
 

 

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-GILBERT 
www.cfqstgilbert.org 

 

Les CFQ, des liens d'accomplissement tissés serrés 
 

 

 

Le thème 2022-2023 des CFQ! 
 

Invitation atelier 
 

Nous vous proposons, mesdames, un atelier de confection de porte-serviette au 
crochet et de tressage de supports. Cette activité se tiendra : samedi le 21 janvier 2023, 
de 10h à 12h dans la grande salle du Centre municipal. Nous aurons sur place tout le 
matériel nécessaire pour ces confections. Bienvenue à toutes les dames intéressées, 
que vous soyez membre Fermière ou non. Il nous fera un grand plaisir de vous 
accueillir. 
 
Prochaine réunion 
 

Tel qu’il a été convenu, il n’y aura pas de réunion en janvier. Donc, notre prochain 
rendez-vous mensuel aura lieu : 
 

Mercredi, le 8 février 2023 
À 19h30 

Au Centre municipal. 
 
 

 
                       Le conseil d’administration du Cercle de Fermières   
                                        Saint-Gilbert offre à toute la population 
                                                    ses meilleurs vœux à l’occasion  
                                                                       du temps des Fêtes. 

 
                                         Paix, amour et santé vous accompagne 
                                       tout au long de la nouvelle année 2023! 

 
 

  

 

Michelle Robitaille, responsable des communications 

 

100 ans de savoir à partager 

 

                                                                           

                                               

                           

LeGilbertain  

                                     Décembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

                                                 

                                         

          

Décembre! C’est le temps des fêtes, mais aussi un bon temps pour des remerciements. 

Le temps des fêtes a commencé en force de façon très marquée à Saint-Gilbert cette année, le vendredi 

2 décembre, avec la 2e édition de la soirée de l’illumination de l’arbre de Noël de la municipalité. Cette 

activité a été un succès indéniable et plusieurs d’entre vous ont même déjà hâte à la 3e édition l’année 

prochaine qui est, je vous le confirme, déjà prévu. Je manque d’espace pour nommer toutes les 

personnes impliquées, mais un gros merci à notre conseillère Caroline Gignac et tous les autres 

membres du nouveau comité des loisirs pour avoir pris en charge ce projet. Merci à toutes les autres 

personnes qui ont contribué de près ou de loin à l’organisation de ce grand succès et à vous tous qui 

êtes venus y participer et sans qui ce succès n’aurait pas été possible. Un gros merci spécial à Claire et 

Pierre Rivard qui ont fourni gracieusement la roulotte mobile qui a servi autant de bar qu’à nous 

protéger du froid. Ce fût très apprécié. 

Restons dans les sujets d’illumination : avez-vous remarqué dernièrement que l’église aussi est 

maintenant illuminée pour le temps des fêtes? Notre église a pris des couleurs de Noël et c’est grâce 

aux efforts et au temps consacré par notre marguillier Luc Gignac et Manon Chalifour. Un gros merci 

d’avoir pris le temps de rendre notre église plus joyeuse pour le temps des fêtes. 

Décembre est aussi un bon temps pour commencer à faire des bilans et annoncer une bonne nouvelle : 

le ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH) vient de rendre publics les profils 

financiers 2022 des municipalités. Comme municipalité, élu ou simple citoyen, il est recommandé de 

se servir du profil financier du MAMH comme outil de référence pour se comparer, autant Saint-Gilbert 

d’une année à l’autre, que pour se comparer avec d’autres municipalités (idéalement de taille 

semblable). Le profil financier 2022 de Saint-Gilbert démontre que notre taux d’endettement se 

démarque comme étant vraiment très bas et, encore mieux, qu’il se rapproche rapidement du zéro. 

Soyons fiers : le moins possible de nos taxes est perdu en intérêts. Pour ceux intéressés, les profils 

financiers peuvent être téléchargés du MAMH à cette adresse : 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-

publications/profil-financier 

En cette fin d’année 2022, je vous souhaite un joyeux Noël avec des cadeaux aussi gros que l’inflation 

ainsi qu’une bonne année et le plus important, la santé en 2023! 

Sincèrement vôtre. Daniel Perron, maire 

 

 

 

 

 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/profil-financier/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/profil-financier/


 

 

 

 

                                       Club Fadoq Saint-Gilbert 
                                         
                                       Âge d'Or 
 
 
Cordial bonjour membres de la Fadoq Gilbertaine. 
 
Notre 1re réunion de la nouvelle année 2023 aura lieu le 11 janvier alors que 
la première réunion officielle du CA se tiendra le 25 janvier, toujours à notre 
local. 
 
Je tiens à vous informer qu'une fraude téléphonique nous a été signalée 
dans l'ouest de Portneuf et que la prudence est tout à fait de mise et ne pas 
se laisser berner par la tendresse et la pitié. 
 
De plus, la nouvelle clinique dentaire Lapointe de St-Marc, toujours situé 
dans le même local, offrira un rabais de 10% à tout membre de la Fadoq sur 
présentation de sa carte, et ce pour tout genre de frais encourus. 
 
Il me reste à vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes en compagnie 
des êtres qui vous sont chers 
 
Denis Robitaille, vice-président tel:418-268-8948 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

• Renouvellement du financement des règlements 04-2017 et 05-2017 au montant de   29 500 
$ et diminution du terme de l’amortissement du prêt à1 an seulement; 

• Appropriation du surplus accumulé pour le remboursement du solde du prêt à terme 
temporaire relatif au règlement d’emprunt 05-2020, réfection de la route Létourneau;  

• Adoption du règlement 09-2022, règlement constituant le Fonds de roulement de la 
municipalité; 

• Création d’un Fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection; 

• Création et nomination des membres du comité des loisirs de la municipalité; 

• Appui à la MRC d’Arthabaska relatif à la Politique nationale de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire et afin de reconnaître un statut particulier pour les municipalités 
rurales; 

• Renouvellement du contrat de service de laboratoire nécessaire à l’analyse de 
l’échantillonnage du réseau de distribution de l’eau potable pour l’année 2023 

• Renouvellement du contrat de service se ménage du centre communautaire pour l’année 
2023; 

• Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023; 

• Avis de motion du règlement 01-2023, règlement relatif à l’appropriation des sommes 
requises et à l’imposition des taxes et compensations pour l’exercice financier 2023; 

• Autorisation des comptes à payer totalisant la somme de 23 041.60 $; 

• Approbation du devis de resurfaçage d’un segment de 2 460 mètres linéaires localisé au 
nord de la route du Moulin; 

• Autorisation de dépenses relatives à la « Fête de Noël »; 

• Versement au Fonds dédié à la conservation de l’église; 

• Autorisation de paiement à la Fondation de l’École secondaire St-Marc pour le projet de 
nouveau gymnase; 

• Entretien du réseau de distribution d’eau potable par la municipalité de Deschambault-
Grondines; 

• Félicitation à M. Luc Gignac pour ses 20 années d’engagement au sein du conseil municipal; 
 

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 

 

tel:418-268-8948


 

 

 

 

est par les présentes, donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier de la 

susdite municipalité, que lors de la séance régulière du 5 décembre 2022, le Conseil municipal 

a adopté la résolution 226-12-22 ayant pour objet :  

LE CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2023 

QUE les séances ordinaires du conseil municipal pour 2023 se tiendront au 110 rue Principale 

à 20h00, le premier lundi de chaque mois de l’année, à l’exception des séances ordinaires, de 

janvier qui aura lieu le lundi 9 janvier 2023*, de juillet qui aura lieu le mardi 4 juillet 2023*, la 

séance d’août qui aura lieu le lundi 14 août 2023* et la séance de septembre qui aura lieu le 

lundi 11 septembre 2023*, le tout tel que ci-après présenté : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donné à Saint-Gilbert, ce 5e jour de décembre 2022. 

                                                                                     Christian Fontaine              
                                                                                        Directeur général et greffier-trésorier 

 

 

 

             9 janvier*       20h00      4 juillet *            20h00 

             6 février         20h00      14 août*            20h00 

             6 mars           20h00      11 septembre* 20h00 

             3 avril            20h00      2 octobre          20h00 

             1er mai           20h00      6 novembre      20h00 

             5 juin              20h00      4 décembre      20h00 



 

 
 

 

P A V I L L O N S  A N D R É - D A R V E A U  

 

Au coût total de 4.2 millions, la construction de cette résidence répondait à 

un besoin concret de la population de l’ouest du comté. Le Pavillon André-

Darveau dispose de vingt-six appartements, dont six 4 ½ et vingt 3 1/2. Les 

résidents ont de grands espaces avec cuisine et salon, permettant frigidaire, 

poêle; chaque logement dispose d’une pièce laveuse et sécheuse. Ils ont 

aussi accès à une grande salle commune, à une salle à manger ainsi qu’à 

divers soins à domicile si besoin. 

 

Pour certaines personnes, ce n’est pas qu’un milieu de vie, c’est aussi un 

environnement amical où les résidents forment une famille. 

 

Ouvert depuis le 1er juin 2013, le Pavillon André-Darveau accueille lui aussi 

des personnes âgées en légère perte d’autonomie.  Dès le début du projet, 

les appartements ont rapidement été comblés puisque la résidence 

répondait à un besoin réel. Certains ont pu bénéficier d’aide financière, 

grâce au programme de supplément au loyer, il leur est possible de rester 

près de famille et amis. Une liste d’attente a aussi été créée puisque les 

demandes sont présentes. 

 

Pour la population de Saint-Gilbert, quelque 3 logements ont été réservés 

spécifiquement pour vous!  Vous avez donc votre place. Communiqué sans 

tarder au numéro de téléphone : 581 325-8710. 

 

NOS MEILLEURS VŒUX EN CETTE PÉRIODE 
DE NOËL. PAIX ET BONHEUR À TOUS! 



 
 

 


