CERCLE DE FERMIÈRES
Saint-Gilbert
www.cfqstgilbert.org

Mercredi le 8 février 2017
à 18h00
au Centre municipal
À cette réunion, nous aurons le privilège d'en apprendre davantage sur la
technique de la broderie d'assise. De toute beauté, n'est-ce pas?

Le Gilbertain
Janvier 2017

Des nouvelles de notre site Web...
Le nombre de visiteurs de notre site Web ne cesse de s'accroître. En effet, plus
de 263 500 personnes l'on consulté à ce jour. Merci encore à Isabelle pour
l'excellence de son travail et tout le suivi qu'elle y apporte!
www.cfqstgilbert.org

Michelle Robitaille, responsable des communications

100 ans de savoir à partager

www.municipalite.saint-gilbert.qc.ca

Le Service 211 est un service d’information et de référence qui dirige les gens vers les ressources
communautaires existantes dans les régions de la Capitale-Nationale

Nos vœux de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année !
À l'occasion de cette nouvelle année qui débute, recevez-en mon nom personnel, au nom de
tous les membres du conseil municipal et au nom des employés municipaux, nos meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
Que 2017 s'ouvre sur de nouvelles perspectives d'avenir pour chacun d'entre vous et vous
apporte réussite et succès.
Adoption du budget de fonctionnement 2017
Le 19 décembre 2016, votre conseil municipal adoptait les prévisions budgétaires de la
présente année d’opération qui s’amorce : un budget de fonctionnement équilibré à 425 381 $.
Ce nouveau budget est 6 % moins élevé que celui de l’an dernier. Bien que les taux
d’imposition soient nettement moins élevés que ceux imposés en 2016, les revenus de taxes
foncières et de tarification (eau, ordures, vidanges de fosses septiques et services de la dette)
seront en 2017 légèrement plus élevés que celles imposées l’an dernier. La baisse des
revenus de transferts et les dépenses à prévoir associées à une année électorale expliquent
en grande partie cette légère augmentation.
Invitation à participer au comité organisateur du 125e anniversaire de notre paroisse.
Je renouvelle mon invitation à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Gilbert qui désirent
devenir membres du comité organisateur des fêtes du 125e anniversaire de fondation de notre
paroisse qui sera célébré au cours de l’année 2018. Il suffit de laisser votre nom et vos
coordonnées au bureau municipal.
Léo Gignac, Maire.

Les gens à faible revenu ont encore jusqu'au 31 mars prochain pour recevoir la
visite gratuite d'Éconologis pour vous protéger contre les grands froids de l'hiver.

Gratuitement, nous installons jusqu'à 130$ en produits pour calfeutrer
en plus d'offrir des conseils personnalisés d'économie d'énergie.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GILBERT, 110 rue Principale, Saint-Gilbert (Québec) G0A3T0
BUREAU OUVERT : mardi, mercredi de 9h00 à 12h00 et de 1300 à 16h00 et le jeudi de 9h00 à
16h00.
Tél. : 268-8194

Télécopieur : 268-6466

Courriel : saint-gilbert@globetrotter.net

Venez nous visitez en ligne sur www.municipalite.saint-gilbert.qc.ca

Les personnes admissibles au programme Éconologis peuvent s’inscrire en ligne dès
maintenant ou encore par téléphone au (418) 523-5595 et sans frais au (1 888) 622-0011.

Municipalité de Saint-Gilbert
Affaires municipales

Conseil Paroissial de Pastorale
Saint-Gilbert
Remerciements

Séance spéciale d’adoption du budget 2017
• Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2017 s’élevant à 425 381$;

En ce début d`année, je m'en voudrais de ne pas penser de remercier nos fidèles et
dévoués collaborateurs qui gardent notre paroisse de Saint-Gilbert vivante.
Un gros MERCI à Messieurs les Curés François Paradis, Jean-Philippe Auger, HenriPaul Potvin, le Diacre
M. Jacques Loranger, Madame Marie-Paule et aux membres de sa chorale pour leurs
beaux chants, les lecteurs, les servants de messes, les membres du Conseil de
Pastorale, la présidente de la Fabrique, les marguilliers et marguillières et tous les
bénévoles je nomme personnes de peur d'en oublier pour leur support et dévouement
pendant l'année 2016.

• Adoption du programme triennal d’immobilisation représentant un montant total
d’investissement de 985 926 $ pour les années 2017, 2018 et 2019 et seulement
37 900 $ de financement provenant de règlements d’emprunt;
• Adoption du taux de taxation foncière générale fixé à 0.9400 $ / 100 $ d’évaluation; des
taxes spéciales relatives à l’aqueduc de 0.0156 $ / 100 $ d’évaluation et de
financement du fourgon incendie de 0.0202 $ / 100 $ d’évaluation.

Ajournement de la séance ordinaire de décembre
• Octroie à Desjardins Entreprises du contrat de financement du règlement 04-2016,

relativement à l’acquisition d’un camion incendie de type Freightliner, année 2016;

• Renouvellement du contrat d’entretien ménagé avec Mme Linda Audet au prix de

3 769.20 $;

• Approbation du Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable,

d’égouts et des chaussées réalisées par CIMA +.

Aussi à Monsieur l'Abbé Jean-Rock Hardy pour la messe de Noël le 24 décembre, à
Marilou porteuse de l'Enfant-Jésus, à nos deux servants Koralie et Antoine.
À tous, un gros MERCI
Bonne et Heureuse Année remplie de Santé, Joie et Bonheur!
Par Annette Julien Gignac

Séance ordinaire du conseil du 9 janvier 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation de la liste des dépenses incompressibles;
Autorisation de paiement des dépenses incompressibles;
Taux d’intérêt sur les arrérages;
Soutien financier aux activités du groupe d’action en développement durable de
l’Ouest;
Demande d’aide financière dans le cadre du programme «développement des
communautés par le biais des arts et du patrimoine» du ministère du Patrimoine
canadien;
Vente du souffleur à neige usagé non fonctionnel de marque sears;
Programme d’aide financière aux activités de loisirs sportifs et culturels pour 2017;
Demande de service internet haute vitesse dans le parc industriel de Saint-Gilbert à
Dérytelecom;
Demande de service internet haute vitesse dans le parc industriel de Saint-Gilbert à
Télus.

_______________________________

Club FADOQ Saint-Gilbert
Âge d'Or

Les prochaines soirées de la Fadoq à notre local de SaintGilbert seront :
Les 1er février et 15 février 2017
à 19hres (7h.)

Bienvenue à tous!

La Navette Or transport régional d'autobus pour Québec continue cet hiver.
Elle est venue jeudi le 12 janvier au Centre Municipal à 8h05
Elle reviendra jeudi le 9 février 2017 toujours à 8h.05 avec le retour
à 16h.20 ( 4h.20 ) toujours le 2e jeudi du mois.
Le prix est de 4.25$ pour aller et 4.25 $ pour le retour.
Il faut réserver 2 à 3 jours à l'avance au no de téléphone 1- 877-329 - 3686
En ce début d'année, nous offrons nos Voeux de Bonne et Heureuse Année,
remplie de Santé, d'Amour, de Paix et de Bonheur!

Annette Julien Gignac, présidente
Ghislaine Marcotte, secrétaire-trésorière

Rappel de la politique adopté le 7 décembre 2015
POLITIQUE DE LOCATION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE
1-Formulaire de réservation et paiement nécessaire : Une location de salle doit être
inscrite sur un formulaire fourni par la municipalité dûment rempli, signé par un
responsable désigné de 18 ans et plus et être accompagné du paiement prescrit
couvrant le total du coût de location.
2-Information à être divulguée: Les informations nécessaires et obligatoires à
inscrire sur le formulaire de réservation sont: la date de réservation, le type
d'événement, le nom du responsable de la location de la salle; le numéro de
téléphone et l’adresse du responsable.
3-Les jours spéciaux : Pour les quelques journées les plus en demande, un processus
de tirage au sort sera appliqué. Les jours spéciaux sont:
a) Le jour de Pâques
b) Le 24 décembre et le 25 décembre
c) Le 31 décembre et le 1er janvier
d) Le numéro de téléphone du responsable
Pour chacun de ces jours spéciaux, la clientèle doit manifester son intention
conformément aux points 1 et 2 de la présente politique, le 31 janvier de chaque
année au plus tard.
Une priorité est accordée aux résidents de Saint-Gilbert, seulement dans le cas où il y
a plus d'une demande de location pour une même date et s'il n'y a pas
d'arrangement possible.
4- Premier arrivé, premier servi
Outre les jours spéciaux, les locations sont accordées selon la politique du premier
arrivé, premier servi.

Le formulaire et le détail de la politique de la location de la salle sont
disponibles à nos bureaux et au www.municipalite.saint-gilbert.qc.ca

