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SVP, CONSERVEZ CE DOCUMENT À TITRE DE RÉFÉRENCE JUSQU’EN AOÛT 2019 

BULLETIN D’INFORMATIONS 
L’INDISPENSABLE 

BUREAU 
MUNICIPAL 

Congés fériés: 
Lundi 20 mai 
Lundi 24 juin 

Lundi 1er juillet 

Le printemps s’est bien fait 
attendre cette année, d’après 
les commentaires généraux, 
l’hiver à paru long pour 
plusieurs. Ce qui est rassurant, 
c’est qu’à l’émerveillement de 
tous, l’été fini toujours par se 
pointer le nez ! 

Le Service des travaux publics a 
déjà débuté les travaux 
printaniers de nettoyage et de 
mise en avant des projets 
estivaux, comme prévu. Cette 
année est celle pour la vidange 
des fosses septiques de toutes 
les résidences, ce service, 
assuré par la Municipalité aura 
lieu au mois de juin et juillet, 
voir page 2.  

Nous aurons une conférence 
sur le compostage le 5 juin. 
Puisque le compostage est une 

initiative environnementale 
que la Municipalité souhaite 
encourager auprès de la 
population et que la collecte 
des matières organiques, 
prévue pour 2021, n’est 
présentement pas offerte sur 
le territoire, le conseil 
municipal a décidé de 
subventionner à 50% l’achat 
regroupé d’un composteur par 
résidence. Cette activité était 
couramment offerte par le 
passé mais nous avions dû 
cesser, faute d’inscriptions et 
d’intérêt. Rendez-vous à la 
page 2 pour plus d’information 
et pour vous inscrire. Nous 
espérons vous voir en grand 
nombre! 

Comme certains d’entre vous 
le savent déjà sûrement, notre 

inspectrice municipale, Mme 
Lysa-Marie Hébert nous a 
quitté à la fin mars pour une 
entrée en fonction à la Ville de 
Québec. Nous lui souhaitons la 
meilleure des chances dans ses 
nouvelles fonctions. Nous 
sommes en processus 
d’embauche pour ce poste. M. 
Christian Côté, urbaniste, 
assurera la relève par intérim. 

Notre Service de sécurité 
incendie fête ses 40 ans cette 
année. Surveillez le prochain 
Bulletin d’information l’Indispensable 
pour plus d’information. 

Je vous souhaite un bel été 
ensoleillé et plusieurs projets 
stimulants!  
 

Brent Montgomery, maire 
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PROGRAMME MUNICIPAL DE VIDANGE DE FOSSES PROGRAMME MUNICIPAL DE VIDANGE DE FOSSES PROGRAMME MUNICIPAL DE VIDANGE DE FOSSES PROGRAMME MUNICIPAL DE VIDANGE DE FOSSES 

SEPTIQUES 2019SEPTIQUES 2019SEPTIQUES 2019SEPTIQUES 2019    

Été 2019 
POINTS IMPORTANTS : 

• Se tenir informé de la cédule (envois postaux, site internet); 
• Pour éviter des frais, bien dégager en profondeur le pourtour des couvercles ainsi que les poignées sur les côtés; 
• En raison de la complexité de la cédule/opéra>on, aucun accommodement n’est possible. Au besoin, demandez 

l’assistance d’un voisin ou d’une autre personne; 
• L’opérateur peut refuser de donner le service si les couvercles ne sont pas dégagés en profondeur ou s’il y a 

présence d’obstacles en tout genre. Des frais sont exigés pour une 2e visite suite à un manquement. 

 La Municipalité prend en charge la vidange des fosses sep>ques du territoire. Ce service est offert par la Municipalité sans 
frais addi>onnels et sous certaines condi>ons. Conformément à la règlementa>on provinciale en la ma>ère (Q-2, r.22), la 
vidange d’une fosse sep>que u>lisée à l’année est obligatoire tous les 2 ans et tous les 4 ans pour une fosse sep>que 
u>lisée de manière saisonnière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une vidange régulière, combinée avec une construc>on sep>que de qualité ainsi qu’un entre>en adéquat de votre 
système vous permeBra de profiter du plein poten>el de votre système, maximiser sa durée de vie u>le et protéger votre 
inves>ssement. 
Tapez « Guide des bonnes pra>ques systèmes sep>ques » dans Google pour obtenir le Guide des bonnes pra2ques du 
Ministère de l’Environnement. 

Tarifs 2019 

Vidange en période d’opéra>on 0 $ 

Vidange en période d’opéra>on  
mais nécessitant une 2e visite 

Ex : Couvercle non dégagé, fosse inaccessible, etc. 
65 $+tx 

Vidange hors période d’opéra>on 
Fosse sep�que 4.8m³ max. 

255 $+tx 

CONFÉRENCE SUR LE COMPOSTAGECONFÉRENCE SUR LE COMPOSTAGECONFÉRENCE SUR LE COMPOSTAGECONFÉRENCE SUR LE COMPOSTAGE    

Vous voulez réduire la quan�té de ma�ères organiques que vous jetez Vous voulez réduire la quan�té de ma�ères organiques que vous jetez Vous voulez réduire la quan�té de ma�ères organiques que vous jetez Vous voulez réduire la quan�té de ma�ères organiques que vous jetez 

aux poubelles? aux poubelles? aux poubelles? aux poubelles?     

Vous aimeriez changer vos habitudes, faire votre propre compost pour Vous aimeriez changer vos habitudes, faire votre propre compost pour Vous aimeriez changer vos habitudes, faire votre propre compost pour Vous aimeriez changer vos habitudes, faire votre propre compost pour 

embellir vos fleurs, verdir votre gazon, amender votre jardin, améliorer embellir vos fleurs, verdir votre gazon, amender votre jardin, améliorer embellir vos fleurs, verdir votre gazon, amender votre jardin, améliorer embellir vos fleurs, verdir votre gazon, amender votre jardin, améliorer 

la qualité du sol et faire par�e des gens qui encouragent le recyclage la qualité du sol et faire par�e des gens qui encouragent le recyclage la qualité du sol et faire par�e des gens qui encouragent le recyclage la qualité du sol et faire par�e des gens qui encouragent le recyclage 

local des ma�ères organiques tout en aidant llocal des ma�ères organiques tout en aidant llocal des ma�ères organiques tout en aidant llocal des ma�ères organiques tout en aidant l’’’’environnement? environnement? environnement? environnement?     

La Municipalité organise une conférence sur le compostage 

domes�que et ses par�cularités. La conférencière, madame Lili 

Michaud, est une agronome et auteure qui a obtenu un baccalauréat 

en bioagronomie à l’Université Laval.  Elle est également spécialisée 

dans les pra�ques écologiques urbaines et possède une exper�se sur 

des sujets tels que :  la culture écologique des légumes et des fines 

herbes, le compostage domes�que, la ges�on écologique de l’eau au 

jardin et bien d’autres. Ce+e conférence gratuitegratuitegratuitegratuite est offerte en 

français seulement. Cependant, une personne sera présente sur place 

pour répondre aux ques�ons en anglais. De plus, des consignes pour 

la fabrica�on d’un composteur en bois seront disponibles. Nous 

offrirons également la possibilité de faire l’achat d’un composteur 

préfabriqué et dont la Municipalité subven�onnera 50% du prix 

d’achat. (limite d’un bac par adresse).  

QuandQuandQuandQuand    : Mercredi 5 juin de 19h30 à 21h 

OùOùOùOù    :::: Centre communautaire Valcar�er,  

 1743, boulevard Valcar�er 

CoûtCoûtCoûtCoût    ::::    Approx. 60$ tx incluses    

Inscrip�ons par téléphone (418) 844-1218 ou 

par courriel admin@munsgdv.ca. Nous 

espérons vous voir en grand nombre.  

*Un composteur en bois sera �ré le jour de la *Un composteur en bois sera �ré le jour de la *Un composteur en bois sera �ré le jour de la *Un composteur en bois sera �ré le jour de la 

conférence!conférence!conférence!conférence!    
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 PEINTURES 

 Peintures vendues : 

• soit dans les commerces de détail 
(contenants de 100 ml et plus) 

• soit dans les commerces en gros (contenants 
de moins de 170 litres pour fin 
architecturale seulement) 

• apprêts et peintures (latex, alkyde, émail 
ou autre) 

• peintures à métal ou antirouille : peinture 
aluminium, teintures, vernis 

• laques 

• produits ou préparations pour le traitement 
du bois (préservatifs) ou de la maçonnerie 
(dont les scellants acryliques pour entrées 
d’autos) 

• peintures de signalisation (celles disponibles 
dans les commerces de détails) 

Peintures en aérosols 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX ORGANIQUES 

Acétone, adhésifs, aérosols, allume-feu solide, 
alcool à friction, allume-feu liquide, colle, cire, 
antigel, calfeutrant, colorant, ciment plastique, 
combustible solide, combustible à fondue, 
dégèle serrure, dégraissant, détacheur à 
l’huile, diluant à peinture, distillat de pétrole, 
encre, époxy, essence, éthylène glycol, 
goudron à toiture, graisse à moteur, huile à 
chauffage et à lampe, lubrifiant, méthanol, 
naphte, poli, poly fila, protecteur à cuir, suède 
ou vinyle, résine liquide, scellant à silicone, 
séparateur de tapisserie, teinture à souliers, 
térébenthine, toluène 

R É S I D U S  D O M E S T I Q U E S  D A N G E R E U X 
INORGANIQUES 

Acides, bases, oxydants,  
piles, pesticides et insecticides 

Ampoules fluocompactes 

Voici la liste des matières qui seront récupérées : 

La Municipalité offrira gratuitement une collecte de résidus domes>ques dangereux (RDD) par apport volontaire  
le dimanche 26 mai de 9 h à 15 h dans le sta>onnement du garage municipal (1745, boul. Valcar>er). 

Vous devez venir porter vos ma�ères dangereuses vous-même au point de collecte. 

26 MAI COLLECTE DE RDD26 MAI COLLECTE DE RDD26 MAI COLLECTE DE RDD26 MAI COLLECTE DE RDD    

Si vous n’êtes pas convaincu qu’un produit dont vous voulez vous départir figure sur la liste,  

vous pouvez l’apporter le jour de la collecte et les employés sur place pourront vous informer. 

Chaque contenant doit être exclusivement de provenance résidentielle.  
Tous les produits doivent être dans leur contenant d’origine. Ne pas mélanger de produits pour une question de sécurité. 
Lors de cette collecte, vous pouvez également apporter vos huiles usées, filtres à l’huile usagés et contenants d’huile (usage non 
commercial seulement). Ce service est également offert gratuitement tout au long de l’année par la Municipalité sur rendez-vous 

seulement. Merci de participer activement pour un environnement propre et sain! 

DONNEZ UNE 2DONNEZ UNE 2DONNEZ UNE 2DONNEZ UNE 2
eeee

    

CHANCE À VOS CHANCE À VOS CHANCE À VOS CHANCE À VOS 

ARTICLES USAGÉS...ARTICLES USAGÉS...ARTICLES USAGÉS...ARTICLES USAGÉS...    

Afin de mieux gérer ce qui est envoyé 
au site d’enfouissement avec les 
monstres ménagers, la Municipalité a 
décidé de donner une deuxième, ou 
même troisième vie à vos ar>cles 
usagés. Alors, si vous avez des 
électroménagers, meubles ou ar>cles 
qui pourraient toujours être u>les pour 
d’autres personnes, veuillez nous le 
men>onner lorsque vous appelez pour 
une cueilleBe. Nous les entreposerons 
jusqu’à la prochaine journée de collecte 
de RDD et ceux-ci seront distribués aux 
premiers qui les voudront lors de ceBe 
journée.  

La vente de débarras communautaire organisée par le 
Service des sports et loisirs vous offre l’opportunité de 
louer une ou des tables lors de la vente du dimanche 26 
mai de 8 h 30 à 13 h30. En tout, 19 tables seront 
disponibles sous l’abri mul>fonc>onnel ainsi que quelques 
autres à l’extérieur si la température le permet.  
Si vous êtes de ceux qui sont à la recherche de trouvailles, 
pourquoi ne pas profiter de ce;e journée pour venir 
visiter les exposants!  Vous pouvez vous inscrire sur la 
plateforme AMILIA du site internet de la Municipalité. 
Vous aurez la possibilité de payer enligne ou vous présenter 
à l’hôtel de ville pour payer. Toutefois, si votre table n’est pas 
payée le jour de la vente, votre inscrip>on sera annulée. Le prix est fixé à 10 $ 
par table (maximum de 2 tables par famille) et les tables sont réservées pour les 
résidants de 18 ans et plus. Réservez tôt! L’ac>vité aura lieu beau temps, 
mauvais temps. Une can>ne sera offerte par l’OPP de Valcar>er Elementary. 

VENTE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE VENTE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE VENTE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE VENTE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE ----        

26 mai de 826 mai de 826 mai de 826 mai de 8    hhhh    30 à 1330 à 1330 à 1330 à 13    hhhh    30303030    
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TAXES MUNICIPALESTAXES MUNICIPALESTAXES MUNICIPALESTAXES MUNICIPALES    

Nous vous rappelons que le deuxième versement du compte de taxes 
municipales est payable le 1er juillet 2019. Le privilège de payer en trois 
versements ne peut être accordé que si tous les versements sont 
effectués à leur échéance. Tout paiement reçu en retard portera 
intérêts et pénalité sur la totalité du compte. 

ERRATUMERRATUMERRATUMERRATUM    

Lors de la mise à jour de la base de données municipale suite au dépôt 

du nouveau rôle d’évalua>on triennal 2019-2020-2021, une erreur 

informa>que est survenue concernant les superficies des terrains. Vous 

remarquerez sur votre compte de taxes foncières que la virgule a été 

déplacée d’une décimale vers la droite. CeBe erreur n’affecte en aucun 

cas les fiches d’évalua>ons ni le calcul pour le montant des taxes 

foncières. Les correc>ons nécessaires ont été apportées et seront à jour 

sur toutes futures correspondances. 

Les sacs de feuilles ne sont pas ramassés lors le la collecte régulière des 
ordures ménagères. Une collecte spéciale aura lieue la semaine du 27 
mai. Les sacs de feuilles doivent être déposées au bord de la route devant 
votre résidence. 

COLLECTE FEUILLES MOCOLLECTE FEUILLES MOCOLLECTE FEUILLES MOCOLLECTE FEUILLES MORTESRTESRTESRTES    

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est heureux 
d’organiser, en collabora>on avec l’Associa>on fores>ère des deux 

rives (AF2R), des ac>vités dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts. 
Pour l’occasion, nous planifions une ac2vité de distribu2on gratuite de 

plants d’arbres, pour sensibiliser la popula2on à l’importance et au 
respect de l’arbre et de la forêt. Lorsque vous apporterez vos RDD le 

dimanche 26 mai, vous pourrez repar2r avec un jeune plant. Les plants 
sont offerts gratuitement par le Ministère et leur distribu2on est 

coordonnée par l’AF2R.  

DON D’ARBRES LE 26 MDON D’ARBRES LE 26 MDON D’ARBRES LE 26 MDON D’ARBRES LE 26 MAIAIAIAI    

MARCHÉ PUBLIC DERRIÈRE 
LE CENTRE COMMUNAUTAIRE  
tous les jeudis du 27 juin 

au 19 sept. 
14 h30 à 18 h 

Pour information:  

Joanne Gosselin  

418-844-3213 ou 

jardins5econcess@ 

hotmail.com 
Enfin, on sent que le printemps s'en vient. 
Nous commençons à organiser le marché 
2019. Nous avons besoin de personnes 
souhaitant vendre des produits surtout 

agroalimentaires. Les desserts sont 
toujours appréciés de la clientèle de 

même que du prêt à manger. 
Ensuite, si quelqu'un voulait organiser une 

ac>vité durant le temps que dure le 
marché la personne est la bienvenue. 

Le marché se >endra le jeudi du 27 juin au 
19 septembre entre 14 h 30 et 18 h.  

Suivez le développement sur notre page 
Facebook: 

marchepublicSaintGabrieldeValcar>er 

PROGRAMME DE COUCHES PROGRAMME DE COUCHES PROGRAMME DE COUCHES PROGRAMME DE COUCHES 

LAVABLESLAVABLESLAVABLESLAVABLES    

La Municipalité offre maintenant par 
l’intermédiaire d’un programme de 
réduc>on des déchets, de rembourser la 
moi>é du prix d’achat avant taxes d’un 
ensemble de 
couches 
lavables 
jusqu’à un 
maximum de 
100 $. 
Ce 
programme 
s’applique aux parents d’enfants de moins 
d’un (1) an, résidants à Saint-Gabriel-de-
Valcar>er. Le programme de subven>on 
prendra fin sur décision du conseil 
municipal. Le formulaire et les modalités se 
retrouvent au bureau municipal, sur le site 
Internet et sur la page Facebook de la 
Municipalité. 

TRAVAUX PUBLICS : 
Entre>en des terrains municipaux et divers travaux manuels. Vous devez 
obligatoirement posséder un permis de conduire pour appliquer sur ce 
poste. 
Condi2ons d’admissibilité pour cet emploi: 
♦ 5 jours par semaine débutant le 3 juin; 
♦ Être âgé de 16 ans et plus; 
♦ Être étudiant et retourner aux études à l’automne 2019. 

La priorité sera accordée aux résidants  
de Saint-Gabriel-de-Valcar2er. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir ou apporter un 
curriculum vitæ au plus tard le 15 mai 2019 au bureau municipal de Saint-
Gabriel-de-Valcar>er. Vous pouvez également envoyer votre curriculum 
vitae par courriel au admin@munsgdv.ca. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez communiquer avec Dany Laberge au Service des travaux 
publics au 418-844-1218. 

OFFRE D’EMPLOI OFFRE D’EMPLOI OFFRE D’EMPLOI OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT D’ÉTÉÉTUDIANT D’ÉTÉÉTUDIANT D’ÉTÉÉTUDIANT D’ÉTÉ    



 

 

MONSTRES MÉNAGERSMONSTRES MÉNAGERSMONSTRES MÉNAGERSMONSTRES MÉNAGERS    

La collecte hebdomadaire des monstres ménagers 
et des matériaux secs a lieu les mardis pendant 
l’été. Ce service fonc>onne sur appel seulement, 
SVP ne pas déposer de monstres ménagers 
devant les conteneurs ou à côté des boîtes aux 
le;res communautaires. Vous devez 
communiquer avec le bureau municipal au 418 844-
1218 pour demander une collecte et fournir la 
liste des objets à ramasser. Il est essen>el que les 
matériaux  soient triés correctement (ex. : les 
tapis roulés, le métal trié, les fils ou la broche 
roulés ou aBachés). 
Objets ramassés dans les monstres ménagers: 
*Pneus usagés (usage non commercial seulement) 
ainsi que les jantes, vous devez toutefois séparer 
les jantes des pneus. *Huiles végétales de friture 
dans leurs contenants d’origine ou dans une 
bouteille de plas>que transparente et iden>fiée. 
Objets non ramassés dans les monstres ménagers: 
*Carcasses de véhicules *débris de déboisement,  
*ordures ménagères, *feuilles mortes (sauf lors 
de collectes spéciales) *matériaux recyclables.  
 
À noter que les matériaux de rénova>on ne sont 
plus acceptés lors de ceBe collecte et que la 
collecte des monstres est maintenant limitée à 4 
fois par résidence par année. 
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RESPONSABILITÉS -

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 

Bien que le chien puisse 
être votre meilleur ami, 
certains représentants de 
la race canine peuvent 
faire grogner les voisins. 
Si vous êtes propriétaire 
d'un chien, assumez vos responsabilités: 
♦ Respectez les disposi>ons visant les chiens 

figurant dans le Règlement municipal  
♦ Respectez votre voisinage en adoptant un 

comportement responsable à l'endroit de 
votre chien et de ses besoins (Ramassez et 
jetez leurs cro;es!) 

♦ Ne laissez pas japper votre chien inu>lement 
♦ Gardez votre chien aBaché ou en laisse en 

tout temps 

Merci pour votre collabora2on! 

SÉCURITÉ CIVILE—PRÉPARATION EN CAS 

D’INONDATIONS 

Bonjour à tous! 
 Voici trois liens incontournables d’Urgence Québec sur la 
prépara>on aux inonda>ons :  
 Que faire en cas d'inonda�on :  

hBp://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/situa>on-
urgence/Pages/Inonda>on.aspx 

 Avant un sinistre :  
hBp://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/responsabilites-
citoyens/Pages/avant-un-sinistre.aspx 

 Pendant un sinistre :  
hBp://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/responsabilites-
citoyens/Pages/pendant-un-sinistre.aspx 

Si vous êtes témoin d'une situa>on cri>que, signalez-la : 
• Aux heures ouvrables, à la DRSCSI du MSP :  

418 643-3244, poste 42300. 
• En tout temps, au Centre des opéra>ons gouvernementales 

(COG) : 1 866 650-1666 ou 418 528-1666. 

PAGES UTILESPAGES UTILESPAGES UTILESPAGES UTILES    

1. Municipalité de Saint Gabriel de Valcartier 

2. Vie Communautaire Saint-
Gabriel 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 

17.Studio Dépendanse 

18.Service Incendie de Saint Gabriel de Valcartier 
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retournées 
♦ Les récipients divers (Pneus, seaux, 

broueBes) doivent être vidés et 
retournés 

♦ Les jardins d’eau et bains d’oiseaux 
doivent être entretenus afin 
d’éliminer l’eau stagnante 

♦ Assurer un écoulement con>nu de 
l’eau dans les gou^ères et les fossés 

♦ Remplir les ornières (de sable, 
gravier, terres) afin de prévenir 
l’accumula>on d’eau stagnante 

L’eau accumulée à ces sites 
temporaires peut générer plusieurs 
centaines de mous>ques chaque 
semaine. 
Vous pouvez communiquer avec CFR à 
ce numéro de téléphone sans frais:  
1-855-696-3398. Afin d’obtenir 
davantage d’informa>on sur la firme, 
leur site internet www.cfroy.com est 
accessible et mis à jour constamment. 

La Municipalité a octroyé le contrat du 
contrôle biologique des insectes 
piqueurs pour la saison es>vale 2019 à 
la firme Conseillers fores>ers Roy Inc. 
Les ac>vités de prospec>ons des gîtes 
larvaires ainsi que les opéra>ons 
d’épandage débutent tôt au printemps 
et se prolongent jusqu’à la fin août. Les 
équipes d’applicateurs sillonneront la 
municipalité et ses environs à plusieurs 
reprises au courant de l’été afin de 
garan>r une diminu>on de la nuisance. 
Il est important de rappeler que le 
résultat escompté par ces opéra>ons 
est une diminu>on de l’ordre de 80 % 
et non une éradica>on des insectes 
piqueurs. 
Le programme de contrôle des insectes 
piqueurs sollicite la collabora>on des 
citoyens afin d’autoriser l’accès aux 
zones de forte produc>on de 
mous>ques et de mouches noires, aux 
équipes d’applicateurs. 
Dans le seul but de contribuer à 
l’efficacité des opéra>ons, nous 
présentons certains comportements à 
adopter, qui permeBront de limiter 
l’accroissement des mous>ques : 
♦ Les piscines inu>lisées doivent être 

recouvertes ou mises en opéra>on. 
♦ Les embarca>ons (Chaloupes, 

canots, kayak) doivent être vidées et 

BULLETIN D’INFORMATIONS L’INDISPENSABLE 

CONTRÔLE BIOLOGIQUE CONTRÔLE BIOLOGIQUE CONTRÔLE BIOLOGIQUE CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURSDES INSECTES PIQUEURSDES INSECTES PIQUEURSDES INSECTES PIQUEURS    

L’efficacité de l’opéra>on est mesurée 
par des « tests de nuisance » et ces 

données doivent être prélevées par le 
personnel de Conseillers fores>ers 

Roy accompagné d’un témoin 
extérieur de la firme. Ces mesures 

sont effectuées trois fois par semaine 
sur le territoire et durent environ 15 à 

30 minutes.  
Pour y par>ciper, veuillez s’il vous 

plaît nous communiquer votre intérêt 
au 418 844-1218. 

La Municipalité à besoin de 
bénévoles pour effectuer des 
tests de nuisance du contrôle 
biologique des moustiques et 

des mouches noires 

RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL ----    ABRIS D’HIVABRIS D’HIVABRIS D’HIVABRIS D’HIVERERERER    

À par>r du 30 avril, toutes les structures considérées comme temporaires telles 
que les garages (en panneaux de bois, toile ou vinyle), les abris pour les arbres 
et les clôtures à neige doivent être démontées. Ces structures sont autorisées 
du 1er octobre au 30 avril.  
Par respect pour votre voisinage, veuillez vous  
conformer à ce règlement sous peine d’amende  
(200 $ minimum par jour d’infrac2on con2nue).  

La Municipalité par>cipera en 2019 à un programme de traitement 
collec>f pour la suppression de l’herbe à poux.  
La mission commune est d’éliminer défini2vement ceBe plante 
hautement allergène. 
Nous comptons donc sur la par>cipa>on de tous pour mener à bien 
ceBe mission. 
Voici comment par2ciper ac2vement : 
1. Arracher, s’il y a lieu, les plants d’herbe à poux sur votre propriété. 
2. Localiser les zones poten>ellement infestées dans votre quar>er. 
3. Sensibiliser vos voisins aux dangers de ceBe plante. 
Ce programme collec>f annuel est des>né à réduire 
significa2vement le taux de pollen, et ce, 
dans le plus grand intérêt de la 
popula>on. L’impact socio-économique 
relié aux allergies respiratoires est de 250 
millions de dollars annuellement. 

VANNES D’ENTRÉE D’EAUVANNES D’ENTRÉE D’EAUVANNES D’ENTRÉE D’EAUVANNES D’ENTRÉE D’EAU    

Chaque résidence desservie par le réseau 
d'aqueduc est munie d'un système de 
raccordement pour l'alimenta>on en eau. La tête 
de la bouche à clé de branchement au réseau 
d’aqueduc qui sort de terre sur votre terrain, 
communément appelée « bouteille » est enfouie 
dans le sol, généralement en façade du bâ>ment 
et habituellement à la limite de la propriété entre 
l'emprise de la ville et celle du propriétaire. Il est 
d’ailleurs très important qu’elle soit visible, 
accessible et facilement 
repérable en tout temps. 
Personne d'autre qu'un 
employé de la ville n'est 
autorisé à manipuler ce 
branchement d’eau. 

TRAITEMENT POUR LA STRAITEMENT POUR LA STRAITEMENT POUR LA STRAITEMENT POUR LA SUPPRESSION UPPRESSION UPPRESSION UPPRESSION 

DE L’AMBROSIA DE L’AMBROSIA DE L’AMBROSIA DE L’AMBROSIA     



 

 

Volume 12 | Tome 3 Page 7 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIESERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIESERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIESERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE    

VISITES DE PRÉVENTION 
Le Service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcar>er désire rappeler à la 
popula>on que le Programme de préven>on domiciliaire 2019 sera effectué à par>r du mois de mai 
prochain. Des préven>onnistes en uniforme iden>fié du Service de sécurité incendie de la 
Municipalité effectueront des inspec>ons dans des résidences sur le territoire.  
Seuls ceux-ci sont mandatés par le Service de sécurité incendie pour faire des recommanda>ons sur 
la conformité de votre résidence, en lien avec les règles de base en ma>ère de sécurité incendie. 
Dans le cadre de leurs visites, les pompiers vérifieront notamment, l’installa>on et l’entre>en des 
aver>sseurs de fumée. Nous vous rappelons qu’un aver>sseur de fumée doit être installé sur chaque étage, y compris le 
sous-sol. Les meilleurs endroits où les installer sont les corridors, près des chambres à coucher, en s'assurant qu’aucun 
obstacle ne bloque la circula>on de la fumée.  
Qu’ils soient à piles ou électriques, les aver>sseurs de fumée doivent être remplacés tous les 10 ans en se fiant aux 
indica>ons inscrites sur le boî>er de l’aver>sseur (ne jamais dépasser la durée suggérée). Les propriétaires d'immeubles 
doivent fournir un aver>sseur de fumée à leurs locataires, mais il revient à ces derniers de changer la pile. Il est à noter que 
les piles doivent être remplacées au changement d’heure. 
Pour obtenir de l’informa>on sur la préven>on des incendies, les citoyens sont invités à communiquer avec le service de 
sécurité incendie de Saint-Gabriel-de-Valcar>er.  

SURVEILLANT / SURVEILLANTE À LA PATAUGEUSE  
Responsabilités : 
∗ Assurer la surveillance et la sécurité des usagers de la 

pataugeuse, le respect des consignes et le bien-être des 
enfants. 

Exigences : 
∗ Âgé de 15 ans et plus 
∗ Responsable et dynamique 
∗ Disponible pour toute la période es>vale, soit du 17 juin 

au 4 septembre 

MONITEURS/MONITRICES-TERRAIN DE JEUX D’ÉTÉ 
Responsabilités : 
∗ Développer et planifier une programma>on spécifique 

aux groupes de jeunes de 5 à 12 ans 
∗ Assurer l’anima>on d’un groupe de jeunes 
∗ Collaborer à l’organisa>on d’ac>vités spéciales 

Exigences : 
∗ Étudiant âgé d’au moins 16 ans retournant à l’école à 

OFFRES D’EMPLOIS OFFRES D’EMPLOIS OFFRES D’EMPLOIS OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANT POUR L’ÉTÉÉTUDIANT POUR L’ÉTÉÉTUDIANT POUR L’ÉTÉÉTUDIANT POUR L’ÉTÉ    

l’automne 2019 
∗ Expérience de travail reliée à l’emploi 
∗ Disponible du 25 juin au 9 août 
∗ Sens de responsabilité très élevé, ap>tudes au travail 

d’équipe  

AIDE POUR BESOINS SPÉCIAUX 
Responsabilités : 
∗ Accompagnement et sou>en social 
∗ Jeune fille de 19 ans 
∗ 9h à 16h du lundi au vendredi 
Exigences : 
∗ Étudiant ou adulte âgé d’au moins 18 ans 
∗ Expérience préalable est un atout 
∗ Disponible du 2 juillet au 2 août 
∗ Anglais requis, le français est un atout 
Envoie ton C.V. avant le 10 mai à Pamala Laberge  
Courriel : plaberge@munsgdv.ca Fax : 418 844-3030. 

PROGRAMMATION SPORTS ET LOISIRSPROGRAMMATION SPORTS ET LOISIRSPROGRAMMATION SPORTS ET LOISIRSPROGRAMMATION SPORTS ET LOISIRS  

Notre programme d'hiver est maintenant terminé! J'aimerais profiter de ce moment pour remercier chacun de vous pour 

votre par�cipa�on à ce+e longue session d'hiver. Je �ens également à remercier tous ceux qui ont la responsabilité de 

donner et d’organiser les ac�vités que nous proposons. C'est grâce à vous que nous sommes en mesure d'offrir à nos 

citoyens un programme aussi réussi, année après année! 

Je suis toujours disponible pour écouter vos commentaires ou sugges�ons au cours de l'année. Si quelque chose vous 

intéresse ou si vous avez une ac�vité à proposer, contactez-moi s'il vous plaît. Cela nous aidera évidemment à proposer un 

programme à la hauteur des besoins de notre communauté! 

Consultez notre programme d'été à la page suivante et, qui sait, nous verrons peut-être bientôt sur le terrain de jeu, au 

pickleball, sur le terrain de balle, au soccer… 

Pamala Hogan Laberge 418-844-2097 plaberge@munsgdv.ca 
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CAMPS D’ÉTÉ SPÉCIALICAMPS D’ÉTÉ SPÉCIALICAMPS D’ÉTÉ SPÉCIALICAMPS D’ÉTÉ SPÉCIALISÉS ET TERRAIN DE JESÉS ET TERRAIN DE JESÉS ET TERRAIN DE JESÉS ET TERRAIN DE JEUX D’ÉTÉUX D’ÉTÉUX D’ÉTÉUX D’ÉTÉ    

 

TERRAIN DE JEUX D’ÉTÉ 
Le Terrain de jeux part en croisière cet été! Soyez prêts avec vos maillots, crème solaire, vos lunchs et vos sourires! 
∗ Groupe de jeux, enfants de 3 à 5 ans (du mardi au jeudi de 9h à 16h) 
∗ Terrain de jeux, enfants de 5 à 12 ans (lundi au vendredi de 9h à 16h) 
∗ Programma>on:  25 au 28 juin—FLORIDE  2 au 5 juillet—HAWAII   
   8 au 12 juillet—INDE  15 au 19 juillet—AFRIQUE 
   22 au 26 juillet—EUROPE 29 juillet au 2 août—PÔLE NORD 
   5 au 9 août—L’ILE AUX TRÉSORS 
 
**NOUVEAU CAMP DE JOURS CLUB ADOS—PROGRAMME P.A.M. 
Un camp de jour avec une formule désignée pour les adolescents en quête d’aventure, d’indépendance, d’autonomie, de 
diver�ssements et surtout: du plaisir! 
∗ Ados de 12 ans et plus 
∗ Lundi au vendredi de 9h à 16h 
∗ Sor>es au Village Vacances Valcar>er 
∗ Appren>ssages de techniques d’anima>on et de leadership 
∗ Programme d’aide moniteur 

 
CAMP DE MUSIQUE « JUNKYARD » (en anglais) 

Ce camp spécialisé enseignera aux enfants comment fabriquer des instruments de 
musique avec des objets de tous les jours. Les enfants apprendront des chansons 
faciles en anglais et préparerons de pe>ts sketches. Le programme sera axé sur le 
plaisir et l’appren>ssage de nouvelles choses. 
∗ Enfants de 5 à 7 ans 
∗ Maximum de 12 enfants, minimum de 6 
∗ Un jour par semaine (le jeudi) pendant le programme du terrain de jeux d’été 
∗ 9 h à 15 30 
∗ Centre Communautaire 
∗ Coût :  75$ de plus que le coût régulier du terrain de jeux 
  125$ sans programme du terrain de jeux, donc 1 journée par semaine seulement 
∗ Professeur  Mme Kathy Seppala  seppala.kathy86@gmail.com 418-404-0535 

   

CAMP DE JOUR D’IMMERSION ANGLAISE 
Ce camp est une introduc>on à la langue anglaise pour faciliter la prochaine année scolaire de votre enfant. Les enfants 
seront immergés dans un environnement anglophone axé sur l’appren>ssage de l’anglais à travers diverses ac>vités 
amusantes et éduca>ves. Ceci inclura des jeux spor>fs, des jeux de danse, une heure du conte et bien plus encore! Parfait 
pour les enfants qui commencent l’anglais ou qui ont besoin de con>nuer à pra>quer leur anglais pendant l’été ! 
∗ Enfants de 5 à 7 ans 
∗ Appren>ssage de l’anglais 
∗ Ac>vités éduca>ves amusantes avec des professionnels formés 
∗ Pe>ts groups 
∗ Coût : 175$/semaine pour 2 semaines 
∗   165$/semaine pour 4 semaines 
∗ Valcar>er Elementary School 
∗ Du 2 au 26 juillet de 9h à 16h 

CAMP DE JOUR MUNICIPAL CONFORME—2019 
La municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier offre un camp de jour depuis 

plus de 40 ans. La Municipalité et l’équipe du camp de jour déploient 
beaucoup d’efforts afin d’offrir un camp d’été de qualité à vos enfants. Depuis 

2018, le camp de jour est certifié conforme au cadre de référence de 
l’association des camps du Québec. 
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TERRAIN DE JEUX   GROUPE DE JEUX  SERVICE DE GARDE  

COÛTS RÉSIDANTS 
(Autobus inclus) 

NON- 
RÉSIDANTS 

COÛTS RÉSIDANTS 
(Autobus in-

clus) 

NON- 
RÉSIDANTS 

Semaine 
100 $  

(+ t-shirt 10 $) 
125 $ (+ t-shirt) 

Semaine 
(3 jours)  

55 $  90 $  

Semaine 
30 $ /  
enfant 

45 $ /  
famille 

Été (7 sem.) 500 $ (t-shirt inclus) 700 $ 
Été  
(7 sem.) 

200 $ /  
enfant 

300 $ /  
famille 

Par jour 25 $ (sans sortie) ou 40 $ (avec sortie)  Été (7 sem.) 300 $ 500 $ Par jour 25 $  

(résidants et non-résidants) 

PÉRIODE D’INSCRIPTION: du 1 au 31 mai* 
*Frais de 25 $ facturés après cette date 

Terrain de jeux (25 juin au 9 août) du lundi au vendredi de 9 h à 16 h  
ENFANTS DE 5* À 12 ANS *S’applique également aux enfants de 4 ans débutant la maternelle en septembre  

Groupe de jeux (25 juin au 8 août) du mardi au jeudi de 9 h à 16 h 
ENFANTS de 3 À 4 ANS 

SERVICE DE GARDE : disponible du lundi au vendredi de 6 h30 à 18 h 
 

• Il y a possibilité d’une semaine de garde la semaine du 12 août, veuillez réserver lors de l’inscription.   
• ESCOMPTE FAMILIAL disponible (applicable aux coûts du Groupe de jeux et du Terrain de jeux) pour famille 

de 2 enfants et plus.  
• L’escompte familiale ne s’applique pas pour les non-résidants et seulement un rabais par famille. 

 
INSCRIPTION : Plateforme Amilia sur notre site internet www.saint-gabriel-de-valcartier.ca 
    

LE TRANSPORT EST INCLUS DANS NOS PRIX!  
(À noter qu’il n’y aura aucun transport la première semaine du 24 au 28 juin) 

Suivez-nous sur Facebook : 

(Terrain de jeux—Playground)  
Faites-nous part de vos idées et commentaires. 

TERRAIN DE JEU ET CAMPS D’ÉTÉTERRAIN DE JEU ET CAMPS D’ÉTÉTERRAIN DE JEU ET CAMPS D’ÉTÉTERRAIN DE JEU ET CAMPS D’ÉTÉ————MODALITÉSMODALITÉSMODALITÉSMODALITÉS    

NOUVEAU!**CINÉMA EN PLEIN AIR**NOUVEAU!NOUVEAU!**CINÉMA EN PLEIN AIR**NOUVEAU!NOUVEAU!**CINÉMA EN PLEIN AIR**NOUVEAU!NOUVEAU!**CINÉMA EN PLEIN AIR**NOUVEAU!    

Soirées de cinéma en plein air organisées par le Club Ados! 
Apportez vos chaises de camping! 
QUAND :  jeudis soirs   
 4 juillet, 18 juillet, 1er août, 15 août 
OÛ :  Sous l’abri derrière le Centre communautaire 
HEURE : Vers 21h 
COÛT : gratuit 
Le Club Ados aura une cantine avec popcorn, slush, 
bonbons et friandises à vendre. 
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PARC DE JEUX D’EAUPARC DE JEUX D’EAUPARC DE JEUX D’EAUPARC DE JEUX D’EAU    

TUVWXY ZW 10 [ \ 20 [  
YTU] ^W] _TUX]  

(TUVWXYUXW W` _Ua`) 

Celui-ci se retrouve près du parc de 
jeux, à côté de la pataugeuse. 

À noter : les jeux d’eau sont sans 
surveillance, les parents sont donc 
responsables de la sécurité de leurs 

enfants. 

HORAIRE 
Ouverture le 17 juin si le climat le permet. 
Entrée gratuite. Supervision adulte requise. 

^U`Za cU _WUZa : 
15 [ 30 \ 18 [ 30* 

VW`ZXWZa, ]cdWZa WY Zadc`e[W: 
12 [ \ 18 [ 30* 

*(Les heures d’ouverture peuvent varier selon le 
climat, non-disponible avant 15h30 puisque réservé 

pour le Terrain de jeux) 

Du 14 août à la Fête du travail :  
Horaire : 12 h à 18 h 30 

PATAUGEUSEPATAUGEUSEPATAUGEUSEPATAUGEUSE    

BULLETIN D’INFORMATIONS L’INDISPENSABLE 

BÉNÉVOLES! LE SERVICBÉNÉVOLES! LE SERVICBÉNÉVOLES! LE SERVICBÉNÉVOLES! LE SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS ET LES SERVICES À E DES SPORTS ET LOISIRS ET LES SERVICES À E DES SPORTS ET LOISIRS ET LES SERVICES À E DES SPORTS ET LOISIRS ET LES SERVICES À 

LA COMMUNAUTÉ ONT BESOIN DE VOUS!LA COMMUNAUTÉ ONT BESOIN DE VOUS!LA COMMUNAUTÉ ONT BESOIN DE VOUS!LA COMMUNAUTÉ ONT BESOIN DE VOUS!    

Vous voulez vous impliquer dans votre communauté et aimeriez rencontrer des gens de votre entourage et faire des 
ac>vités intéressantes? Le Service des sports et loisirs a besoin de bénévoles pour plusieurs postes lors de la journée 

familiale, pour les ac>vités du Club Ados, les par>es de balle, le Club de soccer et à la Bibliothèque municipale.  
Cela vous intéresse? Vous n’avez qu’à communiquer avec Pamala Hogan-Laberge au 418 844-2097. 

PICKLEBALLPICKLEBALLPICKLEBALLPICKLEBALL    

QUAND :  jklmno pq rpstspmno mp 18 u30 v 20 u30  
OÙ :   wtxjp optxlmynsp rxlq oynlq-oytsprplq 
COÛT :   Atqnznqw {syqknqp |xks qxko 
INFORMATION : plaberge@munsgdv.c 
Les inscrip>ons seront en con>nu. Ce sport combine des 
éléments du tennis, du badminton et du ping-pong. C’est 
un sport amusant et énergisant. 
Venez rejoindre notre groupe de discussion « chat » sur 
notre page Facebook:  
Allez, venez découvrir ce sport amusant qu’est le Pickleball! 
Nous jouerons à l’extérieur pendant l’été.  

BALLEBALLEBALLEBALLE----MOLLE MASCULINMOLLE MASCULINMOLLE MASCULINMOLLE MASCULIN    

Ligue compé>>ve débutant le 21 mai 2019. 
QUAND :  mardi et jeudi soirs 
COÛT :   155 $ résidant ou 175 $ non-résidant 
RESPONSABLE: Pamala Hogan Laberge 
Date limite pour les inscrip>ons: 3 mai 2019 
Il y aura une pra>que de réchauffement le 14 mai à 19 h 
pour tous les joueurs (fortement encourager pour les 
nouveaux). En cas de pluie, la pra>que sera remise au 
lendemain soir. Pour recevoir toutes les nouvelles et mises à 
jour, suivez-nous sur Facebook: ligue de balle molle saint-
gabriel-de-valcar>er. 

ENTRAÎNEMENT SANTÉ ENTRAÎNEMENT SANTÉ ENTRAÎNEMENT SANTÉ ENTRAÎNEMENT SANTÉ     

MARIEMARIEMARIEMARIE----ÈVE ROCHETTEÈVE ROCHETTEÈVE ROCHETTEÈVE ROCHETTE    

MISE EN FORME MAMAN BÉBÉ (0-2 ans) 
Bouger dans le plaisir et le respect du corps suite à 
l'accouchement en compagnie de bébé.  
QUAND : mardis de 9h à 10h  

MISE EN FORME, 50 ANS ET PLUS 
Une classe qui vous donne des ou>ls pour demeurer ou 
vous remeBre en bonne forme physique en toute sécurité.  
QUAND :  mardi 10 h 30 à 11 h 30 du 23 avril au 11 juin   
COÛT :  50 $  
OÙ :   Centre communautaire 
INFORMATION : Marie-Ève RocheBe, Kinésiologue   
 581 995-5580 
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SOCCER POUR ADOS/SOCCER POUR ADOS/SOCCER POUR ADOS/SOCCER POUR ADOS/

ADULTES ADULTES ADULTES ADULTES     

Par>es amicales le VENDREDI SOIR. 
Procurez-vous une paire de chaussures 
de soccer et des protège->bias et venez 

nous rejoindre pour une par>e de 
soccer énergique et amusante  

(7 vs 7 mixte).  

Venez nous rejoindre ! 
OÙ :  terrain de soccer des Ours 

Noirs (1743 boul. Valcar>er) 
QUAND :  18 h 30 à 20 h les vendredis 

soirs (à compter du 21 juin) 
RESPONSABLE : 
Samuelmontminy@hotmail.com 

SPECTACLE HIPSPECTACLE HIPSPECTACLE HIPSPECTACLE HIP----HOPHOPHOPHOP    

SAMEDI 11 MAISAMEDI 11 MAISAMEDI 11 MAISAMEDI 11 MAI    

PARTIES DE PÉTANQUE PARTIES DE PÉTANQUE PARTIES DE PÉTANQUE PARTIES DE PÉTANQUE     

COÛT :  gratuit 

OÙ :  derrière le Centre 
communautaire 

QUAND :  lundi et mercredi soirs 

 à compter du 17 juin 

 de 18 h 30 à 21 h 

APPORTEZ VOS BOULES ! 

Venez vous diver2r avec ce;e 
ac2vité amusante! 

COÛT :  2$/personne (places limitées) 

OÙ :  Centre communautaire 

QUAND :  samedi 11 mai - 14 h 

VENEZ ENCOURAGER  
NOS JEUNES DANSEURS! 

 

SLOSLOSLOSLO----PITCH PITCH PITCH PITCH 

MIXTEMIXTEMIXTEMIXTE    
TOURNOI DE BALLE TOURNOI DE BALLE TOURNOI DE BALLE TOURNOI DE BALLE 

DONNÉEDONNÉEDONNÉEDONNÉE    

LE TOURNOI  
DE BALLE DONNÉE  
EST UNE ACTIVITÉ  
POUR TOUS.  
VENEZ FAIRE DE  
NOUVELLES  

CONNAISSANCES TOUT  
EN PRATIQUANT  

Les fes>vités de la Journée familiale 
débutent le vendredi soir 16 août avec 
le tournoi de balle donnée (par>es de 
plaisir). Souvenez-vous de la date! 

COÛT :  20 $ (t-shirt inclus) 

Date limite inscrip2ons:  9 AOÛT  
Pamala 418 844-1218 ou 
plaberge@munsgdv.ca 

BONNE CHANCE À NOS 
ÉQUIPES  

DE SOCCER ET BALLE-
MOLLE!  

MERCI AUX ENTRAÎNEURS 
ET BÉNÉVOLES DÉVOUÉS  
À CES SPORTS D’ÉQUIPES. 

AUCUNE EXPÉRIENCE NECÉSSAIRE! 

CeBe ligue récréa>ve est non-
seulement pour s’amuser, mais aussi 
un bon moyen de faire des 
rencontres amicales.  

QUAND : 

La saison débute le 10 juin et les 
par>es ont lieu les lundis soirs à 19 h 
et 20 h30. 12 par>es seront jouées. 

COÛT : 60 $ pour résidantes  

 85 $ pour non-résidantes 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 

Vendredi 24 mai à 
16 h 30 

BASEBALL ENFANTSBASEBALL ENFANTSBASEBALL ENFANTSBASEBALL ENFANTS    

Enfants de 5 et 6 ans 

Ini>a>on au baseball, apprendre à 
lancer, aBraper, frapper la balle, 
courir les buts tout en s’amusant 

Quand: Samedis 9h à 9h45 

Enfants de 7 à 10 ans 

Développement au baseball, 
con>nua>on des appren>ssages 
moteurs liés au baseball. Les enfants 
seront séparés par sta>on: un volet 
développement et un volet match 
simulé intra-équipe 

Quand: Samedis 10h à 11h15 
 débutant le 25 mai 

Coût:  25 $ / enfant 

 35 $ / famille 
Ilotsnzp~-zxko rynlqplylq! 

TRÈS IMPORTANT DE RESPECTER LES 
DATES LIMITES D’INSCRIPTION! 

 Vous pouvez vous inscrire sur la 
plateforme Amilia de notre site 

internet. Information: 
plaberge@munsgdv.ca ou au bureau 
municipal du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

COURS DE PIANOCOURS DE PIANOCOURS DE PIANOCOURS DE PIANO    

sessions de 45 min.    
QUAND : mercredi ou jeudi  
 (juillet et août) 
OÙ : Centre Communautaire, peut 
aussi offrir des cours à la maison 
COÛT : 22,50 $ / leçon 
INFO. : Kathryn Seppala        
 seppala.kathy86@gmail.com  
 418-404-0535 
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CTUm] ZW enUX 
 

ADULTES 
Les septs soeurs 
-Lucinda Riley 
 
 
 

ADOS 
C ma vie: séries, 

Mathias  
-Mathieu For>n 

 
 
 

ENFANTS 
La chauve-souris 
-Elsie Gravel 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE    

HTXcaXW ZU mXa`YWdm] 

 Ouverture Fermeture 

Lundi 18 h 30 20 h 30 

Jeudi 18 h 30 20 h 30  

 Ouverture Fermeture 

Lundi 14 h 16 h 30 

Mardi 
10 h 
16 h 30 

12 h 
20 h 30 

Mercredi 18 h 30 20 h 30  

Samedi 14 h 16 h 

HTXcaXW Z’oYo 
JUILLET WY AOÛT 

Cet été, le Club de lecture d’été TD t’invite à décrocher et à prendre 

le temps d’explorer la nature qui t’entoure. Pars à l’aventure et 

amuse-toi! Regarde pousser les fleurs et les arbres, découvre des 

climats extrêmes, et émerveille-toi du lien qui nous unit et nous 

relie à la Terre nourricière. 

Le Club de lecture débute le samedi 15 juin de 14 h à 16 h à la 
bibliothèque avec des bricolages, des gâteries, des films et la 

trousse du Club de lecture TD. Tu peux t’inscrire pendant tout l’été. 

Lis ce que tu aimes et rapporte ton journal de lecture à la 

bibliothèque pour recevoir des autocollants et des prix. Ce 

programme gratuit est conçu pour les enfants de 5 à 12 ans, mais 

les enfants plus jeunes sont aussi bienvenus à par�ciper. Le �rage 
des prix aura lieu le 22 août à 18h45. 

PARC DE PLANCHE À PARC DE PLANCHE À PARC DE PLANCHE À PARC DE PLANCHE À 

ROULETTESROULETTESROULETTESROULETTES    

PROGRAMME DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2019PROGRAMME DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2019PROGRAMME DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2019PROGRAMME DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2019    

RÈGLES DE SÉCURITÉ 
HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au vendredi 
18h jusqu’au coucher du soleil 

Samedi et dimanche 
12h jusqu’au coucher du soleil 

 Seules les planches à rouleBes, pa>ns à 
roues alignées, tro^neBes "scooters" 
ou vélo "BMX" sont autorisés dans le 
parc.  

 Il est OBLIGATOIRE de porter un casque 
et des souliers fermés. Il est fortement 
conseillé de porter des protec>ons 
corporelles adaptées (protège-mains, 
protège-genoux et coudières).  

 Le parc de planche est non recommandé 
aux enfants de 10 ans et moins sans 
supervision.  

 Tout comme la nourriture et les 
contenants de verre, la consomma>on 
de drogue ou d’alcool est interdite.  

 Il est strictement défendu de fréquenter 
ce site en dehors des heures 
d’ouverture.  

 Sur la piste, visualisez votre ligne et 
adaptez votre vitesse afin d’éviter une 
collision avec un autre usager.  

 La pra>que de jeux dangereux tels que 
poursuites, chaînes et autres, est 
interdite.  

Tout manquement à ces règles de 
sécurité entraînera une expulsion. 
En cas de dommage sur la surface de 

roulement ou sur les modules, en aviser la 
municipalité : 418-844-1218.  

En cas d’urgence : 9-1-1 

LES BOÎTES LES BOÎTES LES BOÎTES LES BOÎTES À LIRE SONT À LIRE SONT À LIRE SONT À LIRE SONT 

DE RETOUR!DE RETOUR!DE RETOUR!DE RETOUR!    

Les boîtes à lire sont situées au 
parcs du pont Clark, et du Centre 
communautaire ainsi que près des 
boîtes aux leBres sur des Plateaux . 
Prenez un livre, retournez-le ou 

gardez-le! Il est aussi encouragé d’y 
meBre un livre ou deux pour 

donner au suivant. Pour les dons 
plus volumineux, svp les déposer à 

la bibliothèque. 

BULLETIN D’INFORMATIONS L’INDISPENSABLE 

De nouvelles ac�vités peuvent 
s’ajouter à la programma�on 
en tout temps. Surveillez notre 
page Facebook pour en savoir 

plus! 
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Non résidants : 20 $ de plus 
Âge requis : 
14 à 16 ans  Cardio seulement 
16 ans et +  Cardio + 
Musculaire 
Responsable : 
Jean-François April  
B.Sc Éduca>on Physique,  
Téléphone : 418 476-1053 
Courriel : 
centrephysik@munsgdv.ca 
 
Équipe: 
Annick Desaulniers 
Gabriel Parent 

Horaire : 
Lundi au jeudi  5h30 à 21 h 
Vendredi  5h30 à 19 h  
Samedi    8 h à 16 h  
Endroit: Complexe 1754 
Liste de prix : 
1 mois :   30 $/pers. ou 40 $/famille* 
3 mois :   60 $/pers. ou 80 $/famille* 
6 mois :   110 $/pers. ou 140 $/famille* 
1 an :    200 $/pers. ou 260 $/famille* 
*famille = adultes et enfants/étudiants de 14 à 25 ans 

Étudiants (14 à 25 ans), 50 ans et + :   
50% de rabais (excepté prix carte et session) 
1 session :    5 $/personne 
Carte 20 sessions :  60 $/personne 
 
 

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIKCENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIKCENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIKCENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIK    

Au Club Ados c’est un endroit où tu peux rencontrer d’autres 
jeunes et obtenir un sou>en lorsque nécessaire.  
Maintenant, chaque mercredi et jeudi soir c'est 
smoothies/études où vous pouvez venir avec vos devoirs 
et/ou projets de groupe et avoir un endroit « chill » pour 
étudier et recevoir de l'aide si vous en avez besoin avant la 
fin de semaine!:-). Évidemment, on fera des smoothies 
délicieux avec ceux qui viendront! 
Nous organisons une variété d’ac>vités selon les sugges>ons 
du groupe. Loisirs, sports récréa>fs, ateliers, cuisine et plus. 
Les ados se voient aussi donner l’opportunité de s’impliquer 
auprès de d’autres organismes communautaires.  
Voici ce qui est offert:  
• Ordinateurs (accès internet supervisé) 
• Table de billard 
• PS4 
• Télévision 
• Table de 

Mississippi 
• Basketball 
• Beach volleyball 
• Soccer 
• Parc de skate 
• So�ball 
• Et plus… 
Nos animateurs sont toujours disponibles pour écouter ou 
aider, selon le besoin. Alors, si tu es âgé entre 11 et 17 ans et 
que tu veux t’amuser, viens nous rejoindre! Il y a toujours 
quelque chose à faire au Club ados. À noter que Le 
calendrier d’évènements d’été sera affiché sur Facebook. Il 

y aura de nouvelles ac2vités es2vales excitantes. 
Rejoins-nous sur Facebook pour connaître toutes les 
ac2vités à venir: Clubados Valcar2er 

HORAIRE 

Mercredi et Jeudi :  18 h à 21 h 

Vendredi et samedi :  18 h à 22 h 

CLUB ADOSCLUB ADOSCLUB ADOSCLUB ADOS    

CAMP DE JOURS CLUB ADOS—PROGRAMME P.A.M. 
Un camp de jour avec une formule désignée pour les 
adolescents en quête d’aventure, d’indépendance, 

d’autonomie, de diver�ssements et surtout: du plaisir! 
∗ Ados de 12 ans et plus 
∗ Lundi au vendredi de 9h à 16h 
∗ Sor>es au Village Vacances Valcar>er 
∗ Appren>ssages de techniques d’anima>on et de 

leadership 
∗ Programme d’aide moniteur 
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RENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRES    

TRICOTTRICOTTRICOTTRICOT    
QUAND : mardi 13h  
 (jusqu’au 28 mai)  
COÛT :  gratuit  
OÙ :  Bibliothèque 

municipale 
INFORMATION :  
Pamala Hogan Laberge 
418 844-2097 
Apportez votre materiel si 
vous en avez, sinon nous en 

aurons pour vous. 

PARTIES DE FER PARTIES DE FER PARTIES DE FER PARTIES DE FER À CHEVALÀ CHEVALÀ CHEVALÀ CHEVAL    

Ce+e ac�vité vous intéresse? Venez nous 

rejoindre les mercredis soirs dès le beau 
temps. Nous aimerions voir plus de personnes 

profiter de nos terrains sur une base 

régulière. 

Contactez Pamala Hogan Laberge au 

plaberge@munsgdv.ca ou 418-844-1218. 
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COMITÉ HISTORIQUECOMITÉ HISTORIQUECOMITÉ HISTORIQUECOMITÉ HISTORIQUE————PRPRPRPROGRAMMATION AVRILOGRAMMATION AVRILOGRAMMATION AVRILOGRAMMATION AVRIL    À JUIN 2019À JUIN 2019À JUIN 2019À JUIN 2019    

Le comité historique s’est installé et est maintenant prêt à vous en offrir  plus! 
Arrêtez nous voir avec vos histoires, vos photos, vos informations généalogiques ou simplement pour jaser! 

Complexe 1754, boul. Valcartier,  Téléphone: 418-476-1054 
Valcartier1816@munsgdv.ca 

Heures d’ouverture : 
Mardi : 19h – 20h30  
Jeudi : 14h à 16h 

Troisième jeudi du mois au Comité historique 
Venez nous voir le troisième jeudi de chaque mois de 14 h à 16 h. 

Nous aurons de petites rencontres informelles en prenant un thé ou un café. Les activités varieront à chaque mois. 

25 avril : Chantons de bonnes vieilles chansons! (Reporté au 16 mai)   
16 mai : Partager vos vieilles correspondances, le journal de votre grand-mère, des articles de journaux… 

20 juin : On se souviens des étés de notre enfance! 

Série de conférences :  Samantha Bilodeau 
Date : mardi 4 juin 19h30 

Samantha présentera une conférence, intitulée « Connecting the Irish past between 
Shannon and Valcartier » qu’elle a donné en Anglais pour le Irish Heritage Quebec au 
mois de mars cette année. Entrée gratuite. 

GROUPE DE PIQUAGE DE COURTEPOINTE À L’ANCIENNE 

 Salaire de départ : 13,54$/h à 
15,34$/h selon expérience et prime 
à la tâche. 

 Temps plein ou temps par>el 
(minumum de 15h/semaine).  

 Horaire selon vos disponibilités. 
Travail à domicile chez les clients.  

 Tâches principales : entre>en 
ménager, empleBes, prépara>on de 
repas, etc.  

 Possibilité d'effectuer des SOINS à la personne, aide au lever et aide au coucher. 

Contactez Mélina Rousseau pour en savoir davantage : 418-842-9791 poste 29. 

EMPLOI EMPLOI EMPLOI EMPLOI ----    PRÉPOSÉ D’AIDE À DOMICILEPRÉPOSÉ D’AIDE À DOMICILEPRÉPOSÉ D’AIDE À DOMICILEPRÉPOSÉ D’AIDE À DOMICILE    

HABITATIONS COMMUNAUTAIRES HABITATIONS COMMUNAUTAIRES HABITATIONS COMMUNAUTAIRES HABITATIONS COMMUNAUTAIRES 

LOGEMENTS À LOUERLOGEMENTS À LOUERLOGEMENTS À LOUERLOGEMENTS À LOUER    

• Environnement calme et sécuritaire pour les 
gens âgés de 55 ans et plus. 

• Stationnement inclus et service de repas au 
souper.  

• 1711 boul Valcartier  
• 3 1/2 à 715$/mois et 4 1/2 à 857$/ mois  

Contacter Karolyne Côté, coordonnatrice  
418-404-1122 
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Téléphone :  418 844-1218 
Télécopieur :  418 844-3030 
Courriel :  admin@munsgdv.ca 

1743, boulevard Valcar>er 
Saint-Gabriel-de-Valcar>er 

(Québec)  G0A 4S0 

ENSEMBLE,  
AU COEUR  

DE LA 
NATURE 

S � ��  I�������  
www.sa in t - gab r ie l -
de -va lca r t ie r .ca  

(lundis & mercredis) 

20 Comité historique—café rencontre « Les étés de nos 
enfances » 

21 Début du soccer pour ados/adultes 

24 Bureau municipal et bibliothèque fermés 

26 Début - Terrain de jeux et Groupe de jeux d’été 

27 Début du MARCHÉ PUBLIC 

JUILLET 

1er 2e versement du compte de taxes municipal, bureau 
municipal et bibliothèque fermés 

3 Bibliothèque—début de l’horaire d’été 

4, 18 CINÉMA EN PLEIN AIR 

4 11, 18, 25 MARCHÉ PUBLIC 

AOÛT 

1, 15 CINÉMA EN PLEIN AIR 

1, 8, 15, 22, 29  MARCHÉ PUBLIC 

9 Fin—Terrain de jeux et Groupe de jeux d’été et date 
limite - inscrip>ons tournoi de balle donnée 

12 Semaine de garde 

15 Prochaine édi>on du Bulle>n l’Indispensable 

17-18 Tournoi de balle donnée et Journée familiale 

22 Bibliothèque remise des prix pour le Club de lecture 
d’été 

MAI 

1 Début - inscrip>ons Terrain de jeux et du Groupe de jeux 

10 Date limite pour: envois de CV—emplois d’été Terrain de jeux 
et pataugeuse; Aide pour besoins spéciaux 

11 Spectacle de danse Hip-Hop à 14 h 

14 Balle-molle masculine—pra>que de réchauffement 

15 Date limite pour envois de CV—emploi d’été Travaux publics 

16 Comité historique—café rencontre « Chansons et partages » 

20 Bureau municipal et bibliothèque fermés  

21 Début de la ligue de baseball masculine 

24 Date limite, inscrip>ons slo-pitch mixte 

25 Début du baseball pour enfants et Défi persévérance—Vallée 
Jeunesse 

26 Collecte de RDD, distribu>on d’arbres, vente de garage 
communautaire, don d’ar>cles usagés 

27 Semaine de collecte spéciale pour les feuilles mortes  

28 Fin des rencontres tricot 

JUIN 

1 Défi fores>er—École Mont Saint-Sacrement 

4 Comité historique—Série conférence avec Samantha 
Bilodeau 

15 Lancement du Club de lecture d’été à la bibliothèque 

17 Ouverture de la pataugeuse et début des soirées pétanque 

DATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIR    

SAVIEZSAVIEZSAVIEZSAVIEZ----VOUS...VOUS...VOUS...VOUS...    

Qu’une liste des organismes pouvant aider la communauté se 
retrouve sur le site Internet de la Municipalité sous l’onglet 

SERVICES? 
Une copie papier est aussi disponible au bureau municipal. 

Appelez-nous pour en recevoir une par la poste. 

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 (12, 26 mai…) 
Église unie St. Andrews 
1755 boul. Valcar>er, tous les 2e dimanches à 9h30 (12, 26 mai...) 
Église anglicane Christ Church  
1823 boul. Valcar>er, 1er et 3e dimanches du mois à 9h (5, 19 mai...) 


