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POUR VENDRE
OU ACHETER

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

consultez

93, CHEMIN DE LA POINTE-DU-LAC, SAINT-GÉDÉON :

é n e r g i e LÉONCE GAGNON

Agence immobilière

ÉVA GAGNON

Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé
418 590-5000
418 818-9000
www.leoncegagnon.ca www.evagagnon.com

Maison avec garage intégré située sur un petit coin de
paradis. Accès au lac Saint-Jean par le petit marais et à
une magnifique plage privée. Beaucoup de rénovations
au fil des ans. Toiture 2010, ajout annexe avec spa, fosse
septique 2011. Vendue au prix de l’évaluation municipale!

418 545-1515
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Petites annonces
Me Rodrigue Larouche
Me André Lalancette
Me Jocelyn Pilote
Me Raphaël Gaboury

Me Diane Montminy
Me Denis Bonneville
Me Caroline Côté

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

Toilettage d’animaux
Salon de toilettage Aux Belles Pattes. Toiletteuse
diplômée pour chiens et chats à votre service. Aussi,
accessoires et gâteries disponibles. Julie Ouellet,
418 345-8779 ou 418 345-2972.

Toilettage d’animaux
Technicienne en santé animale. Diplômée de l’Institut
de tonte, offre ses services pour toilettage de chats et
chiens, coupe de griffes, nettoyage d’oreilles, etc.
Prix compétitifs. Mireille Audet, 418 345-2718.

Offre de service
Réparation de machines à coudre de toutes marques.
Technicien ayant plusieurs années d’expérience.
Gérard Larouche, 418 662-3216.

Nouveau service
Nettoyage printanier/automnal, tonte de gazon
résidentiel/commercial et enduit asphalté, 418 344-4693

HORAIRE

ORDURES MÉNAGÈRES
ET RÉCUPÉRATION
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7 juillet

21 juillet	

14 juillet
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21 juillet

18	août	

28 juillet
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4 	août
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À la suite d’un déménagement,
Tacos Y Salsa commence la saison EN GRAND !
(Félicia Pivin) Le restaurant mexicain Tacos Y
Salsa a été déménagé dans la bâtisse qui abrite
la Boutique Grandmont, au 442, rue De Quen.
Nous avons rencontré son propriétaire, François
Rochette, qui était très enthousiaste à la suite de
ses trois premières journées où il a reçu de 100 et
130 personnes par soir.

Il exécute les coupes de viandes, prépare les sauces et s’assure que tous
les ingrédients et condiments sont disponibles. Un employé est formé pour
concevoir les assiettes et pour le service aux clients. « Il m’importe de
présenter de belles assiettes, car on mange avec les yeux. Je propose
une cuisine différente, mais le client revient surtout parce qu’il apprécie
l’expérience globale offerte chez Tacos Y Salsa », conclut le restaurateur.

C’est sans protocole, mais avec beaucoup d’amour que François Rochette
a accueilli ses convives, tous amis et clients de longue date, en faisant le
service dans la salle à manger et au bar. « Ces gens ont recréé l’ambiance
qui existait au parc Saint-Antoine, et je connaissais tout le monde hier
soir », s’exclame-t-il en parlant des soirées des 17, 18 et 19 juin derniers.
C’est exactement l’ambiance amicale et chaleureuse qu’espérait
retrouver Gilles Gaudreault, propriétaire des Industries Grandmont.
« Depuis l’ouverture de notre boutique, nous souhaitions dynamiser notre
secteur afin d’amener un roulement de personnes dans la boutique. À
notre souper d’employés aux fêtes 2014, nous avons été ravis du repas
que François nous a servi et avons eu beaucoup de plaisir en sa compagnie.
Puisque celui-ci a manifesté son intérêt à travailler avec nous, nous avons
pensé lui offrir d’installer son restaurant dans notre bâtisse ». À la suite
d’une rencontre entre M. Gaudreault et M. Rochette, le 10 janvier, une
partie pouvant accueillir un restaurant a été construite.

Le nouvel emplacement offre une ambiance à la fois sobre et colorée.

UN CONCEPT LONGUEMENT MÛRI
Le concept de Tacos Y Salsa a été mûri longuement et est unique au
Québec selon son créateur. L’aventure a débuté il y a 12 ans, lors d’un
voyage au Mexique. François Rochette y a rencontré un restaurateur qui
l’a impressionné. Il a eu la piqûre pour ce genre d’établissement. Pour
jouer prudemment, il a commencé par offrir la cuisine mexicaine avec
un service de traiteur. C’est ainsi qu’il a conquis plus de 4000 personnes.
Parallèlement à l’été, il s’est rendu à Tadoussac pour tenir un comptoir
de plats mexicains sur la terrasse de l’Auberge de jeunesse. « Je tenais
à tester ma nourriture auprès des touristes et d’une clientèle qui ne me
connaissait pas. La satisfaction des gens a confirmé mon projet. »

Il fait bon s’asseoir au bar pour manger ou simplement boire un cocktail
de son choix.

En 2008, l’Almatois était prêt à relever le défi de la restauration en salle
à manger. Il a donc cherché un local pour y installer son restaurant. On lui
a alors suggéré de rencontrer le directeur du développement économique
de Saint-Gédéon afin de visiter l’emplacement disponible au parc
Saint-Antoine. « C’était en plein hiver et il fallait beaucoup d’imagination
pour voir un resto tropical! J’ai relevé le défi de dessiner un plan de cuisine
restreinte que j’ai par la suite déposé, accompagné d’un plan d’affaires. »

DÉCOUVERTE DE LA GASTRONOMIE MEXICAINE

François Rochette se donne le mandat de faire découvrir la gastronomie
mexicaine à sa clientèle. « C’est un menu réfléchi, cuisiné et servi pour
faire vivre une expérience. C’est un voyage dans le sud à peu de frais »,
affirme celui qui connaît son restaurant comme le fond de sa poche et en
maîtrise tous les rouages.

François Rochette et Annie Verret, sa conjointe.
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Tacos Y Salsa, qui génère une quinzaine d’emplois, sera ouvert sept
jours sur sept durant la saison estivale, et ce, jusqu’à la veille de la fête
du Travail. La capacité d’accueil du nouvel emplacement a doublé et la
cuisine est maintenant dotée d’une chambre froide. Dans ces conditions,
l’achalandage pourrait dépasser celui de l’an passé, soit 7500 personnes
en 100 jours.
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HORAIRE D’ÉTÉ
Notez que les bureaux de la Fabrique seront fermés pour
la période des vacances, soit du 17 juillet au 16 août. Par
la suite, pour une période de deux semaines, ils seront à
horaire réduit jusqu’en septembre. C’est pourquoi nous
invitons les gens à faire leurs demandes avant ou après
cette période. Toutefois, une personne sera responsable
des funérailles pendant cette période. Pour un retour
d’appel, vous pourrez laisser vos coordonnées sur la boîte
vocale. Nous vous remercions de votre compréhension !

CAPITATION
La campagne se poursuit toujours. Comme à chaque
année, nous constatons une diminution des contributions.
C’est pourquoi nous vous rappelons qu’il n’est jamais trop
tard pour participer si nous voulons conserver notre belle
église. À votre demande, nous vous fournirons un reçu
d’impôt. Merci de votre générosité !

REMERCIEMENTS
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Nous tenons à remercier les bénévoles et employés
municipaux qui ont enjolivé notre terrain pour l’été.
Également, tous les bénévoles ayant contribué à la
réussite de notre beau spectacle (comédiens/comédiennes,
chanteurs/chanteuses, techniciens/techniciennes,
costumières, etc.) ainsi que toutes les personnes ayant
répondu rapidement et positivement à nos demandes.
Nous sommes choyés d’être si bien entourés.
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Finalement, n’oublions pas les bénévoles et membres des
comités rattachés à notre église, que ce soit nos prêtres,
diacre et agente de pastorale, responsable et participants
à l’animation des célébrations, animation musicale,
sacrements, conseil de Fabrique ainsi que tous les autres
bénévoles impliqués (nous ne pouvons malheureusement
pas tous les nommer). Nous vous souhaitons un magnifique
été et vous remercions de tous les bons services que vous
rendez à votre communauté.

UN MAGNIFIQUE ÉTÉ À TOUS NOS
PAROISSIENS ET PAROISSIENNES !

Réalisation d’un cinéma
maison
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Mot du maire

Comité
d’embellissement
Les prix « Coup de cœur»

Voici le discours prononcé
par M. le maire lors de
la Fête nationale :
Monsieur Boily, président du comité organisateur de la Fête
nationale à Saint-Gédéon,
Madame Tardif, coordonnatrice régionale de la Fête nationale,
Monsieur Cloutier, député du comté de Lac-Saint-Jean,
Partenaires, organismes et bénévoles,
Citoyennes et citoyens ici présents,
Bon après-midi!
Aujourd’hui, le Québec brille de ses mille feux!
Nous sommes maintenant 8 millions.
8 millions à habiter ce territoire aux paysages exceptionnels et
aux ressources infinies,
8 millions de personnalités,
8 millions de talents,
8 millions de passions.
De Gaspé à Gatineau, le Québec est aujourd’hui en fête!
Ici, à Saint-Gédéon, nous ne sommes pas en reste. Nous participons
depuis plus de trente ans aux festivités entourant ce grand
rassemblement des Québécoises et Québécois! Pour nous, c’est
une fierté et une marque indéniable de l’implication du milieu
dans l’animation de notre municipalité.
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Moi-même, les conseillères et conseillers municipaux sommes fiers
de soutenir l’organisation de la Fête nationale à Saint-Gédéon.
La municipalité, qui contribue financièrement et via ses employés
à la tenue de l’événement, se réjouit de voir notre député, nos
organismes et nos entreprises s’associer et appuyer année après
année les activités organisées sur notre territoire. Aussi, le conseil
n’appuierait sans doute pas cette fête à la même hauteur, sans
l’apport et les subventions accordées par le Mouvement national
des Québécois et la Société nationale des Québécois à qui je dis
merci.
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Je veux profiter évidemment de l’occasion pour souligner le
travail remarquable effectué par tous les membres passionnés
du comité organisateur, à commencer par M. Boily, son président.
Ils investissent sans compter leur temps et leur énergie. Leur
contribution est inestimable et indissociable du succès et de la
popularité des activités, et plus particulièrement de la parade, qui,
faut-il le faire remarquer, est tout un défi logistique. Je soulignerai
enfin l’implication des nombreux organismes et des dizaines
de bénévoles qui se consacrent à 100 % à cet événement, si
important pour notre communauté et le rayonnement de notre
municipalité.
Bravo et merci.
Bonne Fête nationale à tous.

Encore cette année, vous êtes invités à nous faire découvrir votre coup
de cœur. Vous jugez que la propriété de votre voisin ou de votre ami
vaut le détour? Vous êtes touchés par les efforts d’embellissement
ou l’amélioration du terrain d’une personne de votre entourage?
Inscrivez cette personne au prix Coup de cœur en remplissant le billet
ci-joint et en le déposant au bureau de la municipalité. Ces prix sont
décernés à des propriétés non-inscrites au concours Maisons fleuries
mais qui méritent une attention spéciale (pour les résidents à l’année
ou saisonniers).
Des membres du Comité d’embellissement se rendront sur place pour
ensuite choisir cinq coups de cœur parmi toutes les inscriptions.
Nouveauté cette année : un prix d’une belle valeur sera tiré au
hasard parmi les coups de cœur présents à la remise des prix.

Mon coup de
cœur 2015
(à remettre avant le 29 juillet)
Nom :___________________________________________________
Adresse :_________________________________________________
Par :________________________________Tél. :_________________

s.v.p. écrire en lettres moulées. Nous vous aviserons si votre coup de cœur est retenu.

N’oubliez pas! Vous avez jusqu’au 24 juillet 2015 pour vous
inscrire à l’une ou l’autre des catégories du Concours Maisons
fleuries.
Votre Comité d’embellissement

Jacques Néron

NOTAIRE
Présent sur rendez-vous à la Caisse
Desjardins des Cinq-Cantons de Saint-Gédéon
Alma : 418 668-3064
Métabetchouan : 418 349-3465
e-mail : jneron@jurisconseil.com

Membre
de

La Municipalité
directeur général

Bonjour à tous!
Comme cette chronique n’a pas été publiée dans la dernière édition,
je vous résume ici les travaux du conseil municipal des mois de mai
et juin.

MAI

Règlements numéro 2015-437
et 2015-438
Deux règlements ont été adoptés dans le but d’amender le règlement de
zonage et le règlement de permis et certificats.

Embauche jardinier

Ces deux règlements sont maintenant entrés en vigueur. Pour toute
information relative aux dispositions qui ont été modifiées, nous vous
invitons à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment.

Suite au départ à la retraite de M. André Simard, le conseil a procédé
à l’embauche de M. Michel Lessard pour occuper ce poste. M. Lessard
est entré en poste peu de temps après. Il reçoit également l’aide de
M. Alexandre Claveau embauché comme aide-jardinier.

Les différents travaux routiers sur le territoire ont été planifiés et
approuvés. Ils consistent principalement à :

Travaux de voirie 2015

Mobilier urbain – parcs municipaux

• remplacement du trottoir par une bordure sur la rue De Quen Est
(partie de trottoir existante),

Le conseil a procédé à l’achat de 5 bancs de parcs et 3 paniers à rebuts
pour être disposés dans les parcs et espaces publics municipaux.

• remplacement d’un ponceau et correction dans un secteur du rang
Belle-Rivière,

L’achat a été fait auprès de Tessier Récréo-parc pour un montant total de
5821 $ plus taxes. De plus, le conseil a fait l’acquisition de jeux à ressorts
pour le parc de la rue Lavoie, auprès de Jeux 1000 pattes pour un prix
de 1465 $ plus taxes.

• refaire le pavage de la ruelle Huot,

Vente partie de terrain
Le conseil a autorisé la vente d’une partie de terrain à la Microbrasserie
du Lac Saint-Jean, au prix de 1,50 $ le pied carré, dans le but de
permettre l’agrandissement de leur bâtiment actuel.

États financiers OMH
Les états financiers de l’Office municipal d’habitation pour l’exercice
2014 ont été déposés et approuvés. L’exercice s’est terminé par un déficit
de 61 665 $. La contribution finale de la municipalité a par conséquent
été établie à 61 666 $ soit 10 % de ce déficit.

Rapport financier 2014 et
rapport des vérificateurs
Les états financiers de la municipalité pour 2014 ainsi que le rapport
annuel des vérificateurs externes ont été présentés et déposés au conseil.
Voici quelques données extraites de ces rapports.
• L’année financière s’est terminée avec un excédent de fonctionnement
(surplus) de 240 944 $.
• Une somme de 322 700 $ figure à titre de remboursement de la dette
à long terme au cours de l’exercice.
• Les dépenses d’immobilisation financées par le budget courant ont
été de 86 680 $. Au total, les dépenses d’immobilisations ont été de
568 925 $.

• réfection d’un stationnement face à Plage Saint-Jude.
D’autres travaux pourront s’ajouter en fonction des crédits budgétaires
qui seront disponibles à la fin de ces travaux. De plus, les employés
municipaux verront à effectuer divers travaux d’entretien usuel dans les
secteurs de la municipalité (rapiéçage d’asphalte, nettoyage et creusage
de fossés.

Emprunt – acquisition de terrains
futurs développements résidentiels
Le règlement numéro 2015-439 a été adopté par le conseil, lequel décrit
l’acquisition d’une banque de terrains ainsi que divers mandats de services
professionnels (arpentage, ingénierie) nécessaires à la préparation de
phases futures de développement résidentiels.
Ce règlement décrète de plus un emprunt à long terme de 250 000 $
remboursable sur une période de 15 ans.
Suite à l’adoption du règlement, celui-ci a été soumis à la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter le 22 juin dernier. Personne
ne s’est présenté pour demander la tenue d’un scrutin référendaire. Par
conséquent, le règlement est approuvé par les personnes habiles à voter.

Travaux d’aqueduc Belle-Rivière
et avenue Bergeron
Un contrat visant l’installation d’une conduite d’aqueduc en forage dirigé
pour boucher les rues De Quen et Lavoie (via l’avenue Bergeron) et pour
remplacer une partie de conduite après le secteur de la Belle-Rivière a
été accordé à l’entreprise Forage 3D au prix de 32 214.80 $ plus taxes,
le tout suite à une demande de soumission sur invitation.

• Au 31 décembre 2014, le surplus accumulé non affecté de la
municipalité s’établit à 276 382 $.

Développement projet Éolien –
protocole d’entente

Marquage de chaussée

Le protocole d’entente signé en 2010 avec le promoteur du projet éolien
a été remplacé par un nouveau protocole, suite aux négociations d’une
nouvelle entente entre les parties.

Un contrat visant le marquage des lignes centrales et de certaines lignes
de rives a été accordé à Lignes Maska au montant de 6 650 $ plus taxes.

JUIN

Aide financière
restaurant Tacos Y salsa
Dans le cadre de la politique en vigueur, le conseil a accepté de verser
une aide financière de 1000 $ à l’entreprise « Tacos Y Salsa dans le cadre
de son projet de relocalisation sur le rue De Quen.

Le nouveau protocole bonifie les retombées et les redevances accordées
à la municipalité entre autre.

Vacances de l’inspecteur
en bâtiment
Prenez note que l’inspecteur sera en vacances pendant 2 semaines, du
20 au 31 juillet, et le service sera interrompu à cette occasion.
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par : Dany Dallaire
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Potins de l’école
Saint-Antoine

Vente d’appareils de chauffage au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Marchethon

Le marchethon est une tradition à notre école. Il sert à ramasser de l’argent
pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma et pour notre école. La moitié de
l’argent ramassé est remis à la Fondation pour acheter de nouveaux instruments
et l’autre moitié sert à financer les activités de l’école. Pour la 25e année, tous
les présidents d’honneur étaient invités à participer au marchethon. Les élèves
du conseil d’élèves sont allés à l’école secondaire Camille-Lavoie pour faire
des pots à biscuits afin de les remettre aux présidents d’honneur. Ils ont fait ces
pots avec des élèves de classes adaptées.
Les élèves ont bien aimé le marchethon!

Loïc Brisson, 5e année, Simon Audet et Tommy Audet, 6e année

Voyages de fin d’année

Les élèves de maternelle, 1ère, 2e et 3e année sont allés au pavillon sportif de
l’UQAC pour leur voyage de fin d’année. Ils ont fait différentes activités. Par
exemple, ils ont joué au ballon planète, grimpé le mur d’escalade, sauter sur le
trampoline et joué à «PlasmaCar». «PlasmaCar» est un nouveau jeu où nous
devions conduire une petite voiture.
N.B. Les élèves de 4e, 5e et 6e année iront à Québec pour leur voyage de fin
d’année.
Les élèves ont adoré leur voyage!
Pier-Luc Audet et Cédric Bélanger, 3e année

Bonzaï

Les élèves de 4e, 5e et 6e année ont taillé des bonzaïs dans la serre de l’école.
Chaque élève pouvait les tailler de différentes formes en respectant les
conseils de la responsable de la serre. Après, ils les ont apportés chez eux.
C’est plaisant de repartir avec notre propre Bonzaï!
Alexandre Harvey, 3e année
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Concours d’écriture
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Tous les élèves de l’école étaient invités à participer à un concours d’écriture.
Ce concours se nommait : « Jeunes auteurs, à vos crayons ». Les élèves qui
participaient, devaient écrire une histoire de pêche qui se passait sur la lune. Il
y a eu 3 gagnants pour notre école. Il s’agit d’Éléonore Dessureault et Samuel
Laliberté, 3e année et de Mathis Bouchard-Rouleau 6e année. Comme prix, ils
ont reçu des livres.
Nous félicitons
tous ceux qui
ont participé
au concours!
Alexandre
Harvey,
3e année

Négawatts Production met en garde la
population contre les commerçants
itinérants promettant des économies
d’énergie extraordinaires avec leur
appareil de chauffage.
Dernièrement, Négawatts Production, organisme sans but
lucratif œuvrant en efficacité énergétique, a été interpelé par
plusieurs citoyens de la région qui auraient été victimes de
stratagèmes de commerce itinérant et de vente sous pression.
Ces entreprises, souvent de l’extérieur de la région promettent,
à l’achat de leur système, des économies d’énergie pouvant aller
de 50 % à 70 % de la facture d’électricité. De plus, le coût
d’acquisition de ces systèmes, supposément révolutionnaire,
apparaît très élevé pour l’organisme.
« Vous souhaitez acheter un appareil de chauffage ou de
climatisation? Informez-vous auprès de votre entourage
afin d’obtenir le nom de commerçants professionnels et
expérimentés. Choisissez de préférence un commerçant local
qui a pignon sur rue », mentionne Dave Gosselin, directeur
chez Négawatts Production. Ce dernier mentionne également
de faire attention aux entreprises qui donnent seulement un
numéro de téléphone comme coordonnées ou qui ne veulent
pas vous donner le nom de leur superviseur ou du propriétaire
de l’entreprise. En cas de problème, vous pourriez avoir de la
difficulté à retrouver l’entrepreneur.
Un vendeur d’appareils de chauffage ou de climatisation fait
du commerce itinérant s’il vous sollicite ailleurs qu’à l’endroit
où son commerce est établi, afin de vous vendre ses produits
et services. C’est le cas, par exemple, s’il se présente à votre
domicile sans que vous lui ayiez demandé de le faire. Malgré
les différentes stratégies employées par un commerçant ou un
vendeur, vous ne devez jamais céder à une pression quelconque
vous encourageant à acheter un produit ou un service.
De plus, la loi prévoit que vous pouvez annuler un contrat dans
un délai de 10 jours sans pénalité si l’achat a été fait auprès
d’un commerçant itinérant. Pour plus d’informations, consulter
le site de l’Office de protection du consommateur au
www.opc.gouv.qc.ca
« Un vendeur qui fait du commerce itinérant vous promet que
vous ferez des économies d’énergie extraordinaires avec son
appareil de chauffage? Méfiez-vous s’il refuse de mettre cette
promesse par écrit, » de conclure Dave Gosselin.
Négawatts Production inc. est un OBNL de sensibilisation et
d’action en efficacité énergétique. Pour plus d’informations
au sujet de Négawatts Production inc. nous vous invitons à
consulter le www.negawattsprod.com.
Pour information :
Dave Gosselin - Directeur - Négawatts Production inc.
418 668-2626, poste 125 – dgosselin@negawattsprod.com
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Par Diégo Audet

x
Programme de développement
S’adressant aux enfants de 2 ans ½ à 5 ans

x
Ateliers gratuits, supervisés et
animés avec souplesse par une
éducatrice spécialisée.
Activités stimulantes,
structurées,
éducatives
et adaptées.
Le tout d’une durée de 15 semaines
consécutives à raison de
3 demi-journées par semaine.
(Dont 2 demi-journées où les
enfants viennent seuls et
1 demi-journée où les parents
accompagnent les enfants.)
x
Le programme est offert à la
population du Lac-St-Jean-Est !
Alma, SAINt-Gédéon, SAINt-Bruno,
SAINt-Nazaire, Hébertville,
Hébertville-Station, SAINt-Léon,
SAINte-Monique, SAINt-Henri-de-Taillon,
Desbiens, Labrecque, etc.

Nous allons offrir le programme
dans vos municipalités !!!

ANNA KARÉNINE, de Léon Tolstoï

Chaque fois que Vronski lui adressait la parole,
un éclair passait dans les yeux d’Anna, un sourire
entrouvrait ses lèvres; et, si désireuse qu’elle parût
de la refouler, son allégresse éclatait en signes
manifestes. «Et lui?» pensa Kitty. Elle le regarda
et fut épouvantée, car le visage de Vronski reflétait
comme un miroir l’exaltation qu’elle venait de lire
sur celui d’Anna.
«Tout au centre de cette vie impudente et mesquine
une vérité immortelle se fait jour, et tout s’illumine
à la fois». (Dostoïevski)

UN LOUP EST UN LOUP, de Michel Folco et Makyo (B.D)

En mars 1763, dans la contrée de Racleterre, Apolline
et Clovis Tricotin mettent au monde des quintuplés :
Clodomir, Pépin, Dagobert, Clotilde et Charlemagne.
Des cinq, c’est Charlemagne, le dernier « sorti », qui
est le plus doué et le plus tenace. Il semble même
qu’il ait un don pour communiquer avec les animaux.
Mais alors que leur père succombe de la rage, la
fratrie est frappée par le destin. La vie des quintuplés
est brisée alors qu’ils se retrouvent dispersés... Pierre
Makyo et Federico Nardo adaptent le roman Un Loup
est un loup ! Les deux auteurs parviennent à restituer
l’esprit unique de l’écriture de Michel Folco tout en apportant leur vision
personnelle à cette histoire si singulière, mêlant aventure et humour noir
dans la France féodale du XVIIIe siècle.

LE TRÔNE DE FER 1,2,3, de George R.R Martin

Il était une fois, perdu dans un lointain passé,
le royaume des Sept Couronnes... En ces temps
nimbés de brume, où la belle saison pouvait durer
des années, la mauvaise toute une vie d’homme, se
multiplièrent un jour des présages alarmants. Au
nord, du Mur colossal qui protégeait le royaume,
se massèrent soudain des forces obscures ; au sud,
l’ordre établi chancela, la luxure et l’inceste, le
meurtre et la corruption, la lâcheté et le mensonge
enserrèrent inexorablement le trône convoité.
Dans la lignée des Rois maudits et d’Excalibur, Le Trône de fer plonge le
lecteur, sans lui laisser reprendre souffle, dans un univers de délices et de
feu. L’épique et le chevaleresque côtoient sans cesse le vil et le démoniaque.
La bravoure et la loyauté se heurtent à la duplicité et à la fourberie. Mais
dans ce tourbillon d’aventures cruelles, ce sont finalement l’amour, la
tendresse, l’indestructible force de l’amitié qui rayonnent au-dessus des
ténèbres.

x

Cet ouvrage réunit ici en un seul volume les titres Le Trône de fer et Le
Donjon rouge.

x

Horaire de la bibliothèque

Inscrivez-vous !
Pour inscriptions, contactez :
Maison des Familles La Cigogne
du Lac-St-Jean-Est
155, rue St-Joseph Sud, C. P. 756
Alma (Québec) G8B 5W1
Téléphone : 418 662-3690
Courriel : info@mdfc-lsje.com

Mardi et mercredi : 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi : 12 h 30 à 14 h 30
Nous joindre : 418 345-8001, poste 2230
stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

Info de Grandmont - JUIN 2015

Jardin des petits
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NOUVEAU MARCHÉ PUBLIC !
À LA PLACE PUBLIQUE,
SUR LA RUE DE LA PLAGE
TROUVAILLES ET
SAVEURS LOCALES

TOUS LES SAMEDIS DE L’ÉTÉ,
à PARTIR DU 4 JUILLET, 10 H
PRODUITS DU TERROIR

ET ARTISANAT :

La CJS de Saint-Gédéon
est de retour !

(Cercle de Fermière de Saint-Gédéon)

Chaque été depuis 14 ans, la Coopérative jeunesse de service
(CJS) invite les jeunes de 12 à 17 ans de Saint-Gédéon à
vivre une expérience entrepreneuriale.

Légumes (en saison)

La CJS est soutenue par la Maison des jeunes et chapeautée
par le comité local de la CJS. Elle donnera son coup d’envoi
le 2 juillet lors d’un souper organisé par les jeunes. Le
4 juillet, un barrage routier leur permettra d’amasser
quelques dollars pour financer une partie du salaire des
animateurs.

Producteurs, artisans
intéressés à participer ?
Joignez-vous au groupe!
Information : 418 345-8001 #2224

L’équipe vous remercie à l’avance de votre générosité!
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Fromagerie et
Boulangerie Médard
Les miels Belle-Rivière
Chocolaterie Rose-Élisabeth
Cuit-Ziné-Moi (pâtes fraîches)
Camerises Mistouk
Vignoble Couchepagane
Artisanat
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Sports, loisirs
et culture

Des jeunes de Saint-Gédéon à la
première tranche du circuit
régional de vélo de montagne

Match de la saison
régulière de la MLS
Le comité des loisirs de la municipalité
de Saint-Gédéon est heureux de vous
offrir la possibilité d’aller voir jouer
l’Impact de Montréal
au Stade Saputo
L’Impact de Montréal
rencontre l’Union de
Philadelphie

Samedi
2 août à 20 h

80 $ par personne
(billet et transport en autobus)

Le départ se fera à l’édifice municipal
à partir de 11 h. Veuillez prévoir un
arrêt au restaurant à l’arrivée à
Montréal

Sous l’organisation du Club de vélo de montagne
Cyclone d’Alma, la première tranche du circuit
régional s’est déroulée le dimanche 7 juin dans les
sentiers du banc de sable à Métabetchouan-Lac-àla-Croix. Seule épreuve de type contre-la-montre
dans le calendrier du circuit régional, un nombre
record de participants étaient à ce rendez-vous.
Plus de 170 cyclistes étaient de la partie.
Ainsi, parmi ceux inscrits, on a noté la présence de
jeunes cyclistes de Saint-Gédéon, Alexandre Harvey
et Thomas Lapointe. Félicitations les garçons!
Les sentiers se prêtent très bien à ce type de
compétition. Les aménagements réalisés au fil des
années sont d’une qualité exceptionnelle et les
cyclistes de vélo de montagne semblent s’amuser
sur le parcours. C’est pourquoi maintenant la
municipalité de Saint-Gédéon, en collaboration avec
le Club Cyclone, possède sa propre équipe de vélo
de montagne. Mille mercis pour votre collaboration
et la belle organisation!

Si vous désirez vous joindre à nous,
acheteZ votre billet au bureau des
loisirs auprès de Sabrina Harvey,
418 345-8001, poste 2222
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HORAIRE PARTIES DE SOCCER LOCALES
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Lundi
Mardi
Mardi

6 juillet
7 juillet
7 juillet

Mercredi
Jeudi
Dimanche

15 juillet
16 juillet
19 juillet

Mardi
Mercredi
Dimanche

21 juillet
22 juillet
26 juillet

Mardi

28 juillet

Mardi

28 juillet

Jeudi

30 juillet

Mardi
Mardi

4 août
4 août

Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi

10 août
10 août
11 août
12 août

Semaine du 6 juillet 2015

Semaine du 13 juillet 2015

Semaine du 20 juillet 2015

Semaine du 27 juillet 2015

19 h 15
18 h 15
19 h

U8 Féminin
U4
U6 Orange

18 h 15
18 h 15
19 h

U8 Masculin
U6 Bleu
senior Féminin

18 h 15
18 h 15
18 h

U6 Bleu
U8 Masculin
senior Féminin

18 h15

U4
U6 Orange contre Bleu

19 h15
Semaine du 3 août 2015
Semaine du 10 août 2015

18 h15

U10

18 h
19 h 30

U10
senior Féminin

18 h 15
19 h 15
18 h 15
19 h 15

U8 Masculin
U8 Féminin
U10
U8 Féminin

Sports, loisirs
et culture

CAMP DE JOUR
DE SAINT-GÉDÉON

_________________
Le comité des loisirs de la municipalité de
Saint-Gédéon est heureux d’offrir la possibilité à vos
jeunes entre 5 à 12 ans (maternelle complétée) de
voyager avec le camp de jour.

Prix : 20 $ /voyage

Payable sur inscription au comité des loisirs de Saint-Gédéon

Il est à noter que les places sont limitées et que la priorité
sera aux premières inscriptions au bureau des loisirs.
_________________

Jeudi
2 juillet : Odyssée des Bâtisseurs, Alma
8 juillet : Camp de vacances Auberge Éva, Lac-Bouchette
15 juillet : Zoo de Falardeau, Saint-David de Falardeau
22 juillet : Grands jeux inter-municipaux Lac-à-la-Croix
29 juillet : Parc Mille lieux de la colline, Chicoutimi
4-5 août : Cirque Nova, Saint-Gédéon
12 août : Go-Kart Rigolfeur, Saint-Félicien
_________________
À compléter et retourner avec votre paiement
au service des loisirs de Saint-Gédéon

Chasse
aux fées

C’est avec enthousiasme que le samedi
13 juin, avait lieu la chasse aux fées
au Petit marais de Saint-Gédéon. Tout
d’abord, le comité des loisirs et les
organisateurs remercient la collaboration
du Marché Richelieu Carol Potvin pour
sa belle commandite. Ainsi, cela nous
a permis d’organiser un beau dîner
hot-dogs. Nous profitons également
de l’occasion pour souligner l’entraide
et l’engagement de Stéfanie Mc Nicoll
dans l’organisation de l’activité. Elle est
une aide précieuse auprès des activités
jeunesse. Pour terminer, nous remercions
les participants sans qui l’activité n’aurait
pas été la même. J’espère que vous
prendrez soin de vos petites fées! Bravo à
tous pour votre belle participation et au
plaisir de vous revoir.

Nom de l’enfant :
Adresse :
Nom du parent :

2 juillet
8 juillet
15 juillet
22 juillet
29 juillet
4 août
12 août
TOTAL DES FRAIS				$
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Téléphone :
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