CERCLE DE FERMIÈRES
Saint-Gilbert
www.cfqstgilbert.org
Mercredi le 8 mars 2017
à 18h00
au Centre municipal
Bienvenue à toutes les membres à notre réunion mensuelle qui coïncide avec la Journée
de la Femme!

Pièces de concours d'artisanat textile 2017
Comme à tous les ans à cette période, des membres fermières se portent volontaires
pour la confection des pièces exigées pour le concours d'artisanat textile 2017. Merci à
vous mesdames de bien vouloir prévoir que la date butoir est le 12 avril prochain pour
apporter votre réalisation à la réunion mensuelle. Grand merci de votre collaboration!

Le Gilbertain
Février 2017

Vente d'artisanat - Festival de la pétanque
C'est dans le cadre du Festival de la pétanque 2017 que notre Cercle tiendra une vente
d'artisanat. Ensemble, lors de prochaines réunions mensuelles, nous pourrons élaborer
sur cette activité qui nous permet de mettre en valeur nos belles réalisations!

Billets de loterie vendus: 175!!!!
Merci à vous toutes d'avoir contribué à ce moyen de financement pour notre Cercle.

www.cfqstgilbert.org
Michelle Robitaille, responsable des communications

100 ans de savoir à
partager

www.municipalite.saint-gilbert.qc.ca

Un compte de taxes stable malgré une hausse de 20 % des valeurs des résidences
inscrites au nouveau rôle d’évaluation !
Tel que publié et affiché, vous recevrez ces jours-ci votre compte de taxes municipal pour la
présente année.
Le nouveau rôle d’évaluation révisé par le Service d’évaluation foncière de la MRC de Portneuf
déposé à la municipalité pour le compte de taxe 2017 présente une augmentation totale des
valeurs imposables de plus de 4 millions de dollars. Une augmentation de 16.7 % pour toutes les
catégories d’utilisation, dont 20.1 % uniquement pour les usages résidentiels. La municipalité de
Saint-Gilbert récolte le fruit de ses efforts de développement.
Lors de l’élaboration du budget 2017 et de la confection du compte de taxes 2017, nous avons dû
compenser les diminutions provenant principalement des différentes sources de revenus de
transfert, par l’augmentation des revenus de taxes. Heureusement le nouvel essor de
développement économique local que nous connaissons a eu pour effet d’augmenter le total des
valeurs foncières inscrites au nouveau rôle d’évaluation, ce qui a permis à la municipalité d’aller
chercher de nouveaux revenus. L’an dernier, Saint-Gilbert a reçu un million d’investissement
déclaré sur son territoire.
Pour l’année 2017, la valeur moyenne d’une résidence calculée à partir du nouveau rôle
d’évaluation s’établit à 123 053 $. Selon les nouveaux taux de taxation adoptés par le conseil
municipal et qui seront inscrits sur les comptes de taxes à être posté le 24 février 2017, le
propriétaire d’une résidence de cette valeur et desservie par le réseau d’aqueduc recevrait un
compte de taxes totalisant 1 510.63 $. Une augmentation de 1.9 % par rapport à l’an dernier.

Léo Gignac, Maire.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GILBERT, 110 rue Principale, Saint-Gilbert (Québec) G0A3T0
Bureau ouvert le 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

est par la présente, donné par le soussigné, directeur général et
secrétaire trésorier de la susdite municipalité :

Lors de la séance régulière du conseil municipal qui se tiendra
le 3 avril 2017 à 20h00
le rapport financier 2016 ainsi que le rapport du vérificateur
seront déposés à ta table du Conseil.

Donné à Saint-Gilbert, ce 22 février 2017.

Christian Fontaine

Christian Fontaine
Directeur général et secrétaire-trésorier

Municipalité de Saint-Gilbert
Affaires municipales

Conseil Paroissial de Pastorale
Saint-Gilbert
Carême

Séance ordinaire du 6 février 2017
•

Encore une fois, le Carême est à nos portes. Mais nous n'attendons moins parler
de Carême maintenant. Les médias parlent beaucoup plus de la Fête de Noël et
de Pâques. Beaucoup de changement avec mon enfance.
Le Carême existe encore, une période de réflexion. Le mot Carême vient du chiffre
40, en référence aux 40 jours que Jésus a passés dans le désert. Il y avait le jeûne
qui consistait à ne prendre qu'un seul bon repas par jour, manger moins et faire
maigre et abstinence le mercredi et vendredi, ne pas manger de viande ses deux
jours-là manger que du poisson ou des oeufs.

•
•
•
•
•
•
•

Mercredi des Cendres le 1er mars

•

Vous êtes tous invités à participer à la Cérémonie des Cendres à l'Église de SaintMarc mercredi le 1er mars, à 19hres. ( 7h. )
Traditionnellement les Cendres sont déposées sur notre tête ou encore sur le
front, avec les paroles suivantes, "Souviens - toi que tu es poussières et que tu
retourneras en poussières." AMEN.

•
•
•
•

Bon Carême à tous
Comité de Liturgie par Annette Julien Gignac

•

Correction du procès-verbal du 9 janvier pour la demande à Télus Québec de réaliser la desserte
d’un réseau internet haute vitesse fiable et de qualité dans les secteurs de Saint-Gilbert
actuellement non desservis par la fibre optique;
Adoption du règlement 01-2017 établissant les tarifications 2017 des services municipaux pour un
total de 50 436 $ selon les prévisions de fonctionnement de la présente année ;
Approbation et adoption du plan d’action 2017 de la municipalité ;
Approbation et autorisation relative au contrat de travail de M. Christian Fontaine au poste de
directeur général, secrétaire-trésorier et inspecteur en bâtiment ;
Approbation des conditions de travail de Mme Guylaine Delisle au poste de secrétaire-comptable ;
Approbation du projet déposé à la 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 pour le fêtes du 125e de Saint-Gilbert
Approbation et autorisations relatives à l’entente de service de transport adapté de Portneuf pour
l’année 2017
Adoption finale du règlement U-08-2016 modifiant le règlement sur la superficie de plancher des
installations d’élevage porcin
Appropriation du surplus accumulé pour le financement intérimaire relatif au règlement d’emprunt
04-2016, décrétant un emprunt d’une somme maximale de 25 700 $ et une dépense maximale de
35 700 $ pour le versement de la quote-part à la Ville de St-Marc-des-Carrières relativement à
l’acquisition d’un camion de type Freightliner, année 2016, modèle M2-106 et ses équipements aux
fins de la lutte contre l’incendie
Approbation du «Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts
et des chaussées 2017» corrigé et augmenté
Autorisation relative au branchement au réseau de distribution électrique du logement sis au 112
rue Principale
Autorisation des comptes à payer au montant total de 30 744.67 $;
Allocation de 20 heures du personnel d’entretien de la municipalité à être alloué aux préparatifs de
l’édition 2017 du «Festival de la pétanque de Saint-Gilbert»;
Appuie au projet intitulé « Bien vieillir chez soi, dans l’ouest de la MRC de Portneuf» piloté par
Accès Travail Portneuf et réalisé en collaboration avec de la table de concertation des aînés de
Portneuf; et octroi d’aide financière de 250 $ pour assurer la réalisation du projet.
______________________________________________________________

Fabrique St-Gilbert

100A, Principale
St-Gilbert Qc
G0A 3T0

Club Fadoq Saint-Gilbert
Âge d'Or

La reprise des activités a eu lieu mercredi le 18 janvier à notre local au
Centre Municipal et aux 15 jours suivants en février.
Prochaines réunions auront lieu le 8 mars et 22 mars à 19h. (7h.)
Le souper de fin de saison et l'Assemblée générale sera mercredi 26
avril à 18h. (6h.)
Je donnerai d'autres détails en mars.
La Navette Or transport

Les églises de Portneuf.
L’année 2017 est une année charnière pour nos églises : Le nombre de prêtres est en
déclin et la majorité des Fabriques sont déficitaires. Il y a 19 fabriques dans le secteur
Portneuf et autant d’églises. Huit ont un déficit d’opérations régulières et deux autres sont
déficitaires avec des réparations majeures: Les regroupements sont incontournables.
Ce constat a été présenté aux curés, marguilliers et aux équipes de pastorale lors d’une
rencontre d’information qui avait rassemblé quelques 200 personnes à l’église de PontRouge le 24 janvier 2011. Les prêtres vieillissent et les diacres sont encore plus âgés. La
moyenne d’âge des prêtres du diocèse est de 63 ans et celui des diacres, de 68 ans.
Le 1er janvier 2018 la nouvelle paroisse Sacré Cœur de Jésus verra le jour

La Navette Or transport régional d'autobus toujours le 2ième jeudi du
mois le prix est de 4.25$ pour aller à Québec et 4.25$ pour le retour.
Ayez votre argent juste.
Il faut retenir 2 à 3 jours à l'avance au no de téléphone 1 - 877 - 329 3686.
Prochain voyage le jeudi 9 mars 2017.
Départ du Centre Municipal Saint-Gilbert pour Québec au Centre
d'achat Laurier à 8h.20 et retour à Saint-Gilbert à 16.20.
Être au Centre Municipal quelques minutes avant l'heure pour ne pas la
manquer, ce n'est pas seulement pour les membres de l'Âge D'Or, vous
pouvez vous joindre à eux
si vous désirez aller faire un tour à Québec!

Annette Julien Gignac, présidente
Ghislaine Marcotte, secrétaire-trésorière

Nous aurons une toute nouvelle structure administrative et juridique, regroupant les 8
paroisses de l’Ouest de Portneuf.
Les Fabriques de Portneuf ne sont pas les seules à crier famine. La moitié des 216
fabriques du diocèse ont des difficultés financières.
***Bien que regroupées, chaque paroisse conservera son administration pour les
besoins de la paroisse. Nous comptons donc sur votre générosité habituelle afin de
pouvoir défrayer le coût d’entretien de notre église.***
Ce regroupement des 8 paroisses entraînera ainsi la fusion des cimetières paroissiaux
dans une Cie des Cimetières de l’Ouest de Portneuf.
Si vous ou un des membres de votre famille aimeriez devenir concessionnaire d’un lot
dans le Cimetière de St-Gilbert, il serait grand temps de communiquer avec l’un ou
l’autre des marguilliers de la paroisse.
Claudette Gignac Présidente d’Assemblée.

Municipalité de Saint-Gilbert

Municipalité de Saint-Gilbert

EST PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, QUE :

EST PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE :

LE RÔLE DE PERCEPTION 2017 A ÉTÉ DÉPOSÉ AU BUREAU MUNICIPAL ET QU’IL
SERA PROCÉDÉ À L’ENVOI DES COMPTES DE TAXES LE 23 FÉVRIER 2017.

Lors de la séance régulière du 6 février 2017, le Conseil municipal a adopté le
règlement numéro 01-2017 :

Règlement établissant les tarifications 2017 pour les services
municipaux

Toute personne qui le désire, peut consulter ledit règlement aux heures
d’ouverture du bureau municipal, 110 rue Principale, Saint-Gilbert, G0A 3T0

Christian Fontaine
Christian Fontaine
Directeur général et secrétaire-trésorier

Christian Fontaine
Christian Fontaine,
Directeur général et secrétaire-trésorier

Carrefour FM Portneuf

Municipalité de Saint-Gilbert

EST PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, QUE :

Lors de la séance régulière du 6 février 2017, le Conseil municipal a adopté le
règlement numéro U-08-2016 :

Règlement numéro U-08-2016 modifiant le règlement de zonage numéro
U-08-2014 afin d’introduire des modalités de droits acquis relatives à la
superficie de plancher des installations d’élevage porcin sur fumier
liquide

Toute personne qui le désire, peut consulter ledit règlement aux heures
d’ouverture du bureau municipal, 110 rue Principale, Saint-Gilbert, G0A 3T0

Christian Fontaine
Christian Fontaine,
Directeur général et secrétaire-trésorier

