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Les CFQ, des liens d'accomplissement tissés serrés 

Prochaine réunion 

Si la situation sanitaire le permet à cette date, notre prochain rendez-vous 
mensuel aura lieu : 

Mercredi, le 9 février 2022 

À 19h30 

Au Centre municipal. 

Une confirmation vous sera transmise par courriel relativement au suivi apporté, 
en respect des consignes sanitaires en vigueur à ce moment. 

Au plaisir de se voir très bientôt! 

 

Michelle Robitaille, responsable des communications 

 

100 ans de savoir à partager 
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Chers concitoyens, 

2021 est derrière nous et cela signifie qu’un nouveau budget pour 2022 a été adopté le 20 

décembre dernier. Un document explicatif du budget est en préparation qui est prévu vous être 

fourni à tous en février. Qui dit nouveau budget dit aussi un nouveau taux de taxe pour l’année. 

Celui-ci est prévu pour être adopté en février et le document explicatif du budget en fera aussi 

mention. 

Sur une note plus joyeuse qu’un budget, je tiens à souligner le franc succès en décembre de 

l’activité de remise de cadeaux du Père Noël en traîneau aux enfants dans Saint-Gilbert. Cette 

activité a été proposée au conseil et pilotée par la conseillère Caroline Gignac. Bravo à Caroline 

et à tous ceux impliqués pour cette belle réalisation. Je suis certain que plusieurs souhaitent déjà 

une 2e édition en décembre prochain. 

Nous avions aussi une soirée de l’illumination de l’arbre de Noël du centre municipal. Cette 

activité n’ayant pas été prévue d’avance réalisée vraiment à la dernière minute, par grand froid 

et avec des problèmes techniques, elle nous a plutôt servi de rodage pour être vraiment, prêt lors 

du prochain événement en décembre 2022. Malgré tout cela, toutes les personnes présentes ont 

commenté positivement le potentiel futur de cette activité. Malgré notre manque de préparation 

cette année pour la soirée de l’activité elle-même, cela nous a quand même permis l’avantage 

d’avoir un beau grand arbre de Noël illuminé pour la municipalité. 

Pour terminer et pour faire suite à mon mot du Maire de décembre, un citoyen m’a rappelé que 

nous avons maintenant un sénateur natif de Saint-Gilbert depuis 2021 et que cela pourrait être 

digne de mention. Effectivement, cela est digne d’être mentionné officiellement. M. Clément 

Gignac, natif de Saint-Gilbert, a été nommé le 29 juillet 2021 par le premier ministre M. Justin 

Trudeau à titre de sénateur indépendant pour représenter le Québec au Sénat. Nous pouvons tous 

être fiers du chemin parcouru par M. Gignac. 

Sincèrement vôtre, Daniel Perron,  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Municipalité de Saint-Gilbert 
En direct du conseil – séance de janvier 2022 

 

Pour de plus amples détails, relativement aux délibérations du conseil n’hésitez pas à 
consulter les procès-verbaux sur le site de la municipalité au: www.municipalite.saint-gilbert.qc.ca 

 
• Approbation et autorisation de la liste des dépenses incompressibles de l’exercice de l’année 2022 

• Renouvellement du contrat de service de l’auxiliaire-comptable se terminant le 24 janvier 2022 

• Renouvellement du contrat de service de laboratoire de l’eau potable de Bureau véritas-maxxam analytics 

• Renouvellement de l’adhésion du directeur général, greffier-trésorier et inspecteur municipal à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec 

• Renouvellement de l’adhésion du directeur général, greffier-trésorier et inspecteur municipal à la 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec pour l’année 2022 

• Avis de motion du règlement 02-2022 abrogeant le règlement 06-2017, règlement relatif à une dépense 
de 341 520$ et un emprunt maximal de 341 520$ pour des travaux de reconstruction d’un tronçon de la 
rue Principale pour ne pas donner suite au projet et annuler le solde résiduaire du règlement d’emprunt 

• Avis de motion du règlement 03-2022 abrogeant le règlement 03-2020, règlement relatif à une dépense 
de 150 000$ et un emprunt maximal de 120 000$ pour des travaux de reconstruction d’un tronçon de la 
route Létourneau, projet remplacé par le règlement 05-2020 visant des travaux pour l’ensemble de la  
route  Létourneau 

• Annulation des soldes résiduaires après réalisation complète de l’objet des règlements portants les 
numéros 04-2016, 04-2017 et 05-2017 

• Renouvellement contrat d’entretien ménager pour l’année 2022 

• Renouvellement du contrat de travail de M. Christian Fontaine au poste directeur général, greffier-trésorier 
et inspecteur pour l’exercice financier 2022 

• Conditions de travail et rémunération de Mme Guylaine Delisle au poste de secrétaire-comptable pour 
l’exercice financier 2022 

• Conditions de travail et rémunération de M. Harold Dusablon au poste de manœuvre général pour 
l’exercice financier 2022 

• Adoption d’une nouvelle directive pour le remboursement des frais de déplacement 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GILBERT, 110 rue Principale, Saint-Gilbert (Québec) G0A 3T0 
Bureau ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00.  
Tél. : 268-8194, télécopieur : 268-6466 courriel : saint-gilbert@globetrotter.net 

 

http://www.municipalite.saint-gilbert.qc.ca/
http://www.municipalite.saint-gilbert.qc.ca/
mailto:saint-gilbert@globetrotter.net


 

 

 

 

    Conseil Paroissial de Pastorale 

        Saint-Gilbert 
                                                Bonjour à tous Chers Paroissiens. 
 
 Comme nous n'avons pas de Célébration de Messes, je la prends chaque jour 
 à la Cathédrale Marie Reine du Monde de Montréal, sur mon Portable à l'heure  
 que je veux, elle est célébrée à 9hres, mais elle est transmise à l'heure que je veux. 
 Quand je suis prête des fois, je la prends à 10h ou des fois à 11h. Le dimanche elle  
 est à 10hres. 
 
Comme il ne se passe pas tellement de choses en ce moment, j'ai pensé à la Revue 
Ste-Anne, que j'ai reçue la semaine dernière.   

150 ans d'histoire      

Aux origines de la Revue Sainte-Anne, il y eut la hardiesse et la ténacité d'un 
prêtre à la santé fragile, retiré à Cap-Rouge ( Québec ) Deux passions animaient 
l'Abbé Nazaire-Alphonse Leclerc :publier des revues et rendre plus populaire la 
dévotion à Sainte-Anne. 
Après avoir été rédacteur de la Gazette des campagnes de Ste-Anne-de-la-
Pocatière, il avait fondé 1869 La Gazette des Familles canadiennes, dans laquelle il 
était question du plus célèbre lieu de pèlerinage en Amérique Sainte-Anne-de-
Beaupré. 
C'est donc d'une façon tout à fait naturelle qu'il en vint à prendre l'initiative de 
fonder en1873 les Annales de la Bonne Sainte-Anne (qui deviendrons plus tard la 
Revue Sainte-Anne). Sa santé se détériorant sans cesse, il dut quitter la direction 
de la revue en 1876. Terminant sa vie à Cap-Rouge, il y mourut en 1883 et fut 
inhumé sous un autel latéral de l'Église de l'endroit. 
                                                                                               Un texte signé Jean-Marie Lebel. 

                                                                        Annette Julien Gignac pour Conseil de Liturgie. 

 

    

  Club Fadoq Saint-Gilbert Âge d'Or 

 
Un bonjour hivernal à vous tous, membres et amis de la Fadoq.  À cause des 
restrictions, nous avons été dans l'obligation d'annuler notre rencontre du 19 janvier 
2022. 
Nous sommes dans l'attente de nouvelles consignes de nos décideurs. Demeurons 
tous dans l'espoir. 

Denis Robitaille, Président 418-268-8948 

       


