
 

 

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 et souper des fêtes 

Notre prochaine réunion se tiendra dans le cadre de notre habituel souper des fêtes. Le tout 

aura lieu : 

Jeudi le 8 décembre 2022 

À 18h00 

Dans la salle du Centre municipal 

Afin de faire la réservation du repas, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre 

présence au plus tard jeudi le 1er décembre auprès de Carmen (418 286-8948) ou Francine 

(418 268-8354). Le coût du repas sera assumé en totalité par le Cercle, tel qu’il a été convenu 

lors de la dernière réunion.  

À cette réunion, nous bénéficierons également des connaissances d’Isabelle concernant les 

techniques suivantes : 

- tricot, méthode jacquard à deux mains; 

- crochet mosaïque.  

 

 

 

 

 

Au plaisir, mesdames, de vous rencontrer 

 à notre rendez-vous mensuel! 

 

Michelle Robitaille, responsable des communications 

100 ans de savoir à partager          
                                                                           

                                               

                           LeGilbertain  

                                     Novembre 2022 
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Chers concitoyens, 

Pour les mois suivants, je vais vous demander votre collaboration. 

Vous êtes probablement déjà tous au courant que notre Directeur général, M. Christian 

Fontaine, prendra sa retraite prochainement. Dans un but d’efficacité, d’efficience et de 

rentabilité, il est de loin préférable pour la municipalité autant que par notre DG de souhaiter 

qu’il puisse finaliser autant de dossiers en cours que possible avant son départ plutôt que de 

les transférer à un nouveau DG qui aurait à apprendre tous ces dossiers à partir de zéro. C’est 

donc dans ce but avoué que le conseil a décidé de changer les heures d’ouverture au public 

du bureau municipal de façon temporaire pour seulement le mercredi et le jeudi. Le mardi ne 

sera plus disponible. 

Cette mesure, temporaire seulement pour quelques mois, sera effective jusqu’à la prise en 

charge d’un nouveau DG. Pour exposer les choses clairement, je compte donc sur votre 

compréhension qui aidera ainsi la municipalité à s’exempter plusieurs heures de travail qui, 

autrement, serait payé plus tard à un nouveau DG simplement pour réussir à le mettre à jour 

sur plusieurs dossiers. Au final, cela représentera des économies pour nous tous. 

Si par malchance cet horaire ne vous convient pas ou si vous avez une urgence pour un dossier 

personnel, privilégiez un courriel ou le téléphone avec la municipalité qui pourra vous guider 

et faire des arrangements avec vous en conséquence. Encore une fois, merci de votre 

compréhension. 

Et maintenant une bonne nouvelle : Vous êtes tous invités à la soirée d’illumination de l’arbre 

de Noël de la municipalité le 2 décembre, les gens sont invités à venir décorer avec leurs 

enfants un ornement de bois à partir de 18h30 et le sapin sera illuminé à partir de 19h30. La 

salle municipale sera ouverte et ce sera une façon officielle pour tous les Gilbertains de 

marquer le début de la période des fêtes. Ce sera l’occasion de tous nous rassembler pour 

échanger et discuter. N’hésitez pas à vous amener quelque chose à boire (alcoolisé ou non) 

ou à grignoter si vous le désirez. Malheureusement, mes obligations de Maire à l’extérieur de 

la municipalité vont me faire rater le début de la soirée, mais soyez assuré que je serais présent 

aussitôt que possible. Au plaisir de vous y voir! 

Sincèrement vôtre,  Daniel Perron, Maire de Saint-Gilbert  



 

 

 

 
 

 
 

 

Municipalité de Saint-Gilbert 
       En direct du conseil – séance de novembre 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 

 

• Autorisation d’un cautionnement de 4 648 $ envers la Caisse Desjardins de l’ouest 
de Portneuf pour assurer la complétion des phases 1 et 2 du projet de Clinique 
médicale et professionnelle de l’ouest de Portneuf et autorisation de signature 

• Approbation du plan d’investissement relatif au résiduel du programme COVID-19 
de la MRC de Portneuf confirmé de 11 485.21 $ et autorisation de la dépense 

• Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 septembre 2022 et dépôt de l’état 
comparatif au 31 août 2021 et au 30 septembre 2022 

• Approbation et adoption du budget de l’année d’opération 2023 de la Régie de 
gestion des matières résiduelles de Portneuf  

• Dépôt du registre des intérêts pécuniaires des élus municipaux 

• Désignation de la personne responsable de la coordination de la démarche 
d’identification et d’évaluation de nouvelles obligations comptables concernant la 
mise hors service d’immobilisation (OMHS) 

• Fermeture du bureau pour la période des fêtes du 23 décembre 22 au 3 janvier 23  

• Dépôt de la liste des personnes endettées pour les taxes envers la municipalité 

• Appui contre la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire 

• Autorisation de passage du Club de motoneige Poulamon 

• Approbation de la signalisation relative au projet de sentier de raquettes de Saint-
Gilbert et autorisation de dépense avec virement budgétaire 

• Octroi d’entretien de la biomasse pour la saison 2022-2023 

• Octroi du contrat de déneigement des bornes incendies 

• Aide financière aux activités d’opération de la CDESG 

• Contribution financière à la télévision communautaire CJSR-TV 

• Octroi de travaux de réfection des toitures du préau à la suite de la signature de 
l’entente avec le ministère de l’Éducation pour une aide financière de 57 000$ 

 
Municipalité de Saint-Gilbert, 110 rue Principale, Saint-Gilbert (Québec) G0A 3T0 

Bureau ouvert le mercredi et jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00. 

Tél. : 268-8194, télécopieur : 268-6466 courriel : info@saint-gilbert.ca 

 



 

 
 
 

                                       Club Fadoq Saint-Gilbert 
                                         
                                       Âge d'Or 
 
 
 

Bonjour à vous tous membres et bons ami(es) de notre club Fadoq 
Gilbertain. 
 
Notre prochaine réunion régulière (CA) aura lieu le 30 novembre prochain  
19hre, à notre local habituel. 
 
Je tiens de plus à vous informer que notre dîner de la Noël aura lieu le 
7 décembre à midi au restaurant Le Chavigny. 
 
On y mangera le menu de votre choix. 
 
Nous espérons vous y retrouver en grand nombre et en grande forme. 
 
Notre dévouée secrétaire Ghislaine recevra vos réponses (au plus tard le  
30 novembre) au numéro: 418-268-8119 
 
Bonne saison hivernale à tous. 
 
Denis Robitaille vice-président tel:418-268-8948 
 
 
 

 

 

 

 

       S É A N C E  D ’ A D O P T I O N  D U  B U D G E T  2 0 2 3  

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 

directeur général et greffier-trésorier de la susdite municipalité : 

QUE le Conseil municipal tiendra une séance extraordinaire qui aura lieu :  

 

• Lundi 19 décembre 2022 à 20h00 

• À la salle du conseil municipal, 110 rue Principale 

et qui portera exclusivement sur les prévisions budgétaires de l’année 

financière 2023  et le  programme triennal d’immobilisations 2023-2024-

2025 

ORDRE DU JOUR: 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

2. Adoption des prévisions budgétaires pour l’année financière 2023 
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2023, 2024 et 2025              

4. Période de questions  

5. Levée de l’assemblée. 

 

Donné à St-Gilbert, ce 24 novembre 2022. 

                                                                                Christian  Fontaine              
                                                                                        Directeur général et greffier-trésorier 

tel:418-268-8948


 

 

 

       Pavillon André-Darveau  

Logements beaux et grands à prix très compétitif et réservé spécialement pour 

les gens de Saint-Gilbert ! Ce n’est pas qu’un milieu de vie, c’est aussi un 

environnement amical où les résidents forment une famille. Contactez le 

Pavillon Darveau au numéro de téléphone 581-325-8710 et allez le visiter au 

222 rue St Joseph, Saint-Marc-des-Carrières, QC G0A 4B0 

 

Désormais pour une période 

indéterminée le bureau municipal sera 

fermé le mardi toute la journée. 

Les nouvelles heures seront : 

Mercredi de 10h à 12h et 13h à 15h 

Jeudi de 10h à 12h et 13h à 15h. 

 

 

 

 

 

NOUVEAU FONCTIONNEMENT GMF PORTNEUF NORD-OUEST : 

Une offre de service renouvelée ! 

 

En raison d’une réorganisation d’envergure des services médicaux et professionnels de 

première ligne des groupes de médecine familiale (GMF) du comté de Portneuf, le Centre 

médical et professionnel de l’Ouest de Portneuf (CMPOP) et le CLSC St-Ubalde unissent 

leurs forces pour former le GMF Portneuf Nord-Ouest. 

 

Cette restructuration entraîne des modifications au niveau de l’accès aux services pour la 

clientèle. Les patients inscrits à un médecin de famille ou attitrés à une infirmière praticienne 

spécialisée (IPSPL) préserveront l’accès à un professionnel du nouveau GMF Portneuf Nord-

Ouest. Le fonctionnement vise à optimiser les rôles professionnels de chacun des 

intervenants. Selon le besoin de santé du patient, il est possible de consulter une infirmière 

clinicienne, une IPSPL, une travailleuse sociale, un pharmacien ou un médecin. Le travail 

d’équipe et la collaboration interprofessionnelle sont au cœur de l’offre de service du GMF 

Portneuf Nord-Ouest.  

 

Ainsi, les patients sans médecin de famille (patients orphelins) désirant obtenir une 

consultation doivent désormais contacter le Guichet d’Accès à la Première ligne (GAP) en 

téléphonant au : 811, option 3 / 418 821-1756 / 1 833 821-1756 (sans frais). Aucun rendez-

vous ne sera donné directement par les secrétaires de la clinique pour les patients non-

inscrits au GMF Portneuf Nord-Ouest. 

 

Offre de sans rendez-vous pour les patients inscrits 

Pour obtenir une consultation pour une raison semi-urgente, des plages de sans rendez-vous 

seront offertes au CMPOP sur semaine. L’inscription sera possible par téléphone et par 

internet uniquement 36h avant la date du rendez-vous.  

 

Un accès aux consultations sans rendez-vous du Centre Médical Donnacona est également 

possible les vendredis, samedis et dimanches ainsi que les 24-26-31 décembre et 2 janvier 

(sujet à changement selon les ententes de collaboration en vigueur). 

 

Le GMF Portneuf Nord-Ouest met tout en œuvre pour assurer une accessibilité équitable aux 

soins et service pour la population de la région. L’équipe sollicite la compréhension des 

usagers dans cette période de transition vers un nouveau fonctionnement occasionnant 

plusieurs ajustements.  

 

 



 
 

 

 

 

LE MENU DE LA POPOTE ROULANTE DU 28 NOVEMBRE AU 1ER JANVIER 2023  

EST DISPONIBLE SUR LE SITE :  http://bit.ly/3tSYxA0 

 

 

 

Vous pouvez passer votre commande par courriel:  popote@lehalo.ca 

mailto:popote@lehalo.ca

