V0L. 14, Tome 1 • DÉCEMBRE à mi FÉVRIER 2021

L’INDISPENSABLE
Ensemble, au

de la NATURE

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE!
HAPPY HOLIDAYS AND HAPPY NEW YEAR!

VIE MUNICIPALE

P. 2

LOISIRS

VIE CITOYENNE

P. 3,4

INFORMATIONS PRATIQUES P. 10

VIE COMMUNAUTAIRE

P. 5,6

Les bureaux municipaux seront fermés du 24 décembre au 4 Janvier 2021 inclusivement.

P. 6-9

L’INDISPENSABLE

Page 2

VIE MUNICIPALE
Mot du maire

Dire que 2020 a été une année différente serait un euphémisme. La pandémie de COVID-19 a touché
chacun d’entre nous de bien des manières. Espérons que l’émergence de certains vaccins efficaces
permettront de maîtriser le virus et les prochains mois seront certainement très importants. Il y a de
la lumière au bout du tunnel et je suis convaincu que nous pouvons être suffisamment résilients pour
passer à travers.
Malgré ces défis, plusieurs de nos projets municipaux ont progressé. Il me fait plaisir d’annoncer que la
première phase de notre projet de patinoire est maintenant terminée. En plus du repositionnement de
la patinoire, plus de trente nouvelles places de stationnement ont été créées. Les fondations sont en
place pour la deuxième phase, qui est prévue pour l’année prochaine si tout se passe bien.
Le changement des numéros d’immeuble qui a débuté l’an dernier pour la 5e Avenue et qui s’est
terminé cette année avec le boulevard Valcartier est finalisé. Merci à tous les citoyens concernés pour
votre coopération et votre compréhension.

« Félicitations à Mme
Sandra Adams et M.
Stephen Lavallee qui ont
tous les deux cumulés 35
années de service comme
bénévoles pour la
Municipalité! »

Cette année, en raison de la pandémie, nous n’avons pas pu organiser notre traditionnelle soirée pour
les bénévoles. Cependant, je voudrais rendre hommage à deux bénévoles ayant franchi une étape
importante cette année. Sandra Adams, membre du comité des sports depuis 35 ans, et Stephen
Lavallee, membre du Service de sécurité incendie depuis 35 ans. Félicitations à vous deux pour votre
dévouement exceptionnel envers notre communauté.
Le concours annuel de la carte de Noël régionale de la MRC a eu lieu de façon virtuelle cette année et je
suis fier d’annoncer que deux de nos citoyennes ont été finalistes. Mme Lina Guillemette a été
couronnée Grande gagnante et son œuvre fut sélectionnée pour la carte de Noël officielle de la MRC.
Celle de Mme Marielle Rioux a remporté la catégorie Artistes initiés. Félicitations à ces deux artistes
talentueuses.
Je tiens enfin à remercier nos employés municipaux pour leur dévouement professionnel pendant cette
période éprouvante. Votre aide et votre disponibilité sont très appréciés. Merci également aux
membres du Service de sécurité incendie qui assurent la sécurité et le bien-être de notre population
tout au long de l’année. En espérant que tout le monde ait une saison des Fêtes joyeuse et sécuritaire!

Mme Lina Guilleme!e
Pa%noire municipale

Mme Marielle Rioux
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VIE CITOYENNE
URBANISME
Installations septiques—quelques
conseils
La vidange des installations septiques 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 2021. La compagnie
qui détient le contrat pour notre territoire jusqu’au 31
mai 2021 est SANI-CHARLEVOIX au numéro suivant: 1-418639-2731.
Si vous devez faire vidanger votre fosse hors période de
service, le contrat avec Sani-Charlevoix stipule que le
prix pour une vidange normale hors période est de
175,00 $.
Comment maximiser la vie de votre système
septique?
Pour les fosses munies d’un pré-filtre, il faut s’assurer
d’en faire le nettoyage 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 décantation des matières en
suspension et par la rétention des matières flottantes.
L’activité biologique (flore bactérienne) présente dans la
fosse doit être protégée afin d’éviter, dans un temps
relativement court, le colmatage du système de
traitement. Pour cette raison il faut absolument mettre
en application les recommandations suivantes :
♦ N’employez pas d’additifs dans votre fosse.
♦ Utilisez un papier hygiénique de type biodégradable.
♦ Utilisez un détergent sans phosphates.
♦ Utilisez le javellisant en quantité raisonnable.
♦ Ne jamais jeter dans la toilette ou les lavabos :
papiers, mouchoirs (kleenex), cotons tiges (Q-tips),
mégots de cigarettes, serviettes sanitaires, lingettes

STATIONNEMENT D’HIVER
La Municipalité tient à vous
rappeler qu’aucun
stationnement n’est permis
dans les rues pendant la saison
hivernale sous peine d’amende.

AVIS PUBLIC—Dépôt du role d’évaluation pour l’année
fiscal 2021
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER
M.R.C. de la Jacques-Cartier
Province de Québec
AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle d’évaluation pour l’année fiscale 2021
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, directrice générale/secrétairetrésorière à la susdite municipalité :
QUE le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Gabriel-deValcartier sera, en 2021, en vigueur pour son troisième exercice financier. Que
le rôle a été déposé au bureau municipal le 15 août 2020 et que toute personne
intéressée peut en prendre connaissance du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30 au bureau municipal situé au 2215, boulevard Valcartier à
Saint-Gabriel-de-Valcartier;
QUE conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet
effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la
section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué
une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la
loi;
ET QUE pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :
Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un
événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi ou au cours de
l’exercice suivant;
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
MRC de la Jacques-Cartier
60, rue St-Patrick
Shannon (Québec) G3S 1P8
Téléphone : 418-844-2160
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit cidessus indiqué et au bureau de la municipalité;
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 6
-1997 de la MRC de la Jacques-Cartier et applicable à l’unité d’évaluation visée
par la demande.
DONNÉ À SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER CE 28E JOUR DU MOIS DE OCTOBRE
2020.
Heidi Lafrance, Directrice générale/secrétaire-trésorière

L’INDISPENSABLE

Page 4

VIE CITOYENNE
TRAVAUX PUBLICS
Tempêtes hivernales—ordures et recyclage
Le Service des travaux publics désire attirer votre attention à une problématique lors des
tempêtes hivernales. Plusieurs bacs sont détruits ou brisés à chaque hiver lorsqu’ils sont mal
positionnés sur le bord de la rue pendant les tempêtes. Pour remédier à ceci, la solution est
assez simple: ne pas mettre vos bacs au bord du chemin s’il n’est pas ABSOLUMENT nécessaire.
Cette simple habitude servirait à réduire les coûts de remplacement ainsi qu’à donner un coup
de main aux déneigeurs! Merci pour votre collaboration!

Collecte spéciale—sapins de Noël
Pendant la semaine du 4 janvier, la
Municipalité offrira une collecte de sapins de
Noël (naturels et artificiels). Il n’est pas
nécessaire
d’appeler pour
recevoir ce
service, mais
vous devez mettre
vos sapins au
bord de la route
pour le 4 janvier.

MÉDAILLES POUR CHIENS
LES MÉDAILLES DE LA MUNICIPALITÉ
SONT VALIDES DE JANVIER À
DÉCEMBRE DE CHAQUE ANNÉE.
PROCUREZ-VOUS VOTRE MÉDAILLE À
L’HÔTEL DE VILLE DÈS AUJOURD’HUI!

SAVIEZ VOUS QUE...
-IL

EST INTERDIT DE PROJETER DE LA

NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE OU LES
TERRAINS CONTIGUS, CECI DANS LE BUT
DE

FACILITER

LES

OPÉRATIONS

DE

DÉNEIGEMENT.

-IL EST INTERDIT À TOUTE PERSONNE DE
PASSER SUR UN TERRAIN PRIVÉ, SANS
L ’ AU TOR I S ATI ON

E XP R E S S E

DU

PROPRIÉTAIRE, DE SON REPRÉSENTANT OU
DE L’OCCUPANT DES LIEUX. CELA INCLUS
TOUS LES VÉHICULES HORS ROUTES.

Collecte des encombrants (monstres ménagers)
La Municipalité procèdera à une collecte des
encombrants une fois par semaine. Ce
service fonctionne sur appel seulement.
SVP ne pas déposer de monstres
ménagers devant les conteneurs ou à
côté des boîtes aux lettres
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
ou vous inscrire en ligne sur le site Internet
de la Municipalité sous la rubrique
« Demande en ligne ».

transparente et bien identifiée.
La collecte est offerte un maximum de
quatre fois par année/par résidence.
Les matériaux doivent être organisés
correctement (ex : les tapis doivent être
roulés, le métal doit être trié, les fils ou la
broche doivent être roulés ou attachés).
Vous pouvez disposer de pneus hors d’usage
(usage non commercial seulement) ainsi que
des jantes, aussi l’huile végétale de friture.
L’huile doit être dans le contenant d’origine
ou dans une bouteille de plastique

Les carcasses de véhicules, les débris de
déboisement, les ordures ménagères et les
feuilles mortes ne sont pas ramassés ni les
matériaux recyclables.
Vous pouvez disposer de matériaux de
rénovation en vous rendant à l’écocentre de
Stoneham 418 848-3134 (nous suggérons de
téléphoner avant de vous déplacer pour
connaître les heures d’ouverture). Vous ne
pouvez pas disposer de ceux-ci dans les
bacs à ordures ordinaires car
l’entrepreneur ne les ramassera pas.
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VIE COMMUNAUTAIRE
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
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VIE COMMUNAUTAIRE
UNE PAGE D’HISTOIRE
Les Églises de Valcartier
Dans les premiers jours de la colonisation (The
Settlement), les services religieux presbytériens et
anglicans auraient eu lieu dans des maisons et des
écoles et auraient été desservis par des membres du
clergé en visite. Saint-Gabriel-de-Valcartier compte
aujourd'hui quatre églises. L’Église catholique StGabriel débute comme mission avec la construction
d’une chapelle de bois construite en 1832. Celle-ci était
située devant l’église actuelle. En 1852, une église en
granit rouge est construite et est remplacée sur le
même site en 1912 par l'église actuelle. L'Église
presbytérienne St-Andrew ouvre en 1833. Il s’agit d’une
petite église en bois située près de l'église actuelle,
construite au début des années 1850. Christ Church,
Valcartier (anglicane) est construite en bois en 1844 et
est remplacée par l'église actuelle en 1863 pour les
services religieux le jour de Noël. L'Église unie StAndrew s’établie en 1925 lorsque l'Église unie du
Canada est formée avec l’unification des Églises;
presbytérienne, congrégationaliste et méthodiste.

Ici, comme dans le reste du Canada, certains membres de l'Église presbytérienne décident de
se joindre à l'Église Unie du Canada (UCC), d'autres choisissent de rester avec l'Église
presbytérienne.
COMITÉ HISTORIQUE
Les heures de bureau
régulières du comité
historique ont été
temporairement
suspendues en raison de
la pandémie de COVID19. Si vous souhaitez être
sur notre liste de
diﬀusion, veuillez envoyer
un courriel à
valcartier1816@munsgdv.ca
Vous pouvez également
nous joindre sur
Facebook ou en laissant
un message à la
Municipalité
418 844-1218.

LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les heures d’ouverture sont le mardi de 16h30 à 20h. La bibliothèque sera
fermée pour les Fêtes du 23 décembre au 12 janvier 2021 inclusivement.
Saviez-vous qu’un abonnement à la bibliothèque municipale vous permet d’accéder gratuitement au site
web de Protégez-vous, et ce, tout à fait gratuitement ?
Vous trouverez sur ce site :
tous les tests eﬀectués sur des milliers de produits comme les
pousse!es, les électroménagers, les téléviseurs, les céréales,
etc.
•
des guides publiés annuellement : jeux et jouets, voitures
neuves et d’occasion, etc.
•
des ar%cles traitant de sujets variés tels les ﬁnances, la famille
et les technologies
Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse
mabibliotheque.ca/cnca et repérez l’onglet « Livres & ressources
numériques ». Vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource.
•
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LOISIRS
PANIERS DE NOËL Fondation Roger
Lamont
Cette fondation a pour
objectif de soutenir toutes les
personnes démunies
socialement
et
économiquement dans notre
Municipalité. Même si nous
sommes un milieu privilégié,
tous ne peuvent pas prétendre
aux mêmes conditions
d'existence et c'est dans le
but de développer une
communauté encore plus
solidaire que la Fondation
Roger Lamont a été mise sur
pied. En ce temps de l’année,
l’activité principale est la
préparation de paniers de
Noël pour les familles dans le
besoin. Si vous pensez que
vous pouvez contribuer d'une
quelconque manière (en
argent, en service, en
matériel, en temps), nous
vous invitons à communiquer
avec Pamala Hogan Laberge
418 844-2097.
À noter que vos dons
peuvent se transmettre par
chèque au nom de :
Fondation Roger Lamont
avant le 14 décembre pour
les paniers de Noël. Un reçu
sera émis pour les dons de
plus de 20.00 $.
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LOISIRS

Accédez à des activités (en français uniquement) animées par la lutine Étincelle via le lien suivant :
https://agencelesindispensables.com/ateliers-noel-2020-forfait-complet/saint-gabriel-de-valcartier/
puis entrez le mot de passe : NoelSGDV#2020
Les activités seront disponibles à compter du 1er décembre jusqu’au 31 décembre.
Nouvelles capsules à toutes les semaines.

POPOTE ET MULTI-SERVICES
Popote et Multi-Services est un organisme à but non lucratif qui a
pour mission d’aider à maintenir les personnes âgées, les personnes
en perte d’autonomie et les personnes en convalescence dans leur
milieu de vie.
Nous offrons le service de livraison de repas chauds à domicile le
midi, que vous en ayez besoin pour un court ou à long terme, ce
service peut vous aider et alléger votre quotidien :


Pour seulement 7 $ par repas, incluant soupe, repas et
dessert, vous n’avez pas le souci de faire la vaisselle. Vous
pourriez être admissible (70 ans et plus) au crédit d’impôt
pour maintien à domicile des aînés de Revenu Québec.

Nous offrons également les services d’accompagnementtransport pour des raisons médicales, ce service n’étant pas un
service de taxi, les accompagnements-transports sont effectués par
des bénévoles. Vous n’avez qu’une compensation à payer au
bénévole pour rembourser ses frais d’essence. La compensation va
en totalité au bénévole.



Les frais varient d’une région à l’autre. Par exemple pour
les hôpitaux de Québec le coût est de 30 $. Ce tarif inclut
l’aller-retour et, dans la plupart des cas, le stationnement.

Évitez-vous la préoccupation de devoir conduire ou d’assumer les
frais de stationnement.
Si vous désirez utiliser nos services, vous pouvez communiquer
avec nous au 418-845-3081 ou avec madame Pamala au
418-844-2097 poste 226.
Si vous désirez vous impliquer en tant que bénévole que cela soit
pour la livraison des repas ou l’accompagnement-transport, vous
êtes les bienvenus. Sachez que le fait d’être bénévole pour la
Popote et Multi-Services ne vous occasionnera aucuns frais
puisque nous remboursons les frais de kilométrage lors de la
livraison de repas et que, pour les accompagnements-transports,
la compensation vous revient à 100 %.
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LOISIRS
RALLY AUTO FÉERIQUE DE NOËL
Inscrivez-vous par courriel avant le jeudi 10
décembre et nous vous enverrons les instructions
pour le rally. Durée approximative de 30 minutes
Info. : Pamala Hogan Laberge
418 844-2097 ou plaberge@munsgvdv.ca

DATE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

13 dec.

14h–15h30

Territoire de la
Municipalité

Gratuit

SENTIER DE NOËL ANIMÉ
Aﬁn de donner un peu d’esprit communautaire
pour Noël, la Municipalité vous invite à vous
promener sur le sen%er pédestre. Les choses
peuvent sembler un peu étranges ou déplacées.
Quelques lu%ns mesquins auraient peut-être
laisser des indices et / ou des jeux en cours de
route. Porte a!en%on pour retrouver des cannes
de bonbon, des décora%ons, des indices magiques
et plus encore. Apporte ton appareil photo et
prends des photos, des selﬁes et des photos de
famille à partager! Sous l'abri mul%fonc%onel,
nous avons créé un espace pour te perme!re
d'aﬃcher ta créa%vité! Apporte aussi tes dessins
et le!res au Père Noël!

VISITE DU PÈRE NOËL EN AUTO
AVEC ANIMATION
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE DE
14H30 à 17H30
MTUVWXXYU—M[V\Y] YX M[^^[Y MW_UY
JW^`aY_b, cVdTUU[Yb, VaWe^
M_U[f_Y g’Thi[T^VY
Ce!e ac%vité gratuite se déroule
avec tous les par%cipants
à bord de leurs véhicules
en tout temps.
Info. :
Pamala Hogan Laberge
418 844-2097
ou plaberge@munsgvdv.ca
À NOTER : Le sen%er pédestre sera fermé pour la
journée durand le déroulement de cet évènement.
Ouverture à 17h.

HORAIRE PATINOIRE MUNICIPALE
10h-22h - 7 jours sur 7
En raison de la pandémie et pour maximiser la
capacité d’u%lisa%on des surfaces de glace et
perme!re à un maximum de citoyens d’en
proﬁter, seulement le pa%nage libre sera autorisé
pour une période indéterminée (bâtons de hockey
et rondelles interdites).
Pa%noire : max. 25 personnes
Sen%er de pa%nage : max. 25
personnes
À NOTER : Les usagers devront
respecter les consignes de
sécurité des préposés sur
place en tout temps suivant
les recommanda%ons évolu%ves de la Santé
publique.
BONNE SAISON DE PATINAGE!

INFORMATIONS PRATIQUES
Nomination d’un nouveau directeur général à la
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
Monsieur Claude Sauvé, président du conseil d’administration de la Corporation du
bassin versant de la Jacques-Cartier, est heureux d’annoncer la nomination de Monsieur
Michaël Leblanc au poste de directeur général.
Monsieur Leblanc travaillait au sein de l'organisation comme directeur des projets depuis
2017 et possède un baccalauréat en biologie ainsi qu’une maîtrise en aménagement du
territoire et développement régional. En tant que directeur des projets, il était responsable
de tous les projets techniques et scientifiques de la CBJC. Il dirigeait et supervisait
également le personnel mettant en œuvre le plan d’action du plan directeur de l’eau.
Parmi les projets d’envergure qu’il a mis sur pieds et menés à terme, notons la mise en
place de méthodes de contrôle des espèces exotiques envahissantes, la caractérisation des milieux humides
et la caractérisation des refuges thermiques, habitats essentiels au saumon de la rivière Jacques Cartier.
En tant que directeur général, il pourra compter sur une équipe compétente et passionnée composée de ses
collègues à l’administration, au PDE et au développement de projets qui totalisent plus de 20 années
d’expérience cumulatives au sein de la Corporation.
Monsieur Leblanc succède à Monsieur Antoine Bourke qui a œuvré au sein de la Corporation sur une période
de plus de 12 ans. Malgré son départ, monsieur Bourke compte poursuivre bénévolement son engagement
dans les activités de la Corporation, notamment au sein du comité d’expert sur le saumon. Il se dirige ainsi
vers un nouveau défi professionnel, sans aucune inquiétude pour l’avenir de l’organisation.
La CBJC tient à remercier monsieur Bourke pour son dévouement et lui souhaite du succès tant au niveau
personnel que professionnel.

DATES À RETENIR

M
S -G - -V  
2215, boul. Valcar1er
Saint-Gabriel-de-Valcar1er
(Québec) G0A 4S0
Téléphone :
418 844-1218
Télécopieur :
418 844-3030
Courriel : admin@munsgdv.ca

S I
www.saint-gabrielde-valcartier.ca

DÉCEMBRE
Tout le mois : Sentier de Noël animé
et ateliers virtuels avec Étincelle la
lutine
Jusqu’au13 déc. : Collecte pour
paniers de Noël
1 Date limite pour chausser vos
pneus d’hiver
3, 10, 17 Collecte des monstres
ménagers
13 - Rally auto féerique de Noël et
visite du père Noël en auto avec
animation
22 -12 Fermeture de la Bibliothèque
24 - 4 Fermeture des bureaux
municipaux

JANVIER
(Mois de renouvellement de licences
pour chiens)
Semaine du 4 : Collecte de sapins de
Noël
7, 14, 21, 28
Collecte des monstres
ménagers
FÉVRIER
4, 11, 18, 25
Collecte des monstres
ménagers
10
28

Bal des tuques familial
Envoi des factures de taxes
municipales
Mi-février
PROCHAIN INDISPENSABLE

