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49, RUE DE QUEN 
Grande maison de deux étages. Un deuxième terrain 
offre plusieurs possibilités. Belle construction et  très bien 
entretenue.

TOUJOURS DE L'AVANT !
SALLE MULTIFONCTIONNELLE :
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Responsable de l'édition: Édith labonté, 418 345-8001

Correctrice: Marcelline boivin
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HORAIRE
ordures ménagères, 
récupération et  
matières organiques

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

ORDURES 
MÉNAGÈRES RÉCUPÉRATION MATIÈRES 

ORGANIQUES
6 SEPTEMBRE 6 SEPTEMBRE

13 SEPTEMBRE 13 SEPTEMBRE

20 SEPTEMBRE 20 SEPTEMBRE

27 SEPTEMBRE

LOGEMENTS DISPONIBLES
114, avenue Bergeron 

Saint-Gédéon Québec  G0W 2P0 

Le Complexe communautaire Grandmont administre  
17 (dix-sept) 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.Jacques Néron

Disponible sur rendez-vous  
à la Caisse Desjardins  

des Cinq-Cantons de Saint-Gédéon

NOTAIRE
jneron@jurisconseil.com

Alma • 418 668-3064
Métabetchouan • 418 349-3465

Les risques liés à l’utilisation 
des outils technologiques
Un nombre croissant d’appareils utilisés quotidiennement sont 
alimentés par les piles au lithium-ion. Peu de citoyens se doutent 
que les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs 
portables, les trottinettes ou les vélos électriques peuvent être la 
source d’un incendie.
Les piles au lithium-ion représentent un danger, car il y a une 
possibilité qu’elles prennent feu. En brûlant, les piles peuvent 
dégager un gaz inflammable et causer une explosion. Défaut de 
fabrication, surcharge, absence de ventilation, choc entre deux 
appareils, toutes ces situations peuvent conduire à la surchauffe 
des piles dont le résultat peut être tragique.
Voici quelques conseils d’utilisation pour vos appareils 
électroniques :
• Vérifier que la pile de l’appareil ne soit pas endommagée. 

Lorsque vient le temps de remplacer la pile, entreposer les 
anciennes piles dans des contenants incombustibles loin de 
la chaleur. Veiller à recycler les déchets dangereux dans les 
écocentres.

• Utiliser un modèle de chargeur qui respecte les normes 
de sécurité du Canada sur l’électricité et homologué pour 
l’appareil.

• Protéger la batterie des sources potentielles de chaleur 
pendant des périodes prolongées et éviter les contacts avec 
l’eau.

• Demeurer présent dans votre logis lors de la recharge 
d'un appareil et respecter le temps maximal prévu pour la 
recharge.

• Lire les instructions du fabricant et respecter celles-ci.
Adopter les bons comportements permet de tenir sa famille à 
l’écart des risques d’incendie. Il n’en tient qu’à vous de changer 
les statistiques.
Ted Ratté, capitaine à la prévention
418 669-5001, poste 5088, ted.ratte@ville.alma.qc.ca
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Par André Magny
Avec la subvention de 900 000 $ octroyée au 
début de l’été par le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec, le projet de la 
création d’un espace multifonctionnel est de 

plus en plus sur ses rails.

Il y a plus de quatre (4) ans, un comité mixte chapeauté par le 
maire, M. Émile Hudon, jetait les bases pour la requalification 
de l’église de Saint-Antoine-de-Padoue, afin d’en faire une salle 
où spectacles, théâtre, expositions et activités communautaires de 
toutes sortes pourraient avoir lieu.

Il y a d’abord eu un passage obligé auprès du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec, afin de prendre connaissance du programme 
visant la requalification des lieux de culte excédentaires 
patrimoniaux. L'objectif d’un tel programme est de faciliter la 
transition, principalement des églises patrimoniales, vers de 
nouveaux usages, faute de paroissiens. Ces usages doivent être 
en lien avec les besoins des communautés, tout en favorisant, 
bien sûr, la conservation et la mise en valeur des caractéristiques 
patrimoniales des lieux de culte à transformer.

Par la suite, le dossier de la salle multifonctionnelle s’est envolé 
vers les bureaux du ministère de la Culture et des Communications. 
Puis, en juin dernier, le gouvernement du Québec octroyait 
900 000 $, soit environ la moitié de la somme que coûtera la salle 
multifonctionnelle.

Pour M. Hudon, cette subvention gouvernementale permet 
de passer à d’autres étapes. « On va repartir les comités de 
financement qui devraient aller chercher quelque 225 000 $. On 
fera appel au cadastre et on va acquérir l’église pour 1 $. » De 
plus, au cours des prochaines semaines, la municipalité élaborera 
un appel d’offres auprès d’architectes et d’ingénieurs. « Ce sera 
un appel d’offres sur invitation, précise le maire de Saint-Gédéon. 
Il devrait y avoir trois ou quatre firmes qui seront contactées. »

Le rôle du député
De son côté, le rôle d’un député dans un tel processus, comme 
l’explique Éric Girard, le représentant des électeurs de la 
circonscription du Lac-Saint-Jean à l’Assemblée nationale du 
Québec, est d’être « une courroie de transmission ». Il n’est 
évidemment pas question d’intervenir directement dans un dossier 
« puisqu’il s’agit de programmes normés », tient à préciser 
le député de la CAQ. Il y a des règles strictes à respecter. Le 

député est toutefois là pour faire des suivis et éclaircir certains 
points au cours de la demande. Son expérience lui fait dire que, 
parfois, les dossiers sont intéressants, mais que certains éléments 
mériteraient d’être mieux éclairés. Le rôle du député est d’alors 
de conseiller.

En ce qui concerne la salle multifonctionnelle, M. Girard est d’avis 
que le projet a été bien présenté. Il salue d’ailleurs au passage le 
travail effectué, non seulement par la municipalité, mais également 
par la Fabrique. « Ils ont su répondre à toutes les questions. Vous 
savez, c’est le milieu qui décide, affirme le député si, au bout du 
compte, un projet va de l’avant. »

En ce qui concerne spécifiquement l’octroi de la subvention, Éric 
Girard se dit très heureux pour la municipalité « et très content 
pour mon comté ».

La suite
Une fois l’appel d’offres lancée d’ici la fin de septembre auprès 
des différentes firmes d’architectes et d’ingénieurs, et la sélection 
faite, les travaux pourront évidemment commencer.

Sans aller jusqu’à donner une date précise, Émile Hudon croit que 
les Grandmontoises et Grandmontois devraient pouvoir fouler le 
plancher de la nouvelle salle d’ici à la fin de 2023 ou au début de 
2024.

Rappelons que le nouvel espace culturel pourra accueillir 
quelque 300 personnes, qui pourront ainsi profiter des nouvelles 
installations, dont une magnifique scène construite dans le chœur 
de l’église actuelle.

LE DOSSIER AVANCE!

Émile Hudon et Éric Girard face à l’église de Saint-Antoine-de-Padoue, 
qui sera prochainement transformée en une salle multifonctionnelle.
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La Municipalité
Bonjour à tous!

Le conseil municipal s’est réuni les 4 et 11 juillet ainsi que le  
15 août dernier.  En voici un bref résumé.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
Une aide financière au montant de 34 000 $ nous a été octroyée 
dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale.

MODIFICATION AU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
LE RENOUVELLEMENT D’UNE CONDUITE DE 

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ET LA CONSTRUCTION 
D’UN POSTE DE SURPRESSION AU RANG DES ÎLES 

AINSI QU’UN EMPRUNT DE 1 475 000 $
Suite aux conditions rencontrées, certains terrains ont généré des 
imprévus au projet, auxquels s’ajoutent des frais supplémentaires 
divers.  Un projet de règlement a été adopté afin d’augmenter la 
dépense de l’emprunt pour un montant de 300 000 $. 

SOUMISSION MANDAT INGÉNIERIE – RUE LAVOIE
Le conseil a accordé le contrat à la firme d’ingénieurs MSH Services  
Conseils au montant de 12 992,18 $ taxes incluses.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE – NOMINATION 
DU COMITÉ DE SUIVI

Le conseil municipal a adopté la composition du comité de suivi de 
la planification qui est formé de : 

• M Émile Hudon, maire
• M. Michel Tremblay, conseiller
• M. Gabriel Fortin, conseiller

Deux représentants du secteur agricole

• M. Jean Lavoie – Ferme Roloi
• M. Nicolas Côté – Ferme des Papinas

Deux représentants du secteur commercial

• M. Martin Harvey – Les Serres Dame Nature
• M. Richard Gagnon - Planificateur

Deux représentants du secteur organisme

• M. Jean Boily – Fêtes et festivals
• M. Éric Lalancette – Fédération des Associations des 

propriétaires riverains

Un représentant du secteur tourisme

• M. François Guillot – SÉPAQ

Deux représentant(e)s communauté locale (citoyens)

• M. Jimmy Dufour
• Mme Heidi Danbrook

Une représentante de la Corporation de développement socio-
économique

• Mme Marie Gagnon

Deux représentant(e)s des Associations de propriétaires riverains

• Mme Stéphanie Girard – chemin de la Pointe-du-Lac
• M. Louis Guérin – chemin du Domaine-des-Cèdres

AMÉLIORATION DE L’INTERSECTION  
DE LA ROUTE 169 ET DU RANG 2 À 
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

Suite à un accident qui s’est produit à cet endroit, le conseil 
municipal donne son appui à la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix ainsi qu’au comité de citoyens que des actions immédiates 
soient prises afin d’améliorer la sécurité des automobilistes ainsi 
qu'à d’autres endroits problématiques sur la route 169 qui ceinture 
le lac Saint-Jean. Le conseil a adopté une résolution à l’appui.

ENTENTE SOCIÉTÉ CANADIENNE  
DE LA CROIX-ROUGE

Une entente de services aux sinistrés a été signée avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge au montant de 396,18 $ pour la 
période d’avril 2022 à mars 2023.

CONTRAT FENÊTRES ÉDIFICE MUNICIPAL
Le conseil municipal a accordé un contrat à Fenêtres Côté pour le 
remplacement des cinq (5) fenêtres au bureau de la réception à 
l’édifice municipal au montant de 6304,78 $ plus taxes.

PARC SAINT-ANTOINE 
ACHAT DE MODULE DE JEUX POUR ENFANTS

La municipalité a procédé à l’achat d’un module de jeux de type 
grimpeur auprès de l’entreprise Tessier Récréo-Parc inc. au coût 
de 19 336$.

DÉROGATION MINEURE 317, CHEMIN DU GOLF
Le conseil a accordé une dérogation mineure au 317, chemin du 
Golf afin de construire un garage à une distance de cinq mètres 
de la ligne avant.

Bonne rentrée.

Cher Alexandre,

Je te souhaite, ainsi que le conseil municipal et les employés, 
une bonne continuité que tu trouveras dans ton nouvel 
environnement de travail ainsi que les objectifs qui te 
permettront de t’accomplir.

Merci pour ton excellent travail que tu as réalisé pendant ces 
huit années avec nous.

Bon succès dans ton nouveau travail!

Émile Hudon, maire

EN ROUTE POUR  
UN NOUVEL ENVOL!
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Le succès enregistré à l’occasion de la 4e édition de la 
Grande fête des récoltes ne fait nul doute!

D’entrée de jeu, le lancement des festivités s’est tenu le 
vendredi 26 août 2022. Plus de deux cents invités dans les 
installations et un décor témoignant d’un grand souci du 
détail.

Le comité organisateur, piloté par Mme Jeannine Lavoie, a 
fait un travail remarquable. Merci aux membres de ce co-
mité, au président d’honneur, M. Stéphane Lefebvre, à nos 
bénévoles, aux exposants, aux partenaires financiers qui 
ont rendu possible ce bel évènement.

Merci aux concitoyennes et concitoyens d’avoir participé 
en si grand nombre.

Bonne fin d’été et bon retour en classe.

Du lundi au jeudi de 
7 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi de 7 h 30 à 12 h

Merci à notre fidèle clientèle

Plus de 5500 visiteurs  
ont participé aux 

différentes activités.

NOUVELLE ADRESSE : 255, rue Dequen

RAMONEURS ACCRÉDITÉS PAR 
LE SERVICE DE PRÉVENTION DES 
INCENDIES DE LA VILLE D'ALMA

RAMONAGE

INSPECTION 
ET 

ENTRETIEN

CHEMINEX 
418 662-5056  

RAMONAGE MRC 
DU  

SAGUENAY–LAC-
SAINT-JEAN  INC. 

418 540-4575  
418 549-3579

 



BIENTÔT DE RETOUR! 
Les communautés de Saint-Bruno, Hébertville-
Station, Hébertville, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et  
Saint-Gédéon ont de nouveau accès à un service 
bénévole de livraison de repas chauds livrés 
à domicile deux fois par semaine et ce depuis le 
 6 septembre 2022. 

POUR QUI?
La Popote Roulante des Cinq Cantons vise à favoriser 
le maintien à domicile des personnes de 65 ans et plus, 
ou en perte d’autonomie, des personnes handicapées 
ou des personnes vivant de l’isolement social. 

COMMENT S’INSCRIRE? 
Téléphonez au 418 720-4669. 

BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS 
Vous avez le goût de faire du bénévolat? Joignez-
vous à notre belle équipe pour la livraison des repas à 
domicile. Pour informations : 418 720-4669.

In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 S
EP

TE
M

BR
E 

20
22

7

Aux premières lueurs d’un dimanche matin de mars 2022, la 
sonnerie du téléphone sort Cindy d’un profond sommeil. Bénévole 
à la Croix-Rouge depuis cinq ans, elle reçoit régulièrement des 
appels d’urgence. Par contre, elle n’oubliera jamais celui-ci.

Une famille de trois personnes, dont une mère, sa fille et son 
nouveau conjoint, venait d’aménager quelques jours avant 
l’incendie. Il faisait froid, le temps était gris, et les pompiers 
avaient déjà éteint le brasier lorsque Cindy et sa collègue, 
Pierrette, sont arrivées sur les lieux.

« Il y a toutes sortes de réactions possibles à la suite d’un tel 
évènement, explique Cindy, certains pleurent, deviennent un peu 
agressifs ou perdent patience, tandis que d’autres se referment 
sur eux-mêmes, déconnectés de la réalité. Certains sont blessés, 
ou alors des membres de leur famille se retrouvent à l’hôpital. 
D’autres encore perdent des animaux qui leur sont chers. C’est 
difficile de donner une réaction commune à la détresse humaine. 
En tant que bénévole, on s’adapte à la situation, à ce qu’ils 
vivent. »

Le chauffe-eau, qui se trouvait dans la chambre de la jeune 
femme, aurait explosé et réveillé brutalement toute la famille 
qui a été forcée d’évacuer le domicile sans prendre le temps 
de ramasser quelques effets personnels ni même de s’habiller 
convenablement. Les voisins leur ont prêté des vêtements pour 
qu’ils restent au chaud.

Pendant que Pierrette évaluait les besoins de la famille et 
remplissait des formulaires avec la mère et le conjoint, Cindy est 
demeurée auprès de la jeune femme.

« La jeune fille d’une vingtaine d’années avait une déficience 
intellectuelle, raconte Cindy. Sa détresse est venue me chercher 
au cœur. J’ai essayé de mon mieux de lui dire qu’elle était en 
sécurité, qu’elle irait dans un bel endroit pour quelques jours, 
qu’elle serait en sécurité avec sa mère dans une belle chambre 
d’hôtel et qu’elle irait au restaurant et s’achèterait de nouveaux 
vêtements. J’essayais de trouver une façon de lui rendre ça plus 
intéressant, de diminuer l’impact de l’incendie dans ses pensées. » 

La Croix-Rouge Lac St-Jean Est offre aux personnes dans le 
besoin, des vivres, de l’hébergement, des vêtements et des 
articles essentiels pendant les 72 heures suivant un sinistre.

Denyse Gagnon, présidente
L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac St-Jean Est

La Croix-Rouge, 
c’est parfois tout!

La première édition de notre nouveau projet « Jeune Coop 
entrepreneuriale », qui regroupait des jeunes de 12-13 ans offrant 
différents services à la communauté, a été un franc succès cet été. 

Grâce à l’engouement des résidents de Saint-Gédéon face à ce 
projet pilote, les coopérants ont pu se dépasser et développer de 
nouvelles compétences en effectuant divers contrats. Également, 
afin de garder la motivation et l’intérêt de nos jeunes tout au long 
de l’été, quelques activités ont été mises en place, tels qu’une 

journée au parc Octopus, une soirée au 
camping municipal ainsi qu’un souper à 
la Cage aux Sports pour clore la saison 
en beauté. 

Enfin, nous remercions grandement tous les gens 
de Saint-Gédéon qui ont fait appel à nos services cet été et qui 
nous ont encouragés dans nos diverses activités de financement. 

LA JEUNE COOP ENTREPRENEURIALE
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ANIMATEUR (TRICE) / INTERVENANT(E)  
EN MAISON DE JEUNES

Description de tâches : 

• Accueillir, intégrer et impliquer les jeunes adolescents 
de 12 à 17 ans; 

• Développer, mettre en place et animer des activités de 
groupes; 

• Informer, sensibiliser et éduquer sur diverses 
problématiques; 

• Soutenir, écouter et accompagner les jeunes

Exigences : 

• Études en cours ou complétées dans le domaine des 
sciences humaines ou expérience d’intervention 
pertinente auprès des adolescents de 12 à 17 ans;

• Initiative, autonomie, écoute active, ouverture d’esprit, 
bon jugement et professionnalisme sont des qualités 
requises.

Conditions de travail : 

• Contrat à temps partiel; 

• Date d’entrée en poste : début d'octobre;

• 10 à 15 heures par semaine; 

• Horaire du lundi au vendredi inclusivement, en soirée 
et selon les activités spéciales; 

• Taux horaire : selon la convention de travail en vigueur 
à la Maison des jeunes.

La date limite pour envoyer votre candidature, le vendredi 
30 septembre 2022.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ comme suit :
par courrier électronique : loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca
ou par courrier à l’attention de : 

Sabrina Harvey, technicienne et animatrice sportive,  
Municipalité de Saint-Gédéon
208, rue De Quen
Saint-Gédéon (Québec)  G0W 2P0

OFFRE D’EMPLOI
OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR SPORTIF
La municipalité de Saint-Gédéon est à la recherche d’un(e) candidat(e) 
pour occuper le poste d’animateur sportif. 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité de la direction générale, l’employé(e) aura pour 
principales tâches de :

 – Animer, encadrer et superviser les activités offertes à la 
population au gymnase, en collaboration avec la technicienne 
et animatrice en loisirs.

 – Contrôler les entrées et les sorties du gymnase.
 – Percevoir les droits d’entrée selon les politiques établies. 
 – Assurer en tout temps le respect des règlements d’utilisation 
du gymnase.

 – Fournir aux utilisateurs le matériel nécessaire, préparer les 
plateaux et s’assurer du maintien de l’inventaire et du bon 
état du matériel.

 – En collaboration avec la technicienne et animatrice en 
loisirs, voir à la planification de l’horaire d’utilisation et à 
l’organisation des diverses activités.

 – Ranger l’ensemble du matériel utilisé à la fin de chaque 
activité.

 – Collaborer à la recherche de clientèle en vue d’une utilisation 
optimale des installations.

 – Faire l’entretien ménager des espaces occupés. 
 – Outre ces tâches, des heures de travail pourraient être 
exécutées au service des loisirs.

 – Effectuer tout autre tâche connexe demandée.

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES

 – Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires.
 – Posséder un minimum de six (6) mois d’expérience dans un 
emploi apparenté.

 – Avoir une bonne connaissance des sports intérieurs (règles 
de pratique, etc.).

 – Détenir un certificat de formation en premiers soins.
 – Posséder un bon sens de l’organisation.
 – Être disposé à travailler en soirée et les fins de semaine 
selon un horaire irrégulier.

 – Les qualités recherchées sont l’autonomie, la sociabilité, la 
ponctualité et l’honnêteté.

SALAIRE ET CONDITIONS D’EMPLOI

Il s’agit d’un poste régulier à temps partiel, soit environ 10 à 15 heures 
par semaine.

L’horaire de travail est variable en fonction des besoins principalement 
en soirée et les fins de semaine.

Les conditions de travail sont fixées en fonction de la convention 
collective en vigueur.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
candidature au plus tard le 23 septembre 2022 comme suit : 

Comité de sélection
Poste d’animateur sportif
Municipalité de Saint-Gédéon
208, rue De Quen,
Saint-Gédéon G0W 2P0

PROGRAMME VIACTIVE 

LÀ OÙ ÇA BOUGE!

Début : le lundi 19 septembre 
Fréquence : lundi et mercredi 
Heure : 9 h 30 à 10 h 30 
Lieu : grande salle municipale
Responsable : Danielle Lessard, 418 345-2764

Se maintenir en bonne santé  
et de préserver une bonne qualité de vie.OBJECTIF :
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Merci 
à tous nos partenaires!

Dépanneur Côté-Ouellet 

À Contre Vent

10, rue De Quen
Saint-Gédéon QC  G0W 2P0

10, rue De Quen
Saint-Gédéon QC  G0W 2P0

Partenaire majeur

Partenaires Argent

Mentions

Partenaires Or

Partenaires Bronze

Se maintenir en bonne santé  
et de préserver une bonne qualité de vie.



Grande fête des récoltes
Merci à tous ceux et celles qui ont fait  

de cet évènement une réussite!

Plus de 5500 visiteurs pour cette édition,  
nous sommes plus que satisfaits!

À l’an prochain! 
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Merci à nos partenaires
OrOr

ArgentArgent

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

UN NOUVEAU MODÉRATEUR
À partir du premier juillet, je serai le nouveau modérateur 
de l’Unité pastorale Sud du Lac tout en étant modérateur 
de l’Unité Grande Famille (Alma et secteur Nord).

C’est un grand défi qui se présente à moi, modérateur de 
deux unités pastorales composées de dix-huit paroisses. En 
septembre 2023, je serai modérateur pour le Lac-Saint-
Jean. La question qui me revient souvent en tête, c’est 
comment faire les choses autrement? C’est ensemble que 
nous allons le découvrir car je ne suis pas seul pour relever 
ce nouveau défi. Il y a toujours le soutien de notre diocèse, 
les membres de l’équipe pastorale composée de Mmes 
Louiselle Fortin, Suzanne Doyon, Michelle Lajoie et de M. 
Steeve Tremblay, coordonnateur.

À chaque fois que j’ai répondu oui à l’appel de Dieu dans ma 
vie, je n’ai jamais été déçu. Pensons un instant au « Oui » 
de Marie.

Une chose que je trouve 
importante de vous dire : « N’ayez 
jamais peur de me déranger! » « Il 
doit être pas mal occupé! » Je suis là 
pour vous. Si on ne peut pas se voir 
immédiatement, c’est tellement 
facile de se fixer un rendez-vous. 
D’accord?

Je suis avant tout un homme de paix. 
Je suis quelqu’un qui recherche la 
paix. Je suis aussi une personne 
qui ne travaille pas seul mais avec 
les autres. Prendre plaisir dans ce 
que nous faisons, c’est merveilleux. 
Je suis également une personne 
qui aime la simplicité. C’est dans 
la simplicité que nous pouvons 
accomplir de belles choses.

Je voudrais terminer avec une 
lettre de Saint Paul qui s’adresse 
au Philippiens qui nous dit à nous 
aussi : « Je sais vivre de peu, je sais 
aussi avoir tout ce qu’il me faut. Être 
rassasié et avoir faim, avoir tout ce 
qu’il me faut et manquer de tout, j’ai 
appris cela de toutes les façons. »

Je compte beaucoup sur votre 
prière.

Sylvain Sénéchal, prêtre et 
modérateur

PERMIS NON RÉCLAMÉ

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

NUMÉRO CIVIQUE

Le service d’urbanisme de la municipalité de Saint-Gédéon 
demande votre collaboration en apposant votre numéro civique à 
un endroit où il sera vu de la voie publique qui vous dessert.  Suite 
à la mise en vigueur du règlement de zonage 2018-464, un article 
a été ajouté concernant ceux-ci qui se lit comme suit :

4.26 Numéros civiques

« Chacun des usages distincts d’un bâtiment principal est généralement 
porteur d’un numéro civique. Dans un tel cas, notamment à des fins de 
sécurité publique, le numéro civique doit être apposé en façade du 
bâtiment à un endroit où il est repérable de la rue. »

MODIFICATION AUX NORMES DE SÉCURITÉ 
CONCERNANT LES PISCINES

Depuis le 1er juillet 2021, 
les piscines doivent se 
conformer à de nouvelles 
normes et la notion de droit 
acquis devait prendre fin en 
2023. Or, le 28 juillet 2022, 
le Règlement sur la sécurité 
des piscines résidentielles a 
été modifié afin de reporter au  
30 septembre 2025, 
l’échéance à laquelle les piscines installées avant le 1er novembre 
2010, doivent se conformer.  Vous aurez donc jusqu’à cette date 
pour modifier vos infrastructures de piscines afin de respecter la 
réglementation. N’oubliez pas qu’un permis est nécessaire si vous 
avez à modifier celles-ci.

Pour plus d’informations, consulter le site suivant : https://www.
mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/
mesures-de-securite/

Quelques messages de votre service d’urbanisme
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PETIT MARAIS DE SAINT-GÉDÉON
Calendrier de chasse - Saison 2022

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Septembre
13 14 15 16 17

Chasse 
Repos 

18 
Repos 
Chasse 

19 
Repos 
Repos

20 
Repos 
Repos

21 
Repos 
Chasse

22 
Repos 
Repos

23 
Repos 
Repos

24
Repos 
Chasse

25 
Repos 
Repos

26 
Observation
Observation

27 
Observation
Observation

28 
Repos 
Chasse

29 
Repos 
Repos

30 
Repos 
Repos

Octobre
1
Repos 
Chasse

2
Observation
Observation

3
Observation
Observation 

4
Observation
Observation

5
Repos
Chasse

6
Observation
Observation

7
Observation
Observation

8
Observation
Observation

9
Observation
Observation

10
Observation
Chasse

11
Observation
Observation

12
Repos
Chasse

13
Repos
Repos

14
Repos
Repos

15
Repos
Chasse

16
Observation
Observation

17
Observation
Observation

18
Observation
Observation

19
Repos
Chasse

20
Repos
Repos

21
Repos
Repos

22
Repos
Chasse

23 24 25 26
Repos
Chasse

27 28 29
Repos
Chasse



La 8e édition fut une réussite grâce aux 
partenaires, aux exposants et aux visiteurs!

• Cinq partenaires importants   
• 24 exposants  •  8950 visiteurs

À l’an prochain! In
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Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

CULTIVER VOTRE PLAISIR…  
 APPEL AU BÉNÉVOLAT!

Vous aimez les livres?

Vous aimez partager vos lectures?

Vous aimez raconter des histoires?

Avez-vous pensé être bénévole à votre bibliothèque 
publique?

La bibliothèque publique de Saint-Gédéon a besoin 
de personnes désireuses de s'impliquer en donnant 
quelques heures de leur temps.

La bibliothèque est un lieu dynamique qui a besoin 
de votre passion pour l'animer encore plus! Rejoignez 
une équipe de gens dévoués et faites la différence 
par votre implication!

À la plaque, de Ricardo Larrivée

Un seul outil pour cuisiner 75 recettes! 
La plaque est votre meilleure alliée pour 
cuisiner des repas simples et rapides 
du déjeuner au souper. On y dépose 
presque tous les ingrédients en même 
temps pour les repas de semaine, les 
grandes occasions et même les desserts. 
La plaque, cette incontournable que 
tous possèdent déjà.

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI 18 h 30 à 20 h 30

MERCREDI 18 h 30 à 20 h 30

JEUDI 12 h 30 à 14 h 30 

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

Nous joindre : 418 345-8001, poste 2230

MERCI 
À NOS PARTENAIRES, 

NOS EXPOSANTS 
    AUX VISITEURS!&
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Sports, loisirs 
et culture

SOCCER 
Encore cette année, le soccer a été 
plus que présent à Saint-Gédéon. 
Ce sont plus de 52 jeunes qui 
ont participé à la saison 2022. 
Le service des loisirs tient à 
remercier les entraîneurs et les 
arbitres pour leur implication. 
Nous devons également souligner la 
complicité exceptionnelle des parents 
qui a permis à nos joueurs de réaliser leurs 
parties. Merci à tous et à l’été prochain.

LA ROUTE DES LÉGENDES
Ce spectacle a été offert aux citoyens le 20 août dernier en formule 
« tournée » sous forme d’une caravane en panne.

Un merci tout spécial au réalisateur, M. Jimmy Doucet, qui était 
présent sur place lors de la présentation.  

Félicitations à M. Hubert Bolduc pour la mise en scène et à la 
troupe merveilleuse qui nous a fait vivre un beau moment « funky ».
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Sports, loisirs 
et culture

PICKLEBALL 
Veuillez prendre note que le terrain  

est réservé à l’usage exclusif du pickleball. 

HORAIRES D’OUVERTURE  
ET DE FERMETURE DU TERRAIN

Plages horaires exclusives pour les membres fédérés 
du Club pickleball Grandmont :
Tous les jours de la semaine de 9 h à 11 h et de 18 h à 
21 h.

Plages horaires pour les détenteurs de clés, leurs 
invités et les clés touristiques : tous les jours de la 
semaine de 11 h à 18 h.

Pour informations, sur place les lundis et mercredis, 
en soirée sur le terrain, et au service des loisirs. 

CAMP DE JOUR 2022
LES VOYAGEURS DU TEMPS EN PHOTOS

BASEBALL
Le service des loisirs tient à remercier ses entraîneurs, André 
Gagnon et Jérémy Larouche, pour leur implication au sein de 
l’équipe de baseball. Pour une deuxième année consécutive, les 
entraîneurs ont su transmettre aux jeunes leur amour pour ce 
sport.  Félicitations également à nos joueurs pour cette magnifique 
saison.  



 Adjointe en administration 

OPÉRATEUR DE PELLE

MANŒUVRE/JOURNALIER

Envoyez votre CV à info@excavationgrandmont.com 
ou venez en personne nous rencontrer.

Nous avons des postes à combler !

AVEC CARTE CCQ

avec expérience 
Viens te joindre à notre équipe!


