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mois

de janvier a
apporté plus
que son quota de neige.
Beaucoup d’entre nous ont
fait
de
l’exercice
supplémentaire pour pelleter
nos toits et nos allées, mais
dans notre par e du monde,
je suppose que c’est à
prévoir.

2, 3,
7-13 certainement

FERMETURE DES
BUREAUX
MUNICIPAUX POUR
LA FÊTE DE PÂQUES
VENDREDI
19 ET
LUNDI 22
AVRIL

MOT DU MAIRE

Janvier
est
également
synonyme
de
nouveau
Le 10 mars, on
budget municipal. Je suis
avance l’heure et heureux d’annoncer que,
on en profite pour malgré une augmenta on de
vérifier nos
plus de 3 % des dépenses,
avertisseurs de
nous maintenons notre taux
fumée et changer d’impôt foncier général à
les piles.
0,34 $ par tranche de 100 $
d’évalua on et à 0,47 $ pour
les
propriétés
non
résiden elles. Ceci est le
résultat de nombreuses
réunions pour l’analyse de

nos besoins et services et
pour
maintenir
notre
principe
directeur
qui
consiste à proposer le
maximum de services à un
coût raisonnable.
Notre projet majeur pour
2019
sera
le
reposi onnement de la
pa noire. Parmi les autres
projets notables, citons les
travaux de construc on du
ponceau au bout de la rue
Caroline, le remplacement
de planches du Pont Clark, le
prolongement du sen er
piétonnier
passé
les
Habita ons communautaires
et les travaux de rénova on
de la cuisine du Centre
communautaire.
Je voudrais aussi men onner
le succès con nu du Centre
Physik. Le nombre de
visiteurs au gymnase a

dépassé les 14 000, ce qui
est plus du double du record
précédent. Le premier étage
du Complexe 1754 où se
situe le gym est u lisé
régulièrement pour des
cours et des évènements
culturels ainsi que pour
abriter le Comité historique.
D’ailleurs, celui-ci planiﬁe
une journée porte ouverte
le 27 février.
Enﬁn, félicita ons à Shelley
MacDougall,
conseillère
municipale pour ses 25
années de service au sein du
conseil municipal. Vous
pouvez être ﬁère de ces
années de service dédiées à
votre communauté. Merci
pour
votre
implica on
con nue.
Brent Montgomery, maire

SVP CONSERVEZ CE DOCUMENT À TITRE DE RÉFÉRENCE JUSQU’EN MAI 2019
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ÉCOLE VES - COLLECTE DE
VÊTEMENTS USAGÉS
29 AVRIL AU 26 MAI
Suite au succès de la première collecte et à la
demande générale, l‘OPP de l’école primaire
Valcar er Elementary a décidé de faire une 2e
collecte de vêtements usagés. Toujours en
collabora on avec la municipalité, une friperie
temporaire sera installée au sous-sol du Centre
communautaire du 4 au 24 mai 2019. Vous
pourrez y déposer vos sacs de vêtements à la
porte de la friperie. Nous par ciperons aussi à la
vente débarras communautaire du 26 mai à la
municipalité en ayant une table de la friperie
temporaire et aussi un kiosque à hot-dogs et
colla ons. Passez nous encourager! Pour plus
d’informa on,
contactez
Véronique
Charbonneau, responsable de l’OPP de VES
veronique_charbonneau@hotmail.com.

NE MANQUEZ PAS NOTRE NOUVELLE
EXPOSITION

T â y|Ä wâ àxÅÑá
DU 27 FÉVRIER AU 15 MARS!

www.saint-gabriel-de-valcartier.ca
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VIDANGE DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES—ÉTÉ 2019
La vidange des installa ons sep ques a lieu tous les 2 ans pour une
résidence et à tous les 4 ans pour les chalets. Celle-ci est prise en charge
par la Municipalité. La prochaine vidange aura lieu à l’été 2019.
Désirez-vous maximiser la vie de votre système sepque?
Pour les fosses munies d’un pré-ﬁltre, il faut s’assurer d’en faire le
neJoyage une fois par année, cela relève de la responsabilité du
propriétaire.
La fosse qualiﬁée de traitement primaire sert à clariﬁer les eaux usées par
la décanta on des ma ères en suspension et à la réten on des ma ères
ﬂoJantes.
L’ac vité biologique (ﬂore bactérienne) présente dans la fosse doit être
protégée aﬁn d’éviter, dans un temps rela vement court, le colmatage du
système de traitement. Pour ceJe raison il faut absolument meJre en
applica on les recommanda ons suivantes :
• N’employez pas d’addi fs dans votre fosse.
• U lisez un papier hygiénique de type biodégradable.
• U lisez un détergent sans phosphates.
• U lisez le javellisant en quan té raisonnable.
• Ne jamais jeter dans la toileJe ou les lavabos : papiers, mouchoirs
(kleenex), cotons ges (Q- ps), mégots de cigareJes, servieJes
sanitaires, lingeJes neJoyantes, condoms, huiles, graisses et
peintures.
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AVIS AUX CITOYENS
RÉSIDENT SUR LA
E
5 AVENUE ET SUR LE
BOUL. VALCARTIER
La municipalité de Saint-Gabriel-deValcar er désire aviser ses citoyens
d’une modiﬁca on concernant les
numéros civiques sur son territoire.
L’ensemble des résidences situées
sur la 5e Avenue et sur le boulevard
Valcar er verront leurs numéros
civiques modiﬁés. CeJe situa on est
hors de notre contrôle et vise à
augmenter la sécurité des résidents
et à faciliter le travail notamment
des
premiers
répondants,
ambulanciers et pompiers.
Aucun nouveau numéro civique
n’est actuellement
aJribué.
Entre
autres,
les
changements
débuteront par la 5e
Avenue à l’automne
prochain et seront
répar s sur une
période de deux ans.

ACTIVITÉS SEMAINE DE RELÂCHE DU 4 AU 8 MARS 2019
Service de garde : oﬀert du lundi au jeudi oﬀert de 7 h à 17 h. Minimum d’inscrip ons requises de 10 enfants. Inscrip on
avant le 27 février.
Pour vous inscrire:
Info: plaberge@munsgdv.ca
Ac9vités: Inscrip on avant le 27 février, maximum 25 enfants de la maternelle à la 6e année.
JOUR

ACTIVITÉ AM

ACTIVITÉ PM

LUNDI

ACTIVITÉS
PLEIN AIR

MÉLI-MÉLO

MARDI

THÉATRE
CHANTS
JEUX DE SOCIÉTÉ

CINÉMA LE CLAP

MERCREDI

ATELER DE
PEINTURE

ATELIER DE
CUISINE

JEUDI

VILLAGE VACANCES VALCARTIER

VENDREDI

BINGO

AUCUNE ACTIVITÉ

PRIX SANS
SERVICE DE GARDE
20$/ENFANT
30$/FAMILLE

PRIX AVEC
ACTIVITÉ EN SOIRÉE
SERVICE DE GARDE
AJOUTEZ :
10$/ENFANT OU
15$/FAMILLE

10$/ENFANT (AM SEUL.) AJOUTEZ :
15$/ENFANT (PM SEUL.) 10$/ENFANT OU
20$/ENFANT (JOURNÉE) 15$/FAMILLE
10$/ATELIER OU
20$/JOURNÉE

AJOUTEZ :
10$/ENFANT OU
15$/FAMILLE

20$/ENFANT

AJOUTEZ :
10$/ENFANT OU
15$/FAMILLE

5$/ENFANT

SOUPER BÉNÉFICE
MARDI GRAS -CRÊPES
(dons volontaires)
SOIRÉE CINÉMA EN
FAMILLE
(GRATUIT)
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NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION
FONCIÈRE 2019-2020-2021
Tel que l’oblige la Loi sur la ﬁscalité municipale, un

nouveau rôle d’évalua on a été confec onné par le
Groupe Altus, une ﬁrme d’évaluateurs externes,
mandaté par la MRC de la Jacques-Car er pour les
travaux en évalua on foncière sur son territoire. Ce
nouveau rôle est en vigueur pour les exercices
ﬁnanciers 2019, 2020 et 2021 et à moins de
modiﬁca ons à l’immeuble, ces valeurs sont valides
pour la durée du rôle triennal d’évalua on foncière.
Le rôle d’évalua on reﬂète la valeur réelle d’un
immeuble, c’est-à-dire le prix le plus probable qu’un
acheteur accepterait de payer lors d’une vente de
gré à gré, si cet immeuble était mis en vente. La
valeur est établie en tenant des condi ons du
marché immobilier au 1er juillet de l’année qui
précède le dépôt du rôle, soit le 1er juillet 2017. Le
rôle d’évalua on est par la suite u lisé par la
municipalité et la commission scolaire pour répar r
équitablement la charge ﬁscale correspondant aux
services oﬀerts.
Stasques du rôle
• Valeur totale des immeubles - nouveau rôle
2019-2020-2021, toutes catégories confondues,
établit à 890 850 300 $, soit une augmenta on de
36 513 600 $ / 4% par rapport au dernier rôle.
• Valeur moyenne des résidences est passée de
285 000 $ au rôle triennal 2016-2017-2018 à 303 200
$ au rôle 2019-2020-2021, soit une augmenta on de
6.4%.
• Le marché immobilier a enregistré une
croissance moyenne des valeurs des terrains
résiden els de 11 %.
Pour formuler une demande de révision, u lisez le
formulaire prescrit. La demande doit être envoyée
avant le 1er mai du premier exercice ﬁnancier d’un
rôle, soit avant le 1er mai 2019. Passé ceJe date, le
droit de révision n’existe plus. Vous devrez vous
prononcer sur la valeur et men onner les mo fs
expliquant la valeur fournie. Le formulaire est
disponible au bureau de la municipalité et doit être
dûment complété et accompagné de la somme
d’argent prescrite puis être déposé au bureau de
votre municipalité.
Pour toute ques on concernant votre nouvelle
évalua on municipale, veuillez communiquer avec le
service d’évalua on du Groupe Altus au 418-6286019 poste 1835.

TAXES MUNICIPALES 2019
Modes de paiements
Vous recevrez votre facture de taxes municipales au début du mois
de mars.
Le paiement de la taxe foncière générale, de la surtaxe sur les
immeubles non résiden els, des taxes et des autres compensa ons
se fera au maximum en trois (3) versements. (Les comptes de 300 $
et moins se paient en un seul versement). Le premier versement
doit être eﬀectué au plus tard le 1er avril 2019, et s’il y a lieu les
deuxième et troisième versements doivent être eﬀectués le 1er
juillet et le 1er septembre 2019. Par conséquent, si votre premier
versement est en retard, même de quelques jours seulement, vous
perdrez automa quement votre privilège de payer en trois (3)
versements. La totalité du compte deviendra alors exigible
immédiatement avec intérêts.
Aﬁn d’éviter des frais d’intérêts de 12% annuel payables sur tout
compte en retard, veuillez payer votre facture aux dates prévues.
Vos paiements peuvent se faire en argent comptant (au
comptoir), par chèque (au comptoir, par la poste ou
dans le dépôt de nuit), par paiement direct (au
comptoir) et par Internet ou par guichet automa que
avec votre ins tu on ﬁnancière. Pour eﬀectuer un paiement par
Internet, le numéro de référence que vous devez u liser
correspond à votre matricule excluant les premiers chiﬀres (22025)
et les traits d’unions pour un total de 10 chiﬀres.
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS (MONSTRES)
La collecte hebdomadaire (à toutes les
semaines) des monstres ménagers et
des matériaux secs recommencera au
mois de mars. La Municipalité
procèdera
à
une
collecte
hebdomadaire de ces matériaux tous
les jeudis. Ce service fonc onne sur
appel seulement, SVP ne pas déposer
de monstres ménagers devant les
conteneurs ou à côté des boîtes aux
leJres communautaires. Vous devez
communiquer
avec
le
bureau
municipal au 418 844-1218 pour
demander ce service et nous fournir la
liste des objets à ramasser. À noter
que ce service est maintenant oﬀert
un maximum de quatre fois par
année/par résidence.
Les matériaux à ramasser par la
Municipalité doivent être organisés
correctement (ex : les tapis doivent
être roulés, le métal doit être trié, les
ﬁls ou la broche doivent être roulés ou
aJachés).

Vous pouvez disposer de pneus hors
d’usage (usage non commercial
seulement) ainsi que des jantes. Vous
pouvez aussi disposer de vos huiles
végétales de friture. Les huiles doivent
être dans le contenant d’origine ou
dans une bouteille de plas que
transparente et bien iden ﬁée.
À noter que les carcasses de véhicules,
les débris de déboisement, les
ordures ménagères et les feuilles
mortes ne seront pas ramassés lors de
ces collectes ainsi que tout matériau
recyclable.
Pour ce qui est des matériaux de
rénova on, nous pouvons les ramasser
dans un volume restreint mais il ne
faut pas disposer de ceux-ci dans les
bacs à ordures ordinaires car
l’entrepreneur ne les ramassera pas.
Pour les rénova ons majeures, vous
devez en disposer à l’écocentre de
Stoneham 418 848-3134.

LICENCE POUR CHIENS
N’oubliez pas que
d’après la
réglementa on
municipale, vous
devez obtenir une
nouvelle licence pour votre animal au
mois de janvier de chaque année. Il
est possible de payer votre licence de
chien sur la plateforme Amilia.
Rendez-vous sur le site de la
Municipalité, dans Accès rapide
sélec onner Amilia et suivez les
consignes aﬁn de créer votre compte
si ce n’est pas déjà fait. Dans l’onglet
Membre, ajouter votre chien en
sélec onnant l’op on Enfant. Dans la
Bouque, cliquez sur l’onglet
Aﬃliaon et sélec onner licence de
chien.
Une nouvelle licence vous sera
acheminée par la poste dans les jours
suivants.

COMPTEURS D’EAU

LAMPADAIRES
DÉFECTUEUX

Toute personne ayant une propriété résiden elle sur le
boulevard Valcar er, la 5e Avenue, la rue Morley, la rue
John-Neilson, le chemin du Lac, la rue Caroline et la place
Leduc et ayant l’aqueduc est invitée à nous contacter s’ils
désirent faire par e d’une étude.
Ce programme, qui est une exigence du MAMOT, vise à
installer des compteurs d’eau dans vingt (20) maisons
résiden elles. Cela vise à étudier la consomma on
moyenne des résidents et détecter toute fuite ou bris dans
la tuyauterie ou l’aqueduc.
CeJe installa on est complètement au frais de la
municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcar er. De plus, nous
favorisons les résidences ayant un accès dégagé à l’entrée
d’eau municipale.
Toute personne intéressée à en faire par e peut contacter
l’inspectrice municipale à cet eﬀet. Nous demeurons
disponibles pour toute ques on addi onnelle.

Si vous remarquez qu’un
lampadaire situé dans la
Municipalité ne fonctionne
pas, veuillez composer le 418
844-1218 et laisser les
coordonnées du lampadaire
au répondant ou laisser un
message sur le répondeur. À
noter que les réparations sont
effectuées
aux
deux
semaines.

RÈGLEMENT MUNICIPAL
Interdit de sta onner tout
véhicule dans les rues et sur
l’accotement du

1

er

NOV au

1

er

AVRIL

RAPPEL IMPORTANT
ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE
Ces installations temporaires doivent être
enlevées au plus tard le 30 avril.
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CRUES PRINTANIÈRES—ÊTES-VOUS PRÊTS POUR 72 HEURES À LA MAISON?
CHAQUE CITOYEN EST RESPONSABLE DE SA SÉCURITÉ
WWW.SECURITECIVILE.GOUV.QC.CA

MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
RECOMMANDATION
Le Service de sécurité incendie de Saint
-Gabriel-de-Valcar er ent à informer
les citoyens de l’importance de se
procurer un ex ncteur porta f. Il est à
noter qu’il n’y a aucun règlement qui
encadre l’obliga on d’avoir un tel
accessoire de protec on incendie dans
la municipalité. Seulement les secteurs
d’interven on men onnés à l’ar cle
4.5.1 du règlement 213 concernant la
préven on incendie ont l’obliga on
d’avoir un tel moyen de protec on.
Un ex ncteur, c’est un équipement
faisant par e de la protec on incendie,
qui permet de maîtriser voire
éteindre un début d’incendie. Il
projeJe un « agent ex ncteur » qui va
ainsi luJer contre un début d’incendie.
Si votre voiture ou votre maison est en
ﬂammes, comptez pas sur votre
ex ncteur pour éteindre l’incendie! Par
contre au départ de l’incendie, un
ex ncteur aurait pu éviter à l’incendie
de se développer.
Dans la première minute, en général,
un verre d’eau suﬃt à éteindre un
incendie. Au bout de deux minutes, il
vous faudra une dizaine de litres
(équivalent d’un sceau), puis dans les 5
minutes, c’est une tonne d’eau qu’il
vous faudra!
Il existe plusieurs types d’ex ncteurs,
chacun adapté à un type de feu
par culier.
Vous devez choisir un ex ncteur qui est
homologué par un organisme reconnu

tel que ULC.
Pour un immeuble résiden el, nous
recommandons un ex ncteur à poudre
qui porte l'é queJe ABC. Cela indique
que l'ex ncteur con ent une poudre
polyvalente convenant à la plupart des
incendies : ceux causés par le bois, le
papier et le ssu (A), ceux provoqués
par les liquides inﬂammables (B) et
ceux produits par les appareils
électriques (C). L’appareil pourra
éteindre les feux de type :
FEUX DE CLASSE A.
Papier, bois, ssu, plas que
FEUX DE CLASSE B.
Huile, essence, graisse, beurre
FEUX DE CLASSE C
Appareil électrique sous tension
L’ex ncteur sert donc à éteindre un
début d’incendie, et pour cela il doit
être posi onné dans un endroit rapide
et facile d’accès, connu de tous. Si
vous avez plusieurs étages, il est
conseillé d’en installer un par étage.
Si jamais il devait y avoir un début
d’incendie dans votre domicile, il y a
fort à parier pour que vous n’y soyez
pas complètement préparé et que
vous serez pris au dépourvu. Il en va
ainsi de tous les occupants d’un
logement : un début d’incendie et c’est
la panique qui domine en général. Si
vous avez des ex ncteurs dans votre
résidence, un de vos premiers réﬂexes
sera de les u liser et pouvoir ainsi agir
contre le début d’incendie.
S’équiper d’un ex ncteur chez soi c’est

donc la garan e de
pouvoir
luJer
eﬃcacement
et
rapidement
contre
tous les débuts d’incendie. Le coût d’un
ex ncteur est faible face aux dégâts
que vous pourriez éviter.
Informa9on supplémentaire
Un ex ncteur à usage unique et jetable
doit être mis hors service 12 ans après
sa date de fabrica on.
Un ex ncteur rechargeable à poudre
doit être vidé et soumis aux opéra ons
de maintenance tous les 6 ans. Il doit
également subir un test hydrosta que
tous les 12 ans.
RÉF : NFPA-10
Il faut faire recharger un ex ncteur
après toute u lisa on, même une
u lisa on de quelques secondes.
Soyez vigilant face aux compagnies
i nérantes qui oﬀrent l’inspec on des
ex ncteurs porta fs. Ces compagnies
exigent
souvent
un
paiement
immédiatement en argent comptant.
Payez seulement au retour de votre
ex ncteur et demandez à la compagnie
de vous en laisser un autre en échange
du vôtre.
Pour ques ons ou commentaires,
veuillez communiquer avec votre
Service de sécurité incendie.

Pascal Gagnon,
Technicien en préven on incendie

www.saint-gabriel-de-valcartier.ca
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SPORTS ET LOISIRS - PROGRAMMATION PRINTEMPS 2019
AMILIA - INSCRIPTIONS
ET PAIEMENT D’ACTIVITÉS DE SPORTS ET LOISIRS
Pour vous inscrire aux activités offertes par le Service des loisirs vous devez vous créer un compte d'utilisateur sur Amilia,
en vous rendant sur le site internet de la Municipalité dans la section accès rapide www.saint-gabriel-de-valcartier.ca.
Ensuite choisissez le bouton approprié « création de compte » si vous n’en avez pas ou « boutique en ligne » si vous avez
déjà un compte. Lors de votre première connexion, vous recevrez un courriel d'activation. Cliquez sur le lien compris dans
ce courriel afin d'activer votre compte. Par la suite, vous devrez choisir un mot de passe. Une fois votre compte créé,
connectez-vous au www.amilia.com/fr/ sous la mention CONNEXION. Entrez votre adresse courriel et mot de passe et vous
serez alors redirigé automatiquement vers votre nouveau compte d'utilisateur. Afin de procéder à une inscription,
commencez par trouver notre Boutique en ligne sur la plate-forme en cliquant sur ‘Trouver un organisme’. Une fois la
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier trouvée dans la liste, cliquez sur le nom afin d'être automatiquement redirigé
vers notre Boutique en ligne.

PEINDRE POUR LE PLAISIR
Vous êtes un ar ste
en herbe? Vous
avez envie de
partager votre
passion ou
rencontrer d’autres ar stes? Venez
nous rejoindre...Débutants
bienvenues!
Quand :
mercredi 9h à 14h
2 soirs -18 février et 18 mars à 18h30
Coût : gratuit
(apportez votre matériel)
Où : Complexe 1754
Informa9on :
Pamala Hogan Laberge 418 844-2097
ou plaberge@munsgvdv.ca

GARDIEN AVERTI
Les jeunes de 11 ans et plus (ou en
6e année) voulant par ciper à ce
cours doivent s’inscrire sur Amilia
avant le 27 février. Un cours sera
oﬀert le 9 mars 2019 de 8h-16h. Le
coût pour y assister est de 55 $.
Matériel requis:
repas (lunch).
Minimum
12
inscrip9ons.
Aucun examen
écrit.

TERRAIN DE JEUX ET
GROUPE DE JEUX
ÉTÉ 2019

HATHA-YOGA
MARILYN PARENT

Prenez soin de votre corps, c’est le
seul endroit où vous êtes obligés
Hé! Les amis! O
 
de vivre…
! J’espère que vous
Quand : mercredi 19h30 à 20h45
comptez venir nous rejoindre au
jeudi 9h30 à 10h45
Terrain de jeux cet été! Ce sera un
été inoubliable! Notre camp d’Anglais Coût : 120 $ ou 220 $ (2x/sem.)
est aussi de retour!
Durée : 10 cours à par r du 10
Les dates du Terrain de jeux sont
avril
du 26 juin au 10 août et tes parents Où :
Complexe 1754 ou chez
pourront t’inscrire du 1er jusqu’au 31
moi (jeudi ma n)
mai. Nous t’enverrons plus
INFORMATION
| INSCRIPTION :
d’informations au sujet du thème,
418 844-3916 ou
des coûts, etc. pendant le mois
d’avril à ton école. Tu peux aussi
parent_marylin@hotmail.com
consulter le site internet de la
Namasté!
Municipalité ou les pages Facebook
du Terrain de jeux et de la
Municipalité.

PRÊTS À RESTER SEULS
À LA MAISON
Les jeunes de 9 à 11 ans voulant
par ciper à ce cours doivent
s’inscrire sur Amilia avant le 27
février. Un cours sera oﬀert le 6
mars 2019 de 8h30-14h. Le coût
pour y assister est de 55 $.
Matériel requis:
repas (lunch)
et crayons.
Minimum 12
inscrip9ons.
Aucun
examen écrit.

10 e ÉDITION DU
DÉFILÉ DE LA
ST-PATRICK
Le Défilé de la Saint-Patrick de Québec
compte aujourd’hui près de 1 000
participants, dont les célèbres groupes
de cornemuses et percussions de New
York, Boston et Chicago, et près de 50
000 spectateurs, le Défilé de la SaintPatrick est maintenant une tradition à
Québec et une fierté dans le cœur des
Québécois et Québécoises. Le Service de
sécurité incendie de Saint-Gabriel-deValcartier y sera! Venez vous joindre à

nous le samedi 23 mars 2019 à
compter de 14 h.

BULLETIN D’INFORMATIONS L’INDISPENSABLE
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BALLE-MOLLE (FEMMES)
Aucune expérience requise! Nous accueillons les
femmes de 12 ans et plus. Ligue non-compé ve.
Quand :

lundi de 19 h à 20 h30
du 17 juin au 26 août

Coût :

50 $

INSCRIPTIONS AVANT LE 7 JUIN
Si nous n’avons pas assez de par cipantes, nous
organiserons une ligue de slo-pitch mixte. Voir
annonce ci-bas.

LIGUE DE SLO-PITCH MIXTE
Si ceJe ligue pourrait vous intéresser,
veuillez communiquer avec Pam au
plaberge@munsgdv.ca.
Les par9es auraient lieu
les lundis ou mercredis soirs.

BASEBALL MINEUR
(ENFANTS)
Nous aimerions oﬀrir, à l'été 2019, une ligue de
baseball locale pour les enfants nés entre 2008 et
2011.
Quand :
samedi à compter du 25 mai
9h à 9h45 pour les 5-6 ans
10h à 11h15 pour les 7 à 10 ans
Si vous êtes intéressé(e)s à vous impliquer dans le
comité organisateur, veuillez communiquer avec
Laurent Issa (laurent_issa@hotmail.com ou 418844-0189).

PETITE BANQUE DE
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
DISPONIBLE À L'ENTRÉE DU
CENTRE COMMUNAUTAIRE.
PRENEZ SI VOUS
AVEZ BESOIN /
DONNEZ
GÉNÉREUSEMENT
SI VOUS EN
AVEZ.
MERCI!

RECETTES ET JASETTE

www.saint-gabriel-de-valcartier.ca
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Ua bcddef geh cijklkjmh nok he gmbpofeaj jpoqpobh ej noe lpoh dpoler
ipsseaieb a’ksdpbje nocag
RENCONTRES -TRICOT
QUAND : mardi 13h30
COÛT :
gratuit
OÙ :
Bibliothèque municipale
INFO. :
Pamala Hogan Laberge 418 844-2097
Apportez votre matériel, sinon nous en aurons pour vous.

MULTISPORTS (6 À 9 ANS)
QUAND :
COÛT :
DURÉE :

vendredis soirs à 19h (avec Ben McBain)
20 $
du 15 mars au 26 avril
(excepté vendredi saint)
OÙ : École secondaire Mont Saint-Sacrement
INFO. : Pamala Hogan Laberge
plaberge@munsgvdv.ca ou 418 844-1218

GROUPE DE JEUX
(faites vite, seulement 1 place disponible)
Le Groupe de jeux c’est un environnement où l’on s’exprime par les
contes, le bricolage, la peinture, les rondes, les chansons, les comptines, la
relaxation et les jeux. Un programme bien structuré qui permet aux
enfants de 3 à 5 ans de se socialiser. Places limitées. Les enfants doivent
être autonomes.
OÙ :
Centre communautaire
HORAIRE : mardi, mercredi et jeudi
HEURE :
8 h30 à 15 h30
DURÉE :
8 semaines du
30 avril au 20 juin
COÛT :
2 fois par semaine : 225 $

3 fois par semaine : 335 $
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de groupe de jeux
pendant la semaine de relâche scolaire (le 5, 6, 7 mars).
YOGA CHAISE

CHORALE
Groupe musical pour chanter, s’amuser, se détendre, rire
et rencontrer d’autres personnes avec les mêmes intérêts.
QUAND : lundi soir à 19h au Centre communautaire
INFO. :
Pamala Hogan Laberge 418-844-1218

COURS DE PIANO
QUAND : lundi ou jeudi
(peut aussi oﬀrir des cours à la maison)
15 h 30 à 18 h (sessions de 45 min.)
OÙ :
Centre communautaire
INFO. : Kathryn Seppala
seppala.kathy86@gmail.com

PICKLEBALL
(hommes et femmes)
QUAND :
COÛT :
DURÉE :
OÙ :
INFO. :

lundi & mercredi à 19h
gratuit
toutes les semaines
École secondaire Mont Saint-Sacrement
Pamala Hogan Laberge 418 844-2097 ou
plaberge@munsgdv.ca

BADMINTON
QUAND :
OÙ :
INFO. :

Par es gratuites et informelles
vendredi soir à 20h
École secondaire Mont Saint-Sacrment
Samuel.Montminy@hotmail.com
APPORTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT

Quoi apporter au cours :
Un tapis de yoga, un coussin, une couverture ou servieJe,
vêtements confortables, bouteille d’eau, compassion envers
vous-même! Namasté!
QUAND :
mardi 10h à 11h (Yoga chaise)
COÛT :
100$ (chèque ou comptant)
DURÉE :
10 semaines
OÙ :
Complexe 1754
INFO. :
Marilyn Parent 418 844-3916 ou
parent_marylin@hotmail.com

MISE EN FORME, 50 ANS ET PLUS
MARIE-ÈVE ROCHETTE
Condi onnement physique qui vous donne des ou ls pour
demeurer ou vous remeJre en bonne forme physique.
QUAND : mardi 10h30 à 11h30 pour 8 sem.
du 23 avril au 11 juin
COÛT :
40 $
OÙ :
Centre communautaire
INFO. :
Marie-Ève RocheJe, Kinésiologue | 581 995-5580
Leh apolecot hpaj jpoqpobh ukealeaoh dpob oa ehhck!

AVEZ-VOUS UNE PASSION OU UN PASSE-TEMPS
DIGNE D’UNE EXPOSITION? CELA NOUS FERAIS
PLAISIR DE VOUS OFFRIR UN ENDROIT POUR
L’INSTALLER. COMMUNIQUEZ AVEC PAMALA
HOGAN LABERGE AU 418-844-2097 OU
PLABERGE@MUNSGDV.CA

Page 10

BULLETIN D’INFORMATIONS L’INDISPENSABLE

SOCCER LES OURS NOIRS ÉTÉ 2019
Inscriptions du 22 février au 30 mars
Le club de soccer de Saint-Gabriel-de-Valcar er
accueillera encore ceJe année et avec plaisir les
jeunes qui désirent jouer. Nous oﬀrons la classe
Timbits de U-4 à U-7 et les équipes des Ours
noirs de U-8 et plus seulement dans la classe
récréa ve. Nous vous aJendons en grand
nombre!
Descrip9on:
Soccer extérieur de niveau local, récréa f
Catégorie : U-4 et plus
IMPORTANT :
Il est possible que certaines catégories ne puissent pas être oﬀertes
selon le nombre d’inscrip ons. À ce moment-là, les personnes
inscrites seront informées rapidement.
Pour les catégories de U4 à U7, au moins un des parents doit
demeurer avec l’enfant durant toutes les pra ques et par es de
soccer.
VOUS AIMERIEZ DEVENIR ENTRAINEUR ?
Chaque saison nous avons besoin de nouveaux entraineurs. Alors,
n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour plus de détails.
VOTRE ENFANT AIMERAIT ARBITRER ?
Nous avons besoin d’arbitres pour cet été. Plusieurs forma ons
seront disponibles du début mars à la ﬁn avril. Pour ce faire, votre
enfant doit avoir au minimum 12 ans avant le 1er mai.
Prenez
contact
avec
le
club
par
courriel
au
:
soccervalcar er@gmail.com

PANIERS DE NOËL
—MERCI!
C’est incroyable de voir
notre communauté se
rassembler pour un seul
et même but - donner un
joyeux Noël aux familles
qui n’ont pas les moyens
de s’en offrir un. Cette
année, nous avons livré
des paniers à 18 familles.
Ces paniers contenaient
le nécessaire pour un
merveilleux repas festif,
des denrées d’épicerie et
des cadeaux pour les
enfants. Au nom de ces
familles et à la demande
de
celles-ci,
nous
remercions tous ceux qui
ont rendu ceci possible.

Merci, Pam!
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TAEKWON-DO

COURS DE TAI-CHI CHUAN/QIGONG
OPTION 1
Quand : lundi de 19 h15 à 20 h45
Où :
Complexe 1754, boul. Valcar er
Coût :
180 $ pour 10 semaines à compter du 11 février
OPTION 2
Quand : dimanche de 9 h à 11 h30 (17 fév., 3, 17, 31 mars, 7
avril)
Où :
Complexe 1754, boul. Valcar er
Coût :
150 $ pour 5 cours à compter du 17 février
INSCRIPTIONS EN TOUT TEMPS
DÉMONSTRATION CONFÉRENCE

Sur les avantages de la pra que du Qi Gong et du Tai Chi
Chuan pour la santé.
QUAND : 20 février à 19h30
OÙ : Centre Communautaire
INFO :
André Poulin, diplômé de l’Interna onal Ins tute of Medical
QiGong (É-U), approuvé par l’Henan University of Tradi onal
Chinese Medicine 418 844-2866

AÏKIBUDO
ESSAI GRATUIT!
PETIT BUDGET!
Hommes et femmes 16 ans et plus
Venez essayer un art mar al tradi onnel japonais eﬃcace et
précis, basé sur les protec ons, les immobilisa ons et le
contrôle des ar cula ons où il n’y a pas de compé on.
L’ac on est portée sur l’auto-défense. Inscrip ons en tout
temps sur place, premier essai gratuit!
Quand :
mercredi de 19 h à 20 h30
Où :
Centre communautaire
Coût :
40 $ pour une session
Info :
Facebook: Club d’AÏkibudo de Valcar er /@aikibudovalcar er
Patrick Beaulieu ou MarieChris ne Larouche
418 574-6835
Danny Dubois
819 817-2364
E enne Patenaude
581 984-4193

Session du 2 avril au 1er juin
Période d’inscrip on du 2 mars au 13 avril 2019
**Rabais de 10$ sur les inscrip ons faites avant le 26 mars**
QU’EST-CE QUE LE TAEKWON-DO?
Le Taekwon-Do est un art mar al qui vise le développement
global de la personne autant sur le plan physique, cogni f,
social que moral. Plus spéciﬁquement, c’est une méthode
d’autodéfense à mains nues caractérisée par diﬀérentes
techniques de blocages, de coups de pied et de coups avec
les mains.
BIENFAITS: Plusieurs bienfaits sont dénotés sur le plan
physique et psychologique. On voit notamment des
améliora ons de : La concentra on, la conﬁance en soi, la
ges on du stress, l’équilibre, la coordina on
NOTRE APPROCHE
Nos cours sont oﬀert dans une ambiance chaleureuse.
L’entraînement des techniques est progressif et elles sont
pra quées et encadrée par des instructeurs qualiﬁés selon
les valeurs du Taekwon-Do (contrôle de soi, courtoisie,
persévérance, courage et intégrité).
INSCRIPTIONS DÈS L’ÂGE DE 4 ANS SUR
.
Âge

4-5 ans
6-8 ans

9-12 ans

12 ans
et +

Niveau

Parent-enfant

Heures

Coût

Samedi
9:00-9:45

30$

Débutants

Samedi
10:00-11:00

40$

Débutants à
rouge

Mardi
18:15-19:30

50$

Débutants à
rouge

Jeudi 18:1519:30

50$

Ceintures
noires

Mardi
19:45-21:00

50$

Ceintures
noires

Jeudi
19:45-21:00

50$

**Inscrip9on hâ9ve (10$ de rabais par cours inscrit):
du 2 au 26 mars**
Inscrip on régulière: 27 mars au 13 avril
(non résidants + 20 $ , payable 1X/année)
Pour plus d’informa ons :
Anne-Sophie Desautels
desautelsannesophie@gmail.com
Complexe 1754, boul. Valcar9er
Centre communautaire

BULLETIN D’INFORMATIONS L’INDISPENSABLE
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PAGES FACEBOOK UTILES
1. Municipalité de Saint Gabriel de Valcartier
2. Vie Communautaire SaintGabriel de Valcartier Community Life
3. Clubados Valcartier
4. Club de soccer les Ours noirs de St
Gabriel de Valcartier
5. Habitations Communautaires Saint Gabriel de Valcartier
6. Ligue de balle molle Saint-Gabriel-de-Valcartier
7. Baseball mineur SGDV
8. Terrain de Jeux Saint-Gabriel-de-Valcartier Playground
9. Les parents de St-Gabriel-de-Valcartier
10. Centre Physik
11. Service des loisirs communautaires de la Garnison
Valcartier
12. Le Centre de la famille Valcartier
13. Valcartier Settlement Days
14. Comité historique Saint-Gabriel de Valcartier Historical
Committee
15. Le marché public de Saint Gabriel de Valcartier
16. Betty’s Quilters

Clientèle : 14 ans +
HORAIRE :
Lundi au jeudi
5h30 h à 21 h
Vendredi
5h 30 à 19 h
Samedi
8 h à 16 h
1 mois :
30 $/personne ou 40 $/famille*
3 mois :
60 $/personne ou 80 $/famille*
6 mois :
110 $/personne ou 140 $/famille*
1 an :
200 $/personne ou 260 $/famille*
*Famille: 2 adultes et enfants (étudiants 14 à 25 ans)
Étudiants
:
1 session :
5 $/personne
Carte 20 sessions :
60 $/personne
Non résidants : 20 $ de plus
Responsable : Jean-François April
B. Sc Éduca on Physique, Entraîneur spécialisé FCPAQ
Tél. : 418-476-1053
centrephysik@videotron.ca
COMPLEXE 1754, BOUL. VALCARTIER

CLUB ADOS
Heures d’ouverture
Mercredi 18h – 21h

17. Studio Dépendanse
18. Service Incendie de Saint Gabriel de Valcartier

Jeudi 18h – 21h « études et
smoothies ».
Vendredi 18 – 22h

HORAIRE
BIBLIOTHÈQUE
Ouverture Fermeture
Lundi

14 h

16 h 30

Mardi

10 h

12 h

Mardi

16 h 30

20 h 30

Mercredi

18 h 30

20 h 30

14 h

16 h

Samedi

Visitez notre bibliothèque sur Internet:
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/saint
-gabriel

Samedi 18h – 22h
Horaire d’été: du lundi au jeudi 18h – 22h
L’équipe du Club Ados est toujours prête à fournir un
espace amusant et sécure pour les ados de la
communauté (de 11 à 17 ans). Nous oﬀrons une
grande variété d’ac vités, et sommes ouverts à vos
sugges ons, alors venez faire un tour!
Les mercredis et jeudis au Club Ados sont maintenant
dédiés aux « études et smoothies ». Proﬁtez d’un
espace calme pour compléter vos devoirs, et prenez
un smoothie frais et santé ou un chocolat chaud en
même temps! CeJe ac vité est ouverte au jeunes de
10 ans et plus (à par r de 5e année).
Suivez-nous sur Facebook: Clubados Valcar9er
Téléphone : 418 844-1327
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
NOUVEAUTÉS
Magazines—nous avons ajoutez 7 nouveaux abonnements ceJe année. Nous
avons 25 magazines en tout, de quoi plaire à tous les groupes d’âges et les
intérêts! Ajoutez-y un feu de foyer et une tasse de café ou thé et l’hiver
passera plus vite qu’on le pense! Si la condi on des routes n’est pas propice à
une sor e, feuilletez vos magazines préférés de la maison avec l’applica on RB
Digital—des téléchargements de plus de 40 revues en français et en anglais.
Vous retrouverez le lien pour RB Digital au www.mabibliotheque.com/stgabriel.
Nouveaux magazines : Cool, les Explorateurs, 5 ingrédients/15
minutes, Ricardo, Véro, en anglais: J14, Ricardo
Nouveautés pour les livres
d’images pour enfants!
Vous voyez un code QR
sur la couverture?
Scanner le!
Ensuite écouter l’histoire
en lisant le livre.
Nous avons ajouté des
livres pour débutants lecteurs en
français.

Lc ~je ge Pnoeh
 fc ukufkpjnoe
**JEUDI**
18 avril, 18 h 30 19 h 30
Contes, chansons,
gâteries et chasse aux
cocos!
Ac9vité gratuite
pour les 3 à 7 ans

NOUVEAU - NOUVEAU
Il est maintenant possible de
prendre un bon café, thé ou
chocolat chaud à la
bibliothèque pour la
modique somme de 1$

Les mardis –
arrêtezarrêtez-vous à la
bibliothèque sur votre
retour à la maison!
Nous sommes ouverts
16h30 – 20h:30!
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Ensemble, au cœur
de la nature.

1743, boul. Valcar er
Saint-Gabriel-de-Valcar er (Québec)
G0A 4S0
Téléphone : 418 844-1218
Télécopieur : 418 844-3030
Courriel:
admin@munsgdv.ca

Site Internet
.
-  -   .

Le Club de TaekwonTaekwon-Do souhaite remercier toutes les personnes
qui ont donné pour la Collecte de consignés de 2019. Grâce à
votre générosité, nous avons été en mesure de collecter 2 350$!!
Un merci spécial aux bénévoles qui ont donné de leur temps pour
aller chercher et trier les bouteilles. Merci également aux membres
du comité organisateur qui ont permis de faire de cette collecte un
franc succès! Finalement, un grand merci aux partenaires de cette
année : Municipalité de SaintSaint-GabrielGabriel-dede-Valcartier pour le soutien et le prêt du
local, au Convivio IGA extra - Une coop qui porte fruit de Lorettville pour nous
permettre d'aller porter les bouteilles, au Jean Coutu ValVal-Bélair pour la commandite
et les paniers cadeaux et au Pizza Salvatoré - ValVal-Bélair pour la commandite pour le
repas des bénévoles.

HORAIRES DES MESSES
Église catholique St-Gabriel
1877 boul. Valcar er
tous les dimanches à 9h
Église presbytérienne St. Andrews
1827 boul. Valcar er
tous les 2e dimanches à 9h (3, 17 mars…)

Église unie St. Andrews
1755 boul. Valcar er
tous les 2e dimanches à 9h30
(24 février, 10 mars...)
Église anglicane Christ Church
1823 boul. Valcar er
1er et 3e dimanches du mois à 9h
(3, 17 mars, etc.)

INTERNATIONAL DE TRAÎNEAUX À CHIENS DE
VALCARTIER ET JOURNÉE DES RÉSIDENTS
Village Vacances Valcar er organise la course annuelle de traîneaux à chiens les
16 et 17 mars prochains. Cet évènement gratuit, qui gagne en popularité, verra
ceJe année plus de 150 compé teurs prendre le départ. Tout comme l’an passé,
la tant aJendue Journée des résidents aura lieu le 17 mars au prix réduit de
10 $ le billet d’accès au parc de glisse extérieur.

DATES À RETENIR
7 janvier au 11 mars: Déﬁ Château de neige
Fmlbkeb
(mois Coup de cœur bibliothèque)
17 Début des cours de Tai-Chi Chuan et QiGong
22 février au 30 mars : Inscrip ons soccer Les Ours Noirs
24 ReceJes et jaseJe
27 Portes ouvertes , Comité historique
27 février au 15 mars: Exposi on « Au ﬁl du temps »
Mcbh
4 - 8 Ac vités pour la Relâche scolaire
5Souper de crêpes bénéﬁce, Fonda on Roger
Lamont
6Cours Prêt à rester seul
6Soirée cinéma en famille
7Collecte des monstres ménagers
9Cours de gardien averti
14 Collecte des monstres ménagers
16, 17 - Course de chiens de traîneau VVV et journée des résidents

21 23 28 30 31 -

Collecte des monstres ménagers
Défilé de la Saint-Patrick de la ville de Québec
Collecte des monstres ménagers
Journée porte ouverte comité historique
Date limite inscriptions softball hommes
Albkf
1Premier versement de taxes foncières 2019
1Interdiction de stationner dans les rues levée
2 avril au 1 juin : Inscriptions Taekwon-Do
18 Heure du conte de Pâques à la bibliothèque
30 Date limite pour enlevé les abris et clôtures à neige
29 avril au 26 mai : Collecte de vêtements usagés, école VES
Publication-prochain Bulletin d’Informations
l’Indispensable
Mck
1Dernière journée pour une demande de révision des taxes
foncières
1 au 31 - Inscriptions au Terrain de jeux et Groupe de jeux d’été

