d’amour fusionnel, de douceur et de tragédie. 
Cap sur la Gaspésie!

Gaspésie, 1934. Les jumelles Simone et Madeleine 
vivent à l’Anse-à-Lajoie, un village de pêcheurs tout 
près de Percé. Pour ces jeunes femmes mariées à des 
hommes de la mer, la vie est ponctuée des marées 
et de la préparation des morues pêchées par leurs 
époux, Tom et Freddy, sur la barge héritée par Simone 
à la mort de leurs parents, quatre ans plus tôt.

Une existence tranquille, prévisible, entourée de leurs 
grands-parents, de leur frère Jacquelin, curé à Gaspé 
et de leur sœur cadette, Clémence, établie à Rimouski. 
Puis, une tragédie innommable vient secouer les jours 
paisibles des deux sœurs, détruisant tout sur son 
passage avec la force d’un tsunami, incluant le lien 
fusionnel qui les unissait depuis la naissance.

Les jeunes femmes, et toute la famille secouée par 
le drame, arriveront-elles à surmonter le destin 
et à retrouver ne serait-ce que des parcelles de la 
formidable chimie qui les unissait?

Une série absolument bouleversante d’humanité, 
qu’on dévore en laissant les émotions nous submerger 
comme un raz-de-marée.

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 
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« Faire du bénévolat, ce n’est pas payant… mais c’est 
tellement enrichissant. »

Le 26 octobre en soirée, plus de cent personnes ont eu le 
grand privilège d’assister à une conférence donnée par Jean-
Marie Lapointe. Conférence qui avait pour sujet, Le bonheur 
de bénévoler.

Jean-Marie est un 
conférencier aux 
multiples compétences : 
comédien, animateur, 
auteur, cinéaste et 
sportif accompli. Il 
est reconnu pour son 
implication bénévole 
dans diverses causes  : 
porte-parole pour le 

défi sportif AlterGo pour les personnes ayant des handicaps 
ou limitations; implication auprès de la maison l’Éclaircie qui 
aide les personnes aux prises avec des troubles alimentaires; 
implication pour les adolescents qui souffrent de toxicomanie 
avec les centres Le Grand Chemin; soutien aux jeunes 
enfants et ados atteints de cancer en phase terminale par le 
biais de l’Hôpital Sainte-Justine; accompagnateur de jeunes 
trisomiques qui ont vécu une expérience enrichissante dans un 
village au Pérou…

Inspiré dès son jeune âge par son père, Jean Lapointe, 
Jean-Marie a su faire sa propre marque par sa généreuse 
contribution dans les causes altruistes qui soutiennent les plus 
petits de notre société et ce, depuis 20 ans. Sa conférence nous 
a maintenus en haleine et nous a donné le goût d’accomplir 
encore davantage pour les autres. Il a su nous partager « sa 
fierté de faire du bien autour de nous. »

Avec des témoignages fort touchants recueillis auprès de 
jeunes atteints de cancer en phase terminale, des messages 
tels que « La mort ferme les yeux du mourant et ouvre ceux 
du vivant!  » nous habitent et nous invitent à en accomplir 
davantage.

Notre mouvement, les Fermières du Québec, dans son origine 
se veut être un mouvement de soutien aux femmes mais aussi à 
tous ceux qui les entourent. C’est donc avec un regain de vitalité 
pour notre mouvement et un goût encore plus développé que 
nous sommes ressortis de cette inspirante conférence qui nous 
a donné encore plus envie de BÉNÉVOLER et de ressentir la 
fierté de faire du bien!

MERCI, Jean-Marie Lapointe! Merci également à notre 
présidente, Rachel Pilote, qui a eu l’idée et poursuivi l’initiative 
d’inviter ce conférencier fort inspirant.

Gynette Blackburn, responsable des communications

Cercle de Fermières  
du Québec

Une conférence  
qui va droit au cœur!
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Navigateurs : appel à la vigilance – changement au 
canal de la Belle-Rivière
Après plus de sept années de travail avec le milieu et douze 
semaines de travaux, nous procédons actuellement à la phase 
de remise en état du projet de relocalisation de l’embouchure 
de la Belle-Rivière du Programme de stabilisation des berges 
du lac Saint-Jean de Rio Tinto. On se rappelle que l’objectif 
de ce projet est de réduire à long terme la fréquence des 
rechargements et la sensibilité aux vents et intempéries afi n 
d’assurer le maintien d’une largeur de plage acceptable à 
Saint-Gédéon-sur-le-Lac.

Modifi cations importantes à la navigation
à l’embouchure de la Belle-Rivière
La présence de la nouvelle digue submergée et l’excavation 
du canal apportent des changements à la zone navigable. 
Afi n d’éviter les risques de collision avec la digue, Rio Tinto 
souhaite rappeler à tous les navigateurs l’importance de bien 
connaître la signalisation afi n de circuler en toute sécurité 
dans le secteur du nouveau canal. 

À l’approche de l’embouchure de la Belle-Rivière et 
des bouées, réduisez votre vitesse afi n de naviguer en 
toute sécurité
En collaboration avec Transports Canada, trois balises 
lumineuses d’aide à la navigation de couleur jaune ont été 
installées. Des mesures seront mises en place pour assurer 
la sécurité de la population à la suite des changements 
apportés, notamment de nouvelles directives de navigation 
seront communiquées aux plaisanciers. Des affi ches et des 
bouées supplémentaires seront aussi installées. Pour plus 
d’informations, une fi che de navigation a été développée et est 
disponible sur www.energie.riotinto.com 

Retour sur le chantier 
Le chantier a été un succès. La réalisation des travaux s’est 
faite sans incident, selon l’échéancier et dans le respect des 
normes environnementales. C’est une solution durable qui 
permettra un retour graduel à des rechargements de plage 
de fréquences typiques (5 à 7 ans). La performance de ces 
travaux sera suivie de près. 

Le projet Belle-Rivière fut le plus important chantier depuis 
les débuts du Programme de stabilisation des berges du lac 
Saint-Jean, en 1986, avec des retombées économiques locales 
d’environ 4 millions de dollars. 

CONCOURS MAISONS FLEURIES…
À CHACUN SA CATÉGORIE!

Il est enfi n revenu le temps des fl eurs, des jardins, des aménagements 
de toutes sortes et…du concours Maisons fl euries! Deux gagnants 
par catégories et des prix de participation. 

Voici, pour votre information, quelques détails sur les différentes 
catégories. 

CATÉGORIES AU CONCOURS
« MAISONS FLEURIES » 2019 

APPARENCE GÉNÉRALE
Cette catégorie englobe l’effet visuel de l’ensemble de 
l’environnement, l’agencement harmonieux des arbres, 
arbustes, équilibre entre vivaces et annuelles, harmonie des 
couleurs, santé des végétaux, propreté et originalité.

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

JARDIN POTAGER
Cette catégorie s’adresse à ceux qui se font un jardin dans 
leur cour. Le jugement porte sur l’entretien, la variété des 
légumes, l’originalité et les lignes ainsi que sur l’harmonie 
de l’ensemble.

BALCONNIÈRES ET JARDINIÈRES
Pour cette catégorie, le jugement se fait sur le choix des 
contenants, la fl oraison, l’harmonie des couleurs ainsi que 
l’originalité.

COMMERCES ET GÎTES
Cette catégorie regroupe les aménagements réalisés dans 
les lieux publics de la municipalité. Le jugement porte sur 
l’apparence générale, la qualité et l’entretien des plantes, 
la diversité et l’originalité.

COUP DE CŒUR
Comme l’an dernier, vous serez invités à nous faire 
découvrir votre coup de cœur : surveillez notre coupon et 
plus d’informations dans le prochain numéro de l’Info de 
Grandmont.

L’une de ces catégories vous convient sûrement…
Alors, partagez votre passion et inscrivez-vous!

Comité
d’embellissement

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

Me Rodrigue Larouche
Me André Lalancette
Me Jocelyn Pilote

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy
Me Caroline Côté
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QUELQUES MESSAGES 
DE VOTRE SERVICE 

D’URBANISME
Mario Rochon, 

Inspecteur en bâtiment et de l’environnement

La construction d’une résidence est souvent le projet d’une vie. 
Comme dans n’importe lequel projet d’envergure, la planifi cation 
est la clé du succès. Une visite à l’inspecteur en bâtiment est 
le premier pas à franchir pour comprendre le processus et les 
étapes que vous aurez à parcourir avant d’habiter votre future 
résidence. Il est important de prévoir suffi samment de temps 
pour bien planifi er votre projet. 

Ainsi, si vous prévoyez une construction neuve en 2019, il est 
déjà temps de commencer à vous poser les questions de base 
relatives à votre projet. Profi tez des prochains mois afi n de 
venir rencontrer l’inspecteur pour vous assurer d’éviter des 
délais coûteux et désagréables. Celui-ci pourra vous guider vers 
les professionnels qui vous aideront dans la planifi cation et la 
réalisation de votre rêve.

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 afi n de vous 
assurer de la conformité de vos projets. 

INSTALLATIONS SEPTIQUES 

L'entretien annuel de votre installation septique est une façon 
de s'assurer de son fonctionnement optimal pour de nombreuses 
années. Le nettoyage du préfi ltre et une utilisation soignée 
pourraient éviter bien des problèmes... fâcheux!

GARAGE D'HIVER

N'oubliez pas qu'il est interdit d'avoir un garage d'hiver après 
le 15 mai.

USAGE DE VÉHICULES DE CAMPING
L'usage et l'implantation de véhicules de camping sont autorisés 
seulement en zone de villégiature et des secteurs spécifi quement 
identifi és à cette fi n.

Un seul véhicule de camping 
d’une longueur maximale de 
32 pieds est autorisé.

La durée d’implantation est du 
15 juin au 15 septembre avec 
un certifi cat d’autorisation de 
la municipalité.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez communiquer avec le 
service d’urbanisme au 

418 345-8001, poste 2228.

PROGRAMMATION ET GRAND DÉFILÉ DU 24 JUIN 2019

Lundi 24 juin, dès 12 h au parc Saint-Antoine
Déroulement de la journée : 

12 h  Dîner familial au parc Saint-Antoine
 (restaurants participants) 

14 h  Maquillage 

14 h  Activités protocolaires
 Discours d’ouverture 
 Discours patriotiques 
 Hommage au drapeau

14 h 15  Messe en plein-air au parc Saint-Antoine, sous la gloriette. 
 En cas de pluie, la messe se déroulera à l’église.

15 h  Prestation de M. Bruno Girard
 Musique traditionnelle qui saura vous faire danser.

16 h 30  Souper familial aux restaurants participants du chemin 
 de la Plage. Animation, musique.

19 h Grande parade de la Fête nationale, à partir de la rue 
 Coulombe jusqu’à la rue Lévesque.

Artistes invités : Théâtre A Tempo, Les Fous du Roi, Semèl Rebèl, Drumline 
Rouge et Or de l’Université Laval, Gardes paroissiales, Saint-Ambroise, 
Hébertville et Kénogami

CONSIGNES POUR LE DÉFILÉ

• Les participants du défi lé sont attendus dans la rue Coulombe, 
 entre 17 h et 18 h.

• La rue De Quen sera fermée à compter de 18 h 30 et rouvrira à la fi n 
 du défi lé vers 20 h 30. Il n’y aura plus aucune circulation automobile 
 à partir de 18 h 30.

• Le début de la parade s’effectuera à 19 h. 

• Nous vous demandons de ne pas distribuer de cadeaux, bonbons ou 
 autres objets à partir des chars allégoriques. Cependant, si vous avez 
 des choses à distribuer, nos clowns pourront le faire pour vous.

• Le comité organisateur informe les participants du défi lé qu’il est 
 strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées sur le 
 parcours du défi lé et se réserve le droit de faire expulser en tout temps 
 tous ceux et celles qui ne se conforment pas à cette directive.

• Le défi lé de la Fête nationale à Saint-Gédéon est une activité 
 familiale et festive, aucune violence ne sera tolérée.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous, 
il nous fera un plaisir de vous répondre!

Pour assurer le bon déroulement du défi lé, vous êtes invités à confi rmer 
votre présence auprès de Nancy Bélanger au 418 345-8927 ou Valérie 
Girard 418 345-8001, poste 2226.

FERMETURE DE LA RUE DE QUEN DE 18 H 30 À 20 H 30

Comité organisateur

Jean Boily, président

Nancy Bélanger, défi lé

Hélène Boily, sécurité

Sébastien Cochrane, 
messe et protocole

Alexandra Boily, 
après-midi familiale

Louis Bonin, kiosque

REMERCIEMENTS
Le Comité d’embellissement de Saint-Gédéon tient à vous faire part 
de sa grande satisfaction du travail accompli par l’horticultrice, 
Mme Linda Laplante et par la jardinière, Mme Barbara Côté. En 
cette année d’évaluation des Fleurons, elles ont fourni un travail 
gigantesque. La qualité et l’originalité des aménagements des 
espaces verts de notre municipalité se sont démarquées encore 
cette année. Saint-Gédéon ne pouvait pas être entre meilleures 
mains horticoles et nous les remercions grandement. Nous saluons 
également le travail de l’équipe des travaux publics, MM. Robin 
Côté, Luc Claveau, Stéphane Gaudreault, Dave Potvin et Stéphane 
Bouchard, qui collaborent eux aussi à verdir, embellir, et bonifier 
notre municipalité. Notre comité en particulier, mais aussi toute la 
population ne peut que s’enorgueillir des améliorations apportées 
d’année en année. Un énorme merci également aux employées de 
l’Hôtel de ville, toujours ouvertes à nos demandes, elles facilitent 
notre travail.   Enfin, nous remercions le conseil municipal pour la 
confiance et le soutien que vous nous accordez. C’est ensemble 
que nous continuerons à développer notre village en beauté et en 
harmonie avec la nature.  

Au plaisir de maintenir cette collaboration,
       
Mmes Claire Claveau, Valérie Harvey, Josée Ouellet, Kate Mc Gee, 
Suzy Lessard et Adèle Côté, MM. Lucien Potvin, Robert Simard et 
Daniel Audy, membres du Comité d’embellissement
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

L’Auberge des Îles, une annonce économique majeure

Le 16 avril dernier, j’ai eu le plaisir de participer à une conférence 
de presse où le propriétaire de l’Auberge des Îles a fait l’annonce, 
entouré de ses partenaires, d’un investissement majeur de 1,4 M$
visant la construction des nouvelles installations qui vous sont 
décrites à la une de l’Info de Grandmont.

On le constate, cet établissement est en pleine effervescence. Le 
déploiement de l’auberge, conjugué à l’agrandissement du parc 
national de la Pointe-Taillon à Saint-Gédéon, constitueront deux 
des pierres d’assise sur lesquelles reposeront notre développement 
économique et touristique. 

Nos commerces de détail, nos restaurants et nos attraits 
bénéfi cieront, dans le futur, de l’achalandage généré par ces deux 
joueurs amenés à devenir des acteurs majeurs sur l’échiquier 
touristique régional et provincial.

Plus que jamais, Saint-Gédéon se positionnera parmi les 
incontournables destinations touristiques au Lac-Saint-Jean.

Promotion touristique

La Corporation de développement de Saint-Gédéon travaille 
actuellement sur trois projets qui verront le jour en juin, dont 
le principal est l’implantation de cinq panneaux d’information 
touristique, complémentaires à l’affi chage routier existant. Ils 
permettront aux touristes et visiteurs de passage de localiser plus 
facilement les services, commerces et attraits touristiques de 
Saint-Gédéon. Un nouveau dépliant et une carte sont également en 
cours de conception. Ils seront distribués en juin à nos commerces 
et dans les bureaux d’information touristique.    

Récemment, le conseil a également octroyé un mandat pour la 
réfection de trois enseignes touristiques en bordure de la route. 
Nous poursuivons en ce sens ce projet de réfection par étape, débuté 
l’an dernier.  

Embellir notre milieu, l’affaire de tous

Je ne suis probablement pas le seul à trouver que l’hiver a été 
particulièrement long cette année! Le printemps cogne enfi n à notre 
porte et la fonte des neiges laisse déjà derrière elle du sable, des 
détritus, etc. J’en appelle à votre collaboration pour effectuer dans 
les prochaines semaines une corvée sur votre propriété. 

Quant à la municipalité, notre service des travaux publics sera 
bientôt à pied d’œuvre pour nettoyer les rues, les trottoirs, les parcs 
et les espaces verts afi n de vous offrir un environnement propre et 
invitant cet été. Nous planifi ons aussi actuellement l’ouverture du 
camping municipal et des sentiers du Petit Marais, de même que 
la préparation des installations sportives pour la balle-molle et le 
soccer. 

Viendra plus tard le fl eurissement de la rue De Quen, du carrefour 
giratoire, des édifi ces et des espaces publics. Sur cet aspect, le 
comité d’embellissement est un précieux partenaire. Ses membres 
bénévoles font un travail extraordinaire et la municipalité sera 
encore cette année fl eurie à souhait.  

L’embellissement de notre municipalité, c’est donc l’affaire de tous. 
C’est une carte de visite à laisser à nos touristes et visiteurs. 

DES NOUVELLES DE VOTRE AFEAS

Le premier mardi du mois d'avril est consacré Journée du 
travail invisible. Cette année, cette journée du 2 avril, était sous 
le thème « Vivre avec un enfant handicapé ».

À notre rencontre de ce 2 avril, des dames nous ont livré des 
témoignages sur leur vécu avec un enfant handicapé et des 
personnes vieillissantes et malades. Elles nous parlent de 
toutes les implications que cela apporte, comme les visites 
chez le médecin, séjours hospitaliers, coûts des services, des 
médicaments, du transport et surtout de l'implication familiale, 
de la vigilance continuelle nécessaire à ces personnes en besoin 
d'aide particulier, et de l'épuisement qui, parfois, en résulte.

Il faut parler du travail invisible de ces proches aidants et 
le rendre visible. Du moins, il faut souligner le courage, la 
générosité et la grandeur d'âme de ces personnes pour leur 
travail dans l'ombre auprès de leurs proches.

En 2010, l'ONU a calculé 11 milliards de dollars américains la 
valeur du travail non rémunéré sur la planète.

Il y avait 8,1 millions de proches aidants au Canada et 47 % des 
Canadiens de plus de 15 ans faisaient du bénévolat dans divers 
domaines.

--------------------------------------

Prenez note que notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 
14 mai et le dîner de fi n d'année, le mercredi 5 juin.

NB. Ne pas oublier les billets de tirage de notre campagne 
 de fi nancement.

Jocelyne Harvey, secrétaire et publiciste.
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LES CHANDELLES
Les chandelles sont souvent associées à la détente et à une douce 
ambiance. Utilisées sans précaution, elles peuvent cependant parfois 
faire tourner ces beaux moments au cauchemar.

COMMENT CHOISIR LE CHANDELIER ET 
LES CHANDELLES
• Choisissez un chandelier stable, fabriqué avec un produit 

incombustible, assez grand pour recueillir la cire qui coule de la 
chandelle. Évitez les chandeliers de bois ou de plastique.

• Portez une attention particulière aux chandeliers de verre :
la chaleur de la chandelle peut les faire casser.

• Évitez les chandelles à plusieurs mèches : elles peuvent produire 
une seule fl amme très longue et de chaleur intense. Elles 
peuvent fondre rapidement et produire de grandes quantités de 
cire chaude.

• Évitez les chandelles dont la mèche contient du plomb. En se 
consumant, ces mèches produisent des vapeurs et de la poussière 
de plomb, toxique pour les enfants et les femmes enceintes.

 Vérifi ez la mèche en enlevant la cire qui la recouvre 
 puis en séparant les brins. S’il y a un centre de métal, 
 le frotter sur du papier blanc et si une trace grise 
 apparaît, c’est du plomb.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UTILISATION SÉCURITAIRE DES 
CHANDELLES
• Déposez-les toujours sur une surface stable, non glissante et non 

encombrée.

• Placez-les à plus de 30 cm de tout objet infl ammable (rideaux, 
décorations de papiers, nappes, serviettes de papier, literie, 
tapisserie, boiseries, livres, etc.).

• Évitez de les utiliser dans la chambre à coucher : on peut 
s’endormir sans avoir éteint la chandelle.

• Coupez la mèche à cinq millimètres avant de l’allumer. Coupez-la 
ensuite toutes les deux à trois heures, si nécessaire, afi n d’éviter 
que la fl amme soit trop haute.

• Évitez d’allumer une chandelle lorsque vous êtes sous l’effet de 
l’alcool ou des médicaments, car votre vigilance est diminuée!

• Évitez de vous servir d’une chandelle pour en allumer une autre.

• Éteignez les bougies lorsque vous quittez une pièce ou la maison, 
même pour une courte période, et lorsque vous allez au lit. Ne 
laissez jamais les chandelles sans surveillance!

QUAND ET COMMENT ÉTEINDRE LES 
CHANDELLES
• Éteignez les chandelles lorsqu’elles atteignent environ cinq 

centimètres du chandelier ou de la décoration.

• Évitez de souffl er les chandelles, sauf celles de votre anniversaire! 
Servez-vous plutôt d’un éteignoir.

• Évitez d’installer les chandelles dans des endroits où elles risquent 
d’être renversées par un courant d’air ou un passant. Placez-les 
hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

LORS D’UNE PANNE D’ÉLECTRICITÉ
• Lors d’une panne d’électricité, n’utilisez pas de chandelles 

lorsque vous faites le plein de carburant d’équipement comme 
les lanternes ou les chaufferettes de camping. Utilisez plutôt une 
lampe de poche.

• Laissez en place les globes de protection des lampes à l’huile.

• Remplissez toujours la lampe à l’huile avec le combustible 
approprié.

Ne vous déplacez pas avec une chandelle ou une lampe à l’huile 
allumée!

Ted Ratté, capitaine à la prévention
Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur Sud
418 669-5001, poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca

Des nouvelles de votre Afeas
Le 22 septembre dernier, nous avons eu une rencontre avec 
nos membres au restaurant Chez Dodo. Quel plaisir de se 
revoir enfin en personne et de pouvoir échanger ensemble!

Madame la présidente nous souhaite la bienvenue et nous 
propose cette réflexion de Henry Ford : « Se RÉUNIR est 
un début, RESTER ensemble est un progrès, TRAVAILLER 
ensemble est la réussite. »

Après le déjeuner causerie, nous demandons aux dames 
comment elles ont vécu et vivent encore la pandémie.

Comme elles ont affronté déjà bien d'autres malheurs 
(maladies, décès d'un proche), c'est avec une grande 
résilience qu'elles se sont conformées aux directives de la 
santé publique. Elles sont toutes vaccinées pour se protéger 
et protéger les autres.

Elles se sont résignées à moins voir leur famille. On n’avait 
pas le choix, disaient certaines. Pour le moment, elles sont 
toutes soulagées et heureuses de pouvoir recommencer une 
vie plus « normale » et de revoir enfin leurs proches.

Notre présidente Lynda a assisté à la réunion régionale 
des présidentes qui a eu lieu le 13 octobre dernier à 
Métabetchouan-Lac-à-La-Croix.

Nous avons également présenté un résumé du congrès 
provincial et des propositions étudiées.

Les billets de tirage du provincial à 20 $ sont présentement 
en notre possession. Avis aux membres qui en veulent. 
Présentement, il nous reste 10 $ au local sur le 20 $, ce qui fait 
que les billets de tirage sont un bon moyen de financement 
pour notre Afeas. Vous pouvez contacter Mme Solange Potvin 
pour vous en procurer.

Mme Hélène Tremblay de Chicoutimi a repris le poste de 
présidente régionale.

Comme la pandémie n'est pas terminée, nous avons décidé 
d'espacer les rencontres en personne. Ce n'est donc qu'en 
décembre que nous contacterons nos membres pour une 
prochaine activité ensemble.

Profitez bien de ce bel automne exceptionnel!

Jocelyne Harvey, secrétaire et publiciste.

Quelques messages de
votre service d’urbanisme

La neige arrive et la première question qu’on se pose, c’est : « Où 
est-ce que je vais me débarrasser de cette neige? »  Surtout quand 
la gratte vient passer au moment où on enlève notre manteau 
après avoir pelleté notre entrée de cour.  Mais avant de jeter la 
neige dans la rue pour vous venger de la gratte, penser à ceci : 

Article 14, du Règlement concernant les nuisances stipule :  

Que le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou 
dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et 
cours d’eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d’un 
terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.

Article 30, du même Règlement ajoute :

Que quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende. 

Alors, est-ce que ça en vaut la peine.  Probablement que non, car 
à ce prix-là, on pourrait se payer un déneigeur et rester bien au 
chaud dans la maison.

Récemment, l’organisme a souligné le départ de quatre 
administrateurs qui ont évolué de nombreuses années 
au sein de la Corporation de développement. Il s’agit 
de MM. Marcel Carré, Pierre Girard et Réjean Côté, de 
même que Mme Nathalie Simard, conseillère municipale 
dont le mandat a pris fin suite aux dernières élections 
municipales. Ceux-ci ont étroitement contribué à la 
réalisation de plusieurs projets au cours de leurs 
nombreuses années d’implication. Suite à ces départs, 
la Corporation de développement a accueilli dans ses 
rangs de nouveaux administrateurs, à savoir Mme Marie 
Gagnon, M. Martin Harvey (Serres Dame Nature) ainsi 
que M. Sébastien Morasse. Les deux postes réservés aux 
élus municipaux sont appelés à être nommés sous peu 
par le conseil municipal, lors de la formation des comités. 
La Corporation de développement poursuit actuellement 
divers projets dont la réalisation de la dernière phase 
d’implantation d’enseignes d’informations touristiques, 
la conception d’une trousse d’accueil pour les nouveaux 
résidents, de même que le renouvellement d’outils de 
promotion. Ces projets se finaliseront d’ici le printemps 
2022. Enfin, la Corporation de développement invite la 
population à participer en grand nombre au tirage de bons 
d’achat échangeables dans nos entreprises locales et 
dont l’annonce des gagnants est prévue le 17 décembre.         

LA NEIGE DANS LA RUE!  
PAS UNE BONNE IDÉE
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La Corporation de développement de Saint-Gédéon a envie de 
vous gâter avec les fêtes qui approchent à grands pas! Pour cette 
occasion, nous ferons tirer dix (10) bons d’achat de 50 $ chacun, 
échangeables dans une entreprise située à Saint-Gédéon!

Vous avez jusqu’au 16 décembre 2021 pour participer, le tirage 
sera effectué le 17 décembre 2021!

Deux façons de participer :
1. Via la page Facebook de la municipalité :

• Aimez la page de la municipalité de Saint-Gédéon.

• Identifiez la personne que vous aimeriez gâter dans les 
commentaires et dites-nous dans quel commerce vous le ferez!

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 à l’édifice municipal.

- À Contre Vent
- Atelier JPL
- Auberge des Îles/Restaurant le Rang 9
- Aménagement AB
- Bar Laitier Le Frimas
- Bedaine et Binette
- Casse-Croûte Signé B
- Chez Dodo
- Clinique Entre Ciel et Terre
- Club de golf Lac-Saint-Jean
- Coiffure Myabelle
- Coiffure Liz
- Coopérative Désert de glace (Igloft)
- Couture Jacqueline-Gagnon
- Cucina Traiteur
- Dépanneur Côté & Ouellet
- Distribution JB

- Ébénisterie Pro-Ms 
- Écurie Le Sabot d’Or
- Équinox Aventure
- Excavation Grandmont
- Ferme Monarque
- Ferme Villoise
- Fromagerie Boulangerie Médard
- Garage Benoit Audet
- Gîte Aux charmes des Îles
- Granicor
- Industries Grandmont inc.
- Jaune Hôtel Boutique
- Kawabonga Pizza & Poulet frit
- Le Camp du Draveur
- Le Potager Grandmont
- Légunord
- Les appartements 4 saisons des Îles 

- Marché Richelieu Carol Potvin
- Musée de Glace
- Microbrasserie du Lac St-Jean
- Mode-Ligne Coiffure
- Nutrinor énergies Saint-Gédéon-Sonic 
- Pépinière Belle-Rivière
- Pharmacie Uniprix Jean-Nicolas  
   Boivin et Louis-Charles St-Pierre
- Salon de coiffure Fabienne Potvin
- Serres Dame Nature/Les Herbes du Lac 
- Soudure Yvan Boily
- Station Service Côté
- Stéphanie la Coiffeuse
- Relais de motoneige Ski-Bee-Doo
- Rénovation et Gouttières Grandmont
- Tacos Y Salsa
- Les Verdures Michel Bouchard

ENCOURAGEONS LOCAL!

COUPON DE TIRAGE 
CONCOURS ACHAT 

LOCAL 2021

Nom : __________________________________________

Tél. : ___________________________________________

Adresse postale : _______________________________

________________________________________________

N.B. : Une seule participation par personne
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CORPORATION DE GESTION 
DU PETIT MARAIS

Rapport des interventions 2021

La Corporation de gestion du Petit Marais est fière de vous 
communiquer ses principales interventions afin d’assurer un 
entretien efficace des sentiers et promenades au Petit Marais. Ces 
travaux de réfection et d’amélioration visent à améliorer l’accès et 
la sécurité des lieux. Vous êtes très nombreux à fréquenter nos 
sentiers et nous vous remercions des commentaires très positifs 
qui nous sont parvenus.      

• Poursuite de la réfection de plusieurs sections de promenade
• Stabilisation de sections de passerelles
• Renforcement de garde-corps et barreaux aux belvédères
• Entretien régulier des sentiers 

Découvrez ou 
redécouvrez ce  
site exceptionnel 
en plein cœur de  
la municipalité!
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Avis à tous les détenteurs  
de baux SIAL (Société Immobilière Alcan Limitée)

Secteur Saint-Gédéon

La Société Immobilière Alcan Limitée (SIAL) souhaite informer tous les détenteurs de baux de 
location pour les propriétés situées dans le secteur de Saint-Gédéon que le renouvellement 
des baux débutera à la fin de décembre.

Vous recevrez votre nouveau bail par courriel, à l’adresse qui figure à votre dossier. Vous 
serez alors invités à signer le document de manière électronique. Vous pourrez conserver une 
copie du bail pour vos archives. 

N’oubliez pas de vérifier votre dossier de courriers indésirables!

Vers la mi-décembre, vous recevrez également à la maison une lettre et un document  
explicatif sur la marche à suivre pour renouveler votre bail. 

Nous souhaitons vous rappeler que nous comptons sur votre collaboration pour nous aviser 
rapidement de :

- Tout transfert de bail (et du privilège d’accès, s’il y a lieu);
- Toute transaction entre colocataires ayant pour effet d’ajouter ou
   d’enlever le nom de l’un d’entre eux ou lors d’un déménagement;
- Tout changement de coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone, courriel). 

Pour toute question ou pour modifier vos coordonnées:  
418 668-0151     |    communications.ee@riotinto.com     |     energie.riotinto.com/contact
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Sports, loisirs 
et culture

HALLOWEEN 
UNE RÉUSSITE SUR TOUTE LA LIGNE!

Difficile de dire de quelle édition il s’agissait pour nos festivités 
d’Halloween. Par contre, une chose est certaine, nous sommes 
très satisfaits de la réponse des gens. Un parent nous a confié que 
c’était une réussite sur toute la ligne.

L’activité a rassemblé plus de cent personnes. Sabrina Harvey, 
technicienne et animatrice sportive, souligne que « c’est un pari 
réussi, nous avons su planifier une belle activité intéressante et 
diversifiée malgré le contexte plus difficile des derniers mois ».  

Un grand merci au comité des loisirs qui nous a beaucoup aidés, 
lors de la tenue de l’évènement. Sans votre aide la réussite n’aurait 
pas été la même. MERCI!

Nous tenons également à souligner la belle présence de nos 
nombreux collaborateurs : CÉTROBON, EN-FORME-O-LAC ET LES 
FOUS DU ROI.

Votre présence à mis de la joie et de la couleur sur le site et 
permis aux enfants de vivre une journée mémorable.

Suite à cette belle réussite, le comité travaille présentement à 
son activité de Noël, mais soyez assurés que nous regardons les 
dates de l’édition 2022. 
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Synopsis : Une escouade pas comme les autres vient à la 
rencontre des familles pour enseigner leurs techniques, faire 
des démonstrations surprenantes, mais surtout pour mener 
une enquête top secrète avec toutes les personnes présentes. 
Vivez une rencontre fantastique avec l'agent secret du Père 
Noël, faites des déductions en compagnie du détective privé 
du pôle Nord et suivez les folles aventures du commando des 
lutines.

Inscription au service des loisirs : 418 345-8001, poste 3502
Le samedi 4 décembre 2021 à 13 h 30 à l’église Saint-Antoine 

Durée : 50 minutes
Présentation de la pièce gratuitement

GYMNASE
EN RAISON DE LA PANDÉMIE, VOICI QUELQUES MESURES 
MISES EN PLACE POUR L’UTILISATION DU GYMNASE :

• Il est requis que les mesures générales de la santé publique, 
soit le passeport vaccinal, l’hygiène des mains, l’étiquette 
respiratoire, ainsi que la distanciation soient respectées;

• L’accès doit être refusé à tout participant qui présente des 
symptômes associés à la maladie (fièvre ou toux, difficultés 
respiratoires, autres symptômes);

• Seuls les utilisateurs ont accès au gymnase;

• Les utilisateurs doivent arriver en survêtement 
dix (10) minutes avant le début de l’activité et ils ont 
quinze (15) minutes pour quitter après activités.

Tarif : 20 $/heure taxes en sus, selon la plage horaire 
disponible. 

Réservation et information complémentaires, communiquez 
avec :
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 3502 ou par courriel à                                                     
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

HORAIRE GYMNASE  
AUTOMNE 2021

MARDI ➜ 19 h 30 à 21 h ➜ BADMINTON 

MERCREDI ➜ 18 h 30 À 20 h 30 ➜ PICKLEBALL 

 

Nous nous réservons le droit de faire certaines modifications 
à la grille dépendamment des inscriptions.

Hockey pour tous!

Début des cours : semaine du 17 janvier 2021  
(jour et heure à déterminer)

Fin des cours : semaine du 25 février 2021 

Durée : 1 h 15  
(15 minutes préparation et échauffement)

Endroit : patinoire extérieure

Coût : 40 $

Matériel obligatoire : patins, hockey, casque 

NOTE : un minimum de huit (8) inscriptions est nécessaire pour 
la tenue de l’activité.

Conditions :   
• Ne pas être inscrit au hockey mineur

• Posséder l’équipement nécessaire 

N.B. Comme les cours auront lieu sur la patinoire extérieure, il 
est important d’habiller chaudement vos enfants.

Note : Les mesures sanitaires seront mises en place et le 
passeport vaccinal sera obligatoire pour les 13 ans et plus.

INSCRIPTION AVANT LE 7 JANVIER 2022
Information : Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 3502



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

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

Avec nous depuis 4 ½ ans

GABRIEL BOILY
Opérateur de pelle accrédité pour 

l’installation de fosses septiques  
et de systèmes ÉCOFLO.


