
 

 

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-GILBERT 
www.cfqstgilbert.org 

 

Les CFQ, des liens d'accomplissement tissés serrés 
 

 

 

 
Le thème 2022-2023 des CFQ! 

Prochaine réunion mensuelle 

Notre première réunion mensuelle 2022-2023 se tiendra : 

Mercredi 14 septembre 2022 

À 19h30 

Dans la salle du Centre municipal 

 

La journée d’automne de notre Fédération ayant lieu le samedi 27 août, nos 

fermières déléguées nous feront un compte rendu des sujets traités lors de 

l’événement. 

Aussi, afin de planifier ensemble notre programme annuel, merci de nous faire 

part de vos idées pour soit des ateliers, des activités, des conférences sur des 

sujets auxquels vous auriez de l’intérêt. Nous pourrons ainsi en faire la 

planification à notre calendrier de rencontres. 

Au plaisir de se rencontrer 
Le 14 septembre prochain! 

 

 

 

                    Michelle Robitaille, responsable des communications 

100 ans de savoir à partager 
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Chers concitoyens, 

Je suis heureux de vous annoncer que notre nouveau site web est maintenant en ligne. Je vous 

invite à le visiter à l’adresse https://saint-gilbert.ca. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

commentaires. 

Je vous invite également à une visite portes ouvertes du complexe environnemental de Neuville 

le 17 septembre 2022. C’est une très belle occasion de visiter notre régie des déchets et de 

comprendre mieux son fonctionnement. Savoir ce que deviennent nos déchets nous aide 

habituellement à nous motiver et à savoir comment trier convenablement nos matières 

résiduelles. Je vous rappelle que moins nous avons de matières qui finissent à l’enfouissement, 

moins nous payons de taxes municipales pour les déchets, car il coûte beaucoup moins cher de 

recycler/composter une matière plutôt que de l’enfouir. 

Je crois bon aussi de vous annoncer une amélioration du programme RénoRégion géré par la 

MRC de Portneuf qui sert pour tout particulier à obtenir une subvention pour des rénovations 

domiciliaires. La valeur maximale des propriétés (excluant les terrains) admissibles au 

programme RénoRégion passe maintenant de 115 000$ à 125 000$. Dorénavant, plus de gens 

seront donc admissibles au programme. Pour plus de détails, voir 

https://portneuf.ca/citoyens/programmes-aide-renovation-domiciliaire. 

Pour terminer, je tiens à féliciter Mme Alexandra Ouellet pour sa nomination par le conseil au 

comité consultatif d’urbanisme (CCU). De plus, je me dois de souligner que Mme Alexandra 

Ouellet entre dans l’histoire de Saint-Gilbert comme la première femme à siéger sur le CCU. 

Félicitation! Pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce qu’est un CCU, c’est un comité 

consultatif au niveau municipal. Cependant, en pratique il est quasi obligatoire, car la loi ne 

permet à une municipalité d’accorder des dérogations mineures en urbanisme que si elle possède 

un CCU. Le travail du CCU est donc principalement d’étudier les demandes de dérogations 

mineures et de fournir ses recommandations au conseil qui les prend en considération dans ses 

décisions finales. 

Sincèrement vôtre, 

Daniel Perron 

Maire de Saint-Gilbert 
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           Municipalité de Saint-Gilbert 

 

 

Demande de dérogation MINEURE DM-02-2022 

Est, par la présente donnée conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

par le soussigné, Christian Fontaine, directeur général et greffier-trésorier, que lors de la séance régulière 

qui sera tenue le 12 septembre 2022 à 20:00 heures, au centre municipal, 110 rue Principale, Saint-

Gilbert les membres du Conseil statueront sur la demande de dérogation mineure suivante : 

Nature et effets de la demande : 

Rendre réputé conforme l’empiétement de 14 mètres en cour avant d’une piscine hors terre alors que 

l’article 7.2.8.4 intitulé « Normes de localisation » du règlement de zonage-08-2014 actuellement en 

vigueur stipule que « toute piscine doit être installé dans la cour arrière ou latérale ». 

À noter que l’implantation de la piscine, si la demande dérogation mineure est accordée, respectera la 

marge de recul avant de 10 mètres contenue au feuillet B-8 de la grille de spécification du règlement de 

zonage U-08-2014.  

Désignation de l’immeuble 

L’immeuble qui fait l’objet de la demande dérogation mineure est localisé au 1 route du Moulin, propriété 

de Mme Kathleen Marcotte et M. Marco Pascal, dans la zone A-8 selon le plan de zonage de la 

municipalité il est désigné par le lot 4 615 778 du cadastre du Québec. 

Toutes personnes ou organismes intéressés pourront se faire entendre par le conseil municipal le 12 

septembre 2022 à 20h00 relativement à cette demande de dérogation. 

 

Donné à Saint-Gilbert, ce 23 août 2022. 

Christian Fontaine,  
                                                                   Directeur général et greffier-trésorier 
 

 
 
 
 

Municipalité de Saint-Gilbert 
En direct du conseil – séance d’août 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.saint-gilbert.ca 

 

 

• Soutien financier aux opérations de la CAPSA, organisme de bassin 
versant pour l’année 2022 

• Adhésion au programme d’assurance collective de la fédération 
québécoise des municipalités et au contrat d’assurance collective 

• Octroi du contrat de scellement de fissures des chaussées 

• Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière relative à l’étude de 
regroupement des services d’urbanisme des municipalités de l’ouest de 
Portneuf 

• Approbation de la nouvelle tarification du service de transport adapté de 
Portneuf 

• Nomination d’un substitut sur le comité de regroupement des services des 
municipalités de l’ouest de Portneuf 

• Nomination de Mme Alexandra Ouellet sur le comité consultatif 
d’urbanisme 

• Nomination des membres du comité sur l’accès à l’information et la 
protection des renseignements personnels 

• Contrat d’entretien du chemin la Baie 
 
 
 

 
 Municipalité de Saint-Gilbert, 110 rue Principale, Saint-Gillbert (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 
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Club Fadoq Saint-Gilbert Âge d'Or 

 

Bonjour, chers membres, j'espère que l'été s'est bien passé pour vous, malgré la 
chaleur et la pluie. 

La reprise de nos réunions débutera le mercredi 21 septembre, à 19hres, à notre 
local. 

Suite à notre assemblée générale annuelle du 4 mai dernier, le nouveau conseil 
d'administration se compose comme suit: 

    Raymond Groleau, président 
    Denis Robitaille, vice-président 
    Ghislaine Marcotte, secrétaire-trésorière 
    Rose D. Côté, administratrice 
    Rose-Alma Cauchon, administratrice 
    Yves Perron, administrateur 
    Pierre-Paul Moisan, administrateur. 
 
Prenez note que les cartes de membre seront renouvelables du 1er au 30 
septembre le prix des cartes est de : $25.00/1 an, $45.00/2 ans. et payables 
à M. Raymond Groleau, président,  ou Mme Ghislaine Marcotte, sec-trés.  
Au 127 Principale. TEL:418-268-8119. 

L'année 2023 sera bien spéciale pour notre club puisqu'il s'agira du 50ième 
anniversaire de fondation (1973-2023). 

Espérant vous retrouver en grand nombre. 

 A très bientôt.               Raymond Groleau, président 

 

 

 



 

 

 

 

AVIS AUX PR0PRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS 

ENREGISTREMENT ANNUEL DES CHIENS 

 

La Loi oblige l’enregistrement annuel des chiens auprès de votre municipalité. 

Nous sommes actuellement en pleine campagne de recensement des chiens 
vivant sur le territoire de Saint-Gilbert 

 

Vous avez un ou des chiens et vous ne l’avez pas enregistré à la municipalité, vous 
devez le signaler à la municipalité le plus rapidement possible : 

 

Voici nos coordonnées : 
Téléphone 418-268-8194, 
Courriel : saint-gilbert@globetrotter.net 

Adresse : 110 rue Principale 

 

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site web de la municipalité au : 
www.saint-gilbert.ca 

L’enregistrement annuel est au coût de 30$ par chien. 

 

 

 

 

 

 

Gala de lutte de la NSPW vendredi 16 septembre à 19h30 sous un chapiteau à l’école 
secondaire de Saint-Marc 
 

 

 
Plusieurs lutteurs seront présents, dont Matt Falco, l’actuel champion. 
 
Chansonnier sur place pour terminer la soirée! 
 
Les billets au coût de 20$ sont disponibles auprès des membres de la Fondation de l’école 
secondaire de Saint-Marc. 
 
Pour plus d’informations, suivez la page Facebook de la Fondation ou contactez Philippe 
Moisan au 418-268-5290 

mailto:saint-gilbert@globetrotter.net


 

 
 
 

 
             PROGRAMMATION AUTOMNE 2022 

Activités gratuites  
 

Lancement de notre programmation 
Mercredi 7 septembre  
Sous forme de 5 à 7  

Place St-Louis, 189 rue Dupont à Pont-Rouge 

 
Ateliers : Je me choisis 

Les lundis de 13h30 à 15h00 sur zoom 
Du 26 septembre au 5 décembre 

---------- 
Les mercredis de 13h30 à 15h00 à St-Basile 

Du 28 septembre au 30 novembre 

 
Ateliers de journal créatif 
Les mardis de 13h30 à 15h00  

En mode hybride (À Pont-Rouge et en zoom)  
Du 27 septembre au 29 novembre 

 
 

Soirées entre femmes Jeudi 6 octobre Jeudi 24 novembre 
De 19h00 à 21h00 en présence Lieux et sujets à venir 

 
Les mercredis créatifs Les mercredis de 13h30 à 15h30 Du 28 septembre au 30 novembre 
 
Les bases de l’informatique (la tablette est offerte aux participantes) 

 
Les mercredis de 10h00 à 11h30 À St-Basile du 28 septembre au 30 novembre 
Les jeudis de 10h00 à 11h30À St-Alban du 29 septembre au 1er décembre 
Les vendredis de 10h00 à 11h30À St-Léonard du 30 septembre au 2 décembre 

 

 
 

Café tricot Les 1ers samedis du mois de 9h à 12h Relais des écureuils à Donnacona 
Les 3eme samedis du mois de 9h à 12h Au St-Caz à St Casimir 

 
 

Fête de noël Mercredi 7 décembre 
 

 

Inscriptions requises pour toutes nos activités: 581-329-5358 

Ou centrefemmesportneuf@gmail.com 

 

Pour plus d’informations,  
Consultez notre site web : https://centrefemmesdeportneuf.com/ 

 

 

 

RAMONAGE DE VOTRE CHEMINÉE » 

Il est temps de prévoir le ramonage de votre cheminée. La 
Corporation de développement économique de St-Gilbert va 
assurer le regroupement des résidents intéressés à ce service 
afin que l’entreprise en charge ne se déplace qu’une fin de 
semaine à l’automne. Les dates précises vous seront 
communiquées ultérieurement et vous serez appelés la veille de 
leur déplacement. 

 

Le coût est de 70$ et 15 $ du tuyau supplémentaire. Pour une 
deuxième cheminée, on ajoute 30$. Les taxes ne sont pas incluses 
et doivent être ajoutées au montant. 

POUR LES GENS INTÉRESSÉS, VOUS N’AVEZ QU’À 
COMMUNIQUER AVEC JOSÉE NORMAND AU 418-268-3618 

OU CARMEN BILODEAU AU 418-268-8948 OU PAR 
COURRIEL À MARJO.GLORIA@DERYTELE.COM  AVANT LE 

9 SEPTEMBRE 2022.VEUILLEZ BIEN INDIQUER VOTRE 
NOM, ADRESSE OU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR VOUS 

REJOINDRE.  NE TARDEZ PAS À LE FAIRE ! 

Merci et une belle fin d’été à tous ! 

AVIS : RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
La municipalité est à la recherche de bénévoles voulant s’impliquer 
dans des activités de loisirs. 

Contactez-nous au bureau municipal : (418) 268-8194 ou à l’adresse courriel : saint-
gilbert@globewtrotter.net 

mailto:centrefemmesportneuf@gmail.com
https://centrefemmesdeportneuf.com/
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