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Travaux de réfection des infrastructures – rue Principale, phase IV
L’appel d’offre a été publié le 23 janvier 2013 sur le système électronique d’appel
d’offre du Gouvernement du Québec. Le 13 février 2013, la municipalité procédait
à l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection des infrastructures de
la rue Principale. Actuellement les soumissions font l’objet d’une analyse de
conformité conformément à la procédure en place. Une recommandation du
Groupe Roche ltée, les ingénieurs associés au dossier, est attendue dans les
prochains jours.

Les prochaines rencontres mensuelles se tiendront le
Mercredi 6 mars et
et le mercre
mercredi
20mars 2013
rcredi 20mars

L’activité de quilles à St-Raymond aura lieu à Saint-Raymond
Le lundi le 4 mars à 13h15

Bienvenue aux nouveaux membres!

Le projet de chaufferie collective à la biomasse forestière
La journée d’enregistrement pour demander que le règlement 02-2013 décrétant
un emprunt de 280 721 $ fasse l’objet d’un scrutin référendaire a été tenue le 4
février 2013. Finalement, à la fin de la journée d’enregistrement, le règlement 022013 a été réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Dès l’approbation
du règlement par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Organisation du territoire nous procéderons à l’appel d’offre public.
Luc Gignac, maire
________________________________________________________________

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GILBERT
Tél. : 268-8194
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Courriel : saint-gilbert@globetrotter.net
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ligne sur www.municipalite.saint-gilbert.qc.ca
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EST PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE

:

LE RÔLE DE PERCEPTION 2013 A ÉTÉ DÉPOSÉ AU BUREAU MUNICIPAL ET QU’IL
SERA PROCÉDÉ À L’ENVOI DES COMPTES DE TAXES LE 21 FÉVRIER 2013.
Christian Fontaine Directeur général / secrétaire-trésorier
_____________________________________________________________________________

Résidence
LeChaînon
Résidence accréditée

Chambre à louer disponible, pour personnes autonomes
ou en perte d’autonomie.
environnement familial
nourriture saine
lieu de grande quiétude
possibilité de chambre pour couple

Chaînon

Une visite s’impose…contactez-nous au 418418-268268-8312

CERCLE DE FERMIÈRES
De Saint-Gilbert
Les CFQ, un bouquet d'entraide toujours florissant !
www.cfqstgilbert.org

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance régulière du 4 février 2013
1.
2.

RÉUNION

La prochaine réunion se tiendra le:
Mercredi le 13 mars 2013
au local des Fermières
Avec le mois de mars vient la remise des cahiers de bord des
responsables de comité. Cette formalité fait en sorte que notre
Cercle rencontre les règles de la Fédération et est, par le fait
même, admissible à des prix pour ses rapports de comité produits.

3.

4.
5.

6.

7.

PIÈCES DE CONCOURS

Rappel aux dames qui confectionnent les pièces exigibles pour le
concours provincial d’artisanat : la date de remise de vos
confections est fixée au 10 avril prochain, lors de notre réunion
mensuelle.
Bienvenue à notre réunion de mars !

8.

Amendement à la résolution 182-12-12, taux de la taxe foncière générale 2013.
Pacte rural- volet local 2012 «Projet Consolidation des activités d’animation» :
octroi du contrat de fourniture d’équipements de sonorisation au montant de
4534.61 $ à Sonorisation Daniel Tanguay.
Pacte rural-volet local 2012 «Projet Consolidation des activités
d’animation» acquisition du mobilier d’accueil au montant de 742.44 $ à
Matériaux Audet.
Augmentation de 1.5% du traitement salarial du personnel administratif.
Confirmation de réalisation des travaux de la route du Moulin et de la rue des
Érables dans le cadre du « programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal».
Mandat à M. Maurice Champagne, a.g. pour l’inscription de servitudes en
faveur de la Municipalité relativement au passage, l’implantation et l’entretien
des conduites d’eau chaude de la chaufferie collective.
Désignation de la personne responsable de l’application des articles 35 et
suivants de la Loi sur les compétences municipales.
Autorisation de paiement des comptes à payer.

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE :

Lors de la séance régulière du 4mars 2012 (20h),
le rapport financier 2012
ainsi que le rapport du vérificateur
seront déposés à la table du Conseil.
Donné à St-Gilbert, le 13 février 2013

Michelle Robitaille,
responsable des communications et du recrutement

Christian Fontaine
Directeur générale et secrétaire-trésorier

Conseil Paroissial de Pastorale
Saint-Gilbert

VOUS VOUS SENTEZ SEUL ?
VOUS DÉSIREZ CRÉEZ DE NOUVELLES
AMITIÉS ?
VENEZ PARTICIPER AUX RENCONTRES
DE CAFÉCAFÉ-CAUSERIE !
Nous nous rencontrons à
Donnacona les jeudis de 13h30 à 15h30

Origine du Carême
Le carême remonte au début du IV ième siècle. Dès le départ, tout s'est organisé autour de
Pâques...Le mot carême d'abord vient du chiffre 40, en référence aux 40 jours que Jésus a passé
dans le désert.
On se préparait au carême d'abord par l'annonce de l'évangile, puis il y avait le jeûne, la prière et
l'aumône.
La pratique était de faire maigre et abstinence mercredi et vendredi. Dans les années 60, le concile
Vatican 11
a apporté aux lois du jeûne des modifications qui visaient à retrouver la signification du carême...
" Le carême offre à tout chrétien la possibilité de se bien préparer à la fête de Pâques."
Texte de Ève Dumas.

Activités spéciale lors de journées pédagogique
Le carrefour F.M. Portneuf vous invite à ses activités spéciales lors de journées
pédagogiques.

Glissade au centre nature Saint-Basile
Aller profiter vous et vos enfants d’une belle journée de
glissade. Le 6 mars de 10h00 à 15h00.
Conférence à venir
Mercredi 20 mars 2013 à 19h00 : conférence sur l’importance de rédiger un testament par
Me Charles Laliberté du Centre communautaire juridique de Québec.
Coût : 5.00 non- membre et 3.00 $ pour les membres.

Pour Information : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704

Confirmation

Félicitations à

nos jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de confirmation, continuons
à penser à eux, dans nos prières.
Au nom du Conseil Paroissial de Pastorale ( C.P.P.) je tiens à remercier les personnes bénévoles et les parents
qui se dévouent pour bien préparer nos jeunes, dans leurs démarches de foi.

Félicitations et merci

VIENS ESPRIT-SAINT
Viens Esprit-Saint, enflammer ton Église.
Viens, Esprit-Saint, envahir l'univers!
Mets en nous ton ardeur et ta joie.
Et fais de nous un chemin du Seigneur.....
Mets en nos cœurs la jeunesse et la foi
Et fais de nous un printemps pour ton peuple......
Les membres du C.P.P.
Annette Julien Gignac

