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Le printemps prend certainement son temps pour faire son apparition cette année ! Cependant, nous 

finirons par voir le gazon et l’hiver ne sera plus qu’un lointain souvenir ! 

Au cours des derniers mois, certains résidents ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurité des 

piétons sur le boulevard Valcartier. Soyez assurés que les membres du conseil sont très conscients du 

problème et qu’ils cherchent des solutions possibles. Cependant, le boulevard Valcartier relève de la 

compétence du ministère des Transports (MTQ), ce qui signifie que c’est le MTQ qui prend les décisions 

concernant cette route. La municipalité a travaillé en étroite collaboration avec le MTQ à plusieurs 

reprises au cours des dernières années pour améliorer la sécurité de cette route. Le boulevard 

Valcartier a été élargi au maximum dans la plupart des secteurs. La Municipalité est consciente de la 

situation et travaille continuellement avec le MTQ afin de trouver d’autres alternatives pour améliorer 

la sécurité de ses résidents. 

En 2019, la Municipalité a proposé une conférence sur le compostage domestique qui s’est avérée très 

populaire avec plus de 60 participants. Cette année, le sujet de la conférence sera « Le potager au 

naturel ». Elle aura lieu le 11 mai et sera animée par Mme Lilli Michaud, agronome. Veuillez vous référer 

à la page 6 pour plus de détails.  

Lors de notre dernière réunion du conseil municipal, le conseil a voté pour faire un don de 3  000 $ à la 

Croix-Rouge canadienne : Ukraine Humanitarian Crisis Appeal. Nous espérons que le conflit cessera le 

plus tôt possible pour mettre fin à la souffrance de tant d’innocents. Nos pensées et nos prières 

accompagnent le peuple ukrainien et espérons des jours meilleurs. 

MOT DU MAIRE 

« Nos pensées et nos 

prières accompagnent 

le peuple ukrainien et 

espérons des jours 

meilleurs. » 

VIE MUNICIPALE 
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Depuis 2000, la Municipalité engage des firmes spécialisées pour le 

contrôle biologique des insectes piqueurs sur son territoire, dans le but 
d’éliminer jusqu’à 80% leur prolifération en période de gestation au 

printemps. 

Après plus de 20 ans, les élus-es ont jugé opportun au cours de la 
dernière année, d’évaluer la continuité de ce traitement et ont entamé 

des rencontres d’études pour déterminer les effets du Bti sur 

l’environnement et la faune. 

Dans ce contexte, le conseil municipal a donc voté pour mettre en place 

un moratoire sur le contrôle biologique des insectes piqueurs et de ne 
pas renouveler le contrat pour l’année 2022 avec la firme Conseillers 

Forestiers Roy Inc. 

La Municipalité tiendra les citoyennes et citoyens informés des 
développements et décisions dans ce dossier à compter de l’automne 

2022. 

Pour aider à diminuer la présence des insectes piqueurs dans votre 

environnement immédiat, voici quelques pratiques que vous pouvez 

adopter :  

CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS—MORATOIRE 
• Éliminer les sources d’eau stagnante sur votre terrain (pots, pneus, 

seaux, brouettes) 

• Nettoyer les gouttières et les fossés afin d’assurer l’écoulement 

continu de l’eau 

• Remplacer les structures de bois qui sont pourries 

• Les jardins d’eau et les bassins d’oiseaux doivent être entretenus afin 

d’éliminer l’eau stagnante 

Vous pouvez garnir vos patios et plates-bandes de certaines herbes qui 

éloignent les moustiques comme : le romarin, la mélisse, la citronnelle, 
l’eucalyptus, la menthe poivrée ainsi que le basilic. Certaines fleurs ont 

aussi la réputation de les éloigner, soit, la lavande, le géranium, les 

chrysanthèmes et les soucis. 

Il existe maintenant plusieurs outils pour tuer ou capturer les insectes 

piqueurs que vous pouvez trouver dans les quincailleries et les magasins 

à grandes surfaces. 

Cependant, la protection la plus efficace contre les piqûres cet été reste 

les filets et les vêtements longs ainsi que les produits corporels 

(vaporisateur ou crème) insectifuges. 

L’INDISPENSABLE 



BUDGET 2022 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

Membres du conseil, citoyens, citoyennes, 

Après de nombreuses rencontres en comité avec les membres du conseil et notre personnel de direction afin d’analyser nos services, nos 

besoins et les investissements en immobilisations pour l’année 2022, je suis fière de vous présenter un budget équilibré au montant de $ 7 

607 270, soit une diminution de 13,82% comparativement à l’année 2021. J’ai le grand plaisir de vous annoncer que nous allons maintenir 

encore cette année nos taux de taxation générale foncière à 0,34$ et de taxe sur immeubles non résidentiels à 0,47$.  La présentation 

suivante est un résumé des principaux champs d’opérations  ainsi que le Plan triennel d’investissements pour les années 2022-2023-2024.  

Brent Montgomery, maire 

Budget comparatif par fonction 2021 2022  Écart % 

Revenues de fonctionnement et affectations     

Taxes  4 000 554  $    5 438 658  $    1 438 104  $ 26.44% 

Paiement tenant lieu de taxes  1 523 731  $       296 005  $  (1 227 726) $ -414.77% 

Autre revenus de sources locales     570 466  $       483 725  $        (86 741) $ -17.93% 

Transferts     424 465  $    1 172 746  $       748 281  $ 63.81% 

  6 519 216  $    7 391 134  $       871 918  $ 11.80% 

Affectation - excédent de fonctionnement affecté  2 139 275  $       216 136  $  (1 923 139) $ -889.78% 

Total des revenues de fonctionnement et affectations  8 658 491  $    7 607 270  $  (1 051 221) $ -13.82% 

Charges de fonctionnement     

Administration générale  1 036 290  $    1 084 157  $          47 867  $ 4.42% 

Sécurité publique     767 554  $       808 398  $          40 844  $ 5.05% 

Transport  1 012 997  $    1 035 108  $          22 111  $ 2.14% 

Hygiène du milieu     901 664  $       706 761  $      (194 903) $ -27.58% 

Santé et bien être        14 655  $          17 600  $            2 945  $ 16.73% 

Aménagement, urbanisme, zonage     250 418  $       279 133  $          28 715  $ 10.29% 

Loisirs et culture  1 157 164  $    1 431 113  $       273 949  $ 19.14% 

Frais de financement          3 500  $            3 500  $                   -    $ 0.00% 

  5 144 241  $    5 365 770  $       221 529  $ 4.13% 

Autres éléments de conciliations à des fins fiscales     

Affectations - Activités d'investissement  3 514 250  $    2 241 500  $  (1 272 750) $ -56.78% 

Total des charges et autres éléments de conciliation à des fins fiscales  8 658 491  $    7 607 270  $  (1 051 221) $ -13.82% 

VIE MUNICIPALE 
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TAXES 
MUNICIPALES 

Nous vous 
rappelons que le 

deuxième 
versement du 

compte de taxes 
municipales est 
payable le 1er 
juillet 2022.  

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 
pénalités sur la 

totalité du 
compte. 
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BUDGET 2022 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS—suite 
PLAN TRIENNAL 2022 2023 2024 

Administration générale   

Mobilier de bureau 4 000 $   

Mise à niveau des équipements informatiques (TI) 2 500 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Téléphonie - mise à jour 10 000 $ - - 

Acquisition de logiciels informatique 12 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 

TOTAL 28 500 $ 15 000 $ 15 000 $ 

Sécurité publique   

Aménagement centre d’entrainement 15 000 $ - - 

Divers équipements 6 500 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Aménagement point d'eau 5e Avenue 2 000 $ - - 

Informatique et logiciels 2 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

Bâteau de sauvetage 20 000 $ - - 

Appareil pour remplissage de bonbonne O2 70 000 $   

Caserne - amélioration du bâtiment  10 000 $  

TOTAL 115 500 $ 6 000 $ 6 000 $ 

Travaux publics - Voirie   

Chemin Redmond - réparations 40 000 $ 1 700 000 $  

Rue Brown - réparations 8 000 $   

Rond point - entrée sud municipalité - réparations 15 000 $   

Petit pont Redmond - platelage 40 000 $   

Achat d'arbres 2 500 $   

Entrepôt 2197 - clôture 15 000 $   

Hôtel de Ville - réparations 18 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Garage -caserne: Éclairage DEL 28 000 $  - 

Véhicule municipal - remplacement 50 000 $   

VTT - achat 15 000 $   

Planteur hydraulique pour poteaux de signalisation 3 500 $   

Plateforme élévatrice 15 000 $   

Remorque double roues 15 000 $   

Équipement de voirie - 5 000 $ 5 000 $ 

TOTAL 265 000 $ 1 710 000 $ 10 000 $ 

Hygiène du milieu   

Instauration collecte des matières organiques - 50 000 $ - 

TOTAL 0 $ 50 000 $ 0 $ 

Loisirs et culture   

Construction préau patinoire extérieure 234 000 $ - - 

Amélioration sentier pédestre  

(prolongement, éclairage, asphaltage, etc.) 
86 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 

Enseigne au 2230, boul. Valcartier 5 000 $ - - 

Patrimoine - Comité historique - Carte de Rivière aux Pins 6 000 $ - - 

Centre Physik - équipement 16 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Mobilier urbain - parcs 8 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Rénovation – Centre communautaire 2 500 $  - 

Complexe 2230 - achat du bâtiment 1 375 000 $   

Complexe 2230 - entretien et réparation  20 000 $  

Centre récréatif - amélioration du bâtiment  10 000 $  

TOTAL 1 732 500 $ 90 000 $ 60 000 $ 

    

TOTAL PLAN TRIENNAL 2 141 500 $ 1 871 000 $ 91 000 $ 

VIE MUNICIPALE 
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VIE CITOYENNE 
PARTICIPEZ AU #DÉFIPISSENLITS 2022—le challenge le plus facile à relever! 

UN MOUVEMENT DE SENSIBILISATION QUI 

A FAIT LE TOUR DU QUÉBEC EN 2021 

Saviez-vous que, ce sont les insectes 
pollinisateurs qui assurent l'accès au tiers 

du garde-manger mondial par leurs 
précieux services de pollinisation? 

Plutôt que de s'empresser de tondre et de pulvériser les pissenlits, des 

milliers de gens, de villes et d'organismes ont laissé pousser ces fleurs un 

peu plus longtemps l'an passé, donnant ainsi un coup de main à nos précieux 

pollinisateurs qui sont de plus en plus menacés.  

Au printemps, le pissenlit est l'une des sources les plus importantes en 

nectar et pollen pour les abeilles, papillons et autres pollinisateurs de notre 

écosystème. Cet apport de nourriture leur permet de faire le plein de 

ressources nécessaires pour vivre en santé et polliniser nos précieux fruits 

et légumes de saison. 

DOIT-ON LAISSER POUSSER LES PISSENLITS LONGTEMPS POUR 

PARTICIPER? 

Non, nous invitons les gens à laisser pousser les pissenlits plus longtemps 

qu'à leur habitude, mais en s'assurant que le gazon ne dépasse pas 20 cm 
de hauteur, règlement à respecter dans la plupart des municipalités.  

LAISSEZ POUSSER LES PISSENLITS! 

Partagez une photo mettant en valeur des pissenlits sur Instagram ou 

Facebook. Utilisez le #défipissenlits, identifiez @mieletco et courez la chance 
de remporter le concours de la plus belle pelouse fleurie. 

Au cours de l’année 2022, des travaux d’arboriculture seront réalisés dans 

différents secteurs de la MRC de la Jacques-Cartier, plus précisément dans les 

municipalités de Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Beauport, Lac-Saint-Joseph, Sainte

-Brigitte-de-Laval, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Gabriel-de-
Valcartier, Shannon et Stoneham-et-Tewkesbury. Nous devons dégager les fils et 

maintenir la végétation à une distance sécuritaire du réseau de distribution 

d’électricité pour assurer la sécurité des personnes et la qualité du service. Dans 

certains cas, nous retirerons des arbres présentant des signes de faiblesses 

mécaniques et des risques pour l’intégrité du réseau.   

Saviez-vous qu’en moyenne au Québec, environ 40% des pannes 

d’électricité sont causées par la chute de branches ou d’arbres sur les fils 

électriques ? Chaque année, environ 20% des 110 000 km de réseau sont 
élagués, et des dizaines de milliers d’arbres dangereux sont prélevés. 

Nous tenons à vous rappeler également qu’il est dangereux de s’approcher trop près du réseau électrique. Seuls les employés d’Hydro-

Québec et ceux des entreprises qu’elle autorise sont habilités à intervenir à moins de trois mètres des fils électriques. On ne doit jamais 
tenter d’élaguer ou de couper soi-même un arbre qui se trouve près des lignes électriques. Source : Hydro-Québec 

INTERVENTION D’HYDRO-QUÉBEC SUR DES ARBRES PRÈS DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE  
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CONFÉRENCE—LE POTAGER AU NATUREL 

Mercredi 11 mai 2022 18h30 à 20h30  
Période de 120 minutes entrecoupée d’une pause. Inscription par                     requise. 
Plan et résumé de la conférence: 

1. Les principes de base du jardinage écologique 
2. La planification du potager  
3. Le sol, les amendements et les engrais naturels 
4 Les travaux printaniers  
5 Les truc de culture d’une vingtaine de légumes 

Que vous soyez jardinier débutant ou initié, cette conférence 
qui met en vedette la culture écologique des légumes saura 
vous intéresser. Il sera question de la planification du potager, 
de l’utilisation du compost et des engrais et des travaux 
printaniers. De plus, vous apprendrez les trucs de culture 
d’une vingtaine de légumes. Ça sera l’occasion de profiter de 
l’expérience et des connaissances de l’autrice du livre Mon potager santé, Mme Lili Michaud. 

LE CARDINAL À POITRINE ROSE 
Le Cardinal à poitrine rose est un oiseaux migrateur vivant dans les forêts feuillues 
matures du sud et du centre du Québec.  Il est un oiseau commun et fréquente au 
printemps les mangeoires à proximité des forêts. 
Il est assez facile à identifier par sa poitrine rouge dont le mâle aborde et qui lui a 
valu son nom.  Le dos, la tête et la gorge sont noirs et son bec est très fort et 
blanchâtre.  En vol, on remarque facilement son croupion tout blanc.  La femelle est 
brunâtre et plus terne; la tête est rayée avec une calotte plus foncée et le sourcil 
blanc; la gorge et la partie entre le ventre et le dessous de la queue sont blanches et 
ses flancs sont beiges et rayés. 
Cet oiseau nous arrive de l’Amérique centrale à partir de la fin avril.  Les mâles 
arrivent en premier et se perchent très souvent dans le haut d’un arbre afin de se 
mettre en évidence.  De sons perchoir, il entonne un refrain de notes 
flûtées qui ressemble à celui du merle d’Amérique mais de manière 
beaucoup plus mélodieuse.  Les femelles arrivent quelques jours après et 
les couples se forment rapidement. Ensemble, ils érigent le nid et la 
couvaison durent environ 15 jours et est assurée par les deux partenaires.  
Après l’éclosion, quatre ou cinq boules de plumes quémandent durant une 
dizaine de jours par la suite, les jeunes s’envolent mais restent aux 
alentours et demeurent dépendants des parents pour une période 
d’environ 20 jours. 
Le Cardinal à poitrine rose adore les mangeoires de tournesol et de graines 
de millets mais son régime alimentaire consiste principalement de fruits 
sauvages et des insectes nuisibles aux récoltes, notamment des chenilles et des punaises. 
Il faut un environnement agréable pour cet oiseau.  Une mangeoire à plateau au centre d’un jardin situé près d’un 
petit boisé vous favorisera la visite de ce bel oiseau. 
N’oubliez pas que cet oiseau sera de passage seulement, alors dans les jours à venir, tendez l’oreille et observer le 
haut des arbres; installer un plateau avec des tournesols et soyez patient, il viendra assurément faire son tour car 
il y en a beaucoup dans notre région au printemps. Bonnes observations.  

VIE CITOYENNE 
DES PLUMES DANS MA COURS PAR MAUREEN BÉDARD, CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

L’INDISPENSABLE 



VIE CITOYENNE 

Accès publics à la rivière Jacques-Cartier 

Les points d’accès publics à la 

rivière Jacques-Cartier (pont 

Clark, pont de ciment sur 

Redmond et pont de bois sur 

R e d m o n d )  s o n t  t r è s 

populaires pendant la période 

estivale. Même si les usagers 

ne sont pas seulement des 

résidents, la Municipalité tient 

à rappeler les consignes de 
bases pour leur utilisation. 

• Stationnement: respecter 

les directives de stationnement dans les espaces alloués et sur le bord du 

chemin. C’est-à-dire, ne pas stationner sur la pelouse et où il y a une 

interdiction de stationnement. À noter qu’il est également interdit de 

stationner aux abords de la rive en tout temps. Ne pas arrêter sur la 

voie publique pour débarquer soit une embarcation ou des personnes. Il y a 
des endroits très dangereux avec des courbes où la visibilité est réduite. 

• Sécurité: porter une attention particulière aux piétons lorsque vous 

circulez en véhicule à proximité des accès. Beaucoup de jeunes familles y 

sont présentes. Un accident est trop vite arrivé ! 

• Respect: respecter l’endroit et les autres. Utilisez les installations 
septiques là où il y en a et mettez vos ordures dans les poubelles mises à 

votre disposition. Ne vous attardez pas aux tables à pique-nique et ne les 

réservez pas d’avance. Laissez les autres en profiter également. 
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La Municipalité 
sollicite la 
collaboration des 
résidents à l'effet 
de ne pas laisser 
vos bacs à ordures et recyclage trop 
longtemps sur le bord de la route une 
fois qu'ils ont été vidés, et ce, afin 
d'éviter des risques de vol. Merci !  

Crédit photo: Véronique Fillion 

Piscine sécuritaire = baignade parfaite! 

Le gouvernement du Québec de même que plusieurs 

municipalités ont adopté des réglementations pour 
assurer la sécurité des piscines résidentielles. Leur 

application vise à réduire les risques de noyade, 
particulièrement chez les jeunes enfants de moins de 5 
ans, et ce, en contrôlant et protégeant l’accès aux 

piscines résidentielles.  

Le règlement concerne :  
• Piscine creusée  

• Piscine semi-creusée  

• Piscine hors terre  

• Piscine démontable 

(paroi souple, 

gonflable ou non)  

• Spa à capacité 

supérieure à 2000 litres  
• N’importe quel autre bassin résidentiel artificiel 

extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la 
baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou 

plus. 

Un permis municipal est obligatoire pour toute nouvelle 

installation ou toute modification aux installations 

existantes. Renseignez-vous en cas de doute ou pour 
entamer les démarches pour l’obtention du permis. Au 

besoin, la Municipalité est disponible pour faire des 
inspections volontaires. Cette inspection est obligatoire 
suite à l’obtention du permis et à la réalisation des 

travaux. Pour plus d’information : http://

www.baignadeparfaite.com 

URBANISME 

À partir 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’infraction continue).  

V0L. 15, Tome 3 • MAI à mi-AOÛT 2022 
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Offre d’emploi d’été 

JOURNALIER TRAVAUX PUBLICS : 

Entretien des terrains municipaux et divers travaux 
manuels. Vous devez obligatoirement posséder un 

permis de conduire pour appliquer sur ce poste. 

Conditions d’admissibilité pour cet emploi: 

 5 jours par semaine débutant le 30 mai; 
 Être âgé entre 16 ans et 30 ans; 

 Salaire de $ 17,00/heure 

La priorité sera accordée aux résidants. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un CV 

au plus tard le 13 mai 2022 au bureau municipal de 

Saint-Gabriel-de-Valcartier (2215, boul. Valcartier). Vous 

pouvez également envoyer votre CV 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. 

TRAVAUX PUBLICS 

La Municipalité participe à un programme de traitement collectif pour la 

suppression de l’herbe à poux.  

La mission commune est d’éliminer définitivement cette plante hautement 

allergène. 

Nous comptons donc sur la participation de tous pour mener à bien cette 

mission. 

Voici comment participer activement : 

1. Arracher, s’il y a lieu, les plants d’herbe à poux sur votre propriété. 

2. Localiser les zones potentiellement infestées dans votre quartier. 

3. Sensibiliser vos voisins aux dangers de cette plante. 

Ce programme collectif annuel est destiné à réduire significativement le 

taux de pollen, et ce, dans le plus grand intérêt de la population. L’impact 

socio-économique relié aux allergies respiratoires est de 250 millions de 

dollars annuellement. 

TRAITEMENT - SUPPRESSION DE L’AMBROSIA 

29 MAI - VENTE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE ET 

DISTRIBUTION DE POUSSES D’ARBRES  

Le 29 mai de 10h à 14h aura lieu la vente de débarras communautaire 

organisée par le Service des sports et loisirs. Vous avez l’opportunité de louer 
une ou des tables lors de la vente. En tout, 22 tables seront disponibles sur la 

patinoire municipale couverte. Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme 
AMILIA du site internet de la Municipalité. Vous aurez la possibilité de payer 
en ligne ou vous présenter à l’hôtel de ville pour payer. Toutefois, si votre table 

n’est pas payée le jour de la vente, votre inscription sera annulée. Le prix est 

fixé à 10 $ par table et les tables sont réservées pour les résidants de 18 ans 
et plus. Réservez tôt! L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. À noter 

que le Service des travaux publics aura des objets récupérés des monstres 

ménagers à donner; premier arrivé, premier servi! 

Aussi, en mai, dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, le ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs organise des activités en collaboration avec 

l’Association forestière des deux rives (AF2R). Pour l’occasion, nous 

planifions une activité de distribution gratuite de plants d’arbres afin de 

sensibiliser la population à l’importance et au respect de l’arbre et de la 

forêt. N’oubliez pas de venir choisir un jeune plant gratuit lorsque vous 

visiterez les exposants le dimanche 29 mai. 

L’INDISPENSABLE 
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TRAVAUX PUBLICS 

La Municipalité effectue une collecte des encombrants une fois par 

semaine. SVP ne pas déposer de monstres ménagers devant 

les conteneurs ou à côté des boîtes aux lettres 

communautaires. Vous devez réserver ce service au 418 844-1218  

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 ». 

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) et les jantes, ainsi que l’huile végétale de friture. L’huile 

doit être dans le contenant d’origine ou dans une bouteille de 

plastique transparente et bien identifiée. 

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 aussi disposer de ces matériaux ainsi que des 

matériaux de rénovation en vous rendant à l’Écocentre au 2329, 

boul. Valcartier. Celui-ci est ouvert le vendredi de 9h à 16h et le 

samedi de 8h à 12h. Il ne faut pas disposer de ceux-ci dans les bacs 

à ordures ordinaires car l’entrepreneur ne les ramassera pas. 

Merci pour votre collaboration. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  

(MONSTRES MÉNAGERS) 

QUE FAIRE AVEC VOS RÉSIDUS DOMESTIQUES 

DANGEREUX (RDD)? 

Depuis l’ouverture de l’écocentre (2329, boul. Valcartier), la 

Municipalité n’offre plus de collecte ponctuelle pour les résidus 

domestiques dangereux (RDD). Vous devez venir porter vos 
matières dangereuses vous-même à l’écocentre. 

Voici la liste des matières qui sont récupérées : 

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 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX INORGANIQUES 

Acides, bases, oxydants, piles, pesticides et insecticides 

Ampoules fluocompactes 

Si vous n’êtes pas convaincu qu’un produit dont vous voulez vous 
départir figure sur la liste, vous pouvez l’apporter et l’employé sur 
place pourra 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.  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 lors des 

collectes des encombrants sur rendez-vous seulement. Merci de 
participer activement pour un environnement propre et sain! 

COLLECTE FEUILLES MORTES 

Les sacs de feuilles ne sont pas ramassés lors le la 

collecte régulière des ordures ménagères.  

Une collecte spéciale aura lieu la semaine du 30 mai.  

Les sacs de feuilles doivent être déposés au bord de 

la route devant votre résidence. 
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Les visites annuelles de prévention résidentielle offertes par le 

Service de sécurité incendie à chaque année auront lieu de mai à 
octobre 2022. Cette année, environ 200 maisons seront 

inspectées. Ceci a pour but de s’assurer que votre maison est 
sécuritaire en lien avec l’incendie ainsi que de vérifier la 

conformité au Règlement municipal #213 concernant la 
prévention incendie. 

Les préventionnistes vous appellerons pour vous aviser qu’ils se 

rendrons chez (ils n’entrerons pas) pour vous livrer le 
formulaire à remplir et les instructions pour vérifier 

visuellement vos appareils.  

Par la suite, ils iront, soit le jour même ou dans la semaine qui 

suit, chez vous pour vous remettre un document d’auto-

inspection que vous devrez remplir et rapporter au bureau 

municipal. Ceci remplace la vérification visuelle que les 

préventionnistes faisaient de vos appareils ainsi que des risques 

d’incendie. La manière de faire sera approfondie lors de l’appel 

téléphonique. 

Enfin, avant de quitter les lieux, les préventionnistes feront un 

plan extérieur de la maison pour permettre une meilleure 

efficacité dans le cas où une intervention à votre domicile 

devenait nécessaire dans le futur. Aucun préventionniste ne 

rentrera chez vous. Toutefois, si vous avez des questions ou des 

commentaires à formuler, les préventionnistes seront heureux 

d’y répondre. Il est toujours possible, avec les équipements de 

protection individuelle (masques et gants), de faire une 
vérification visuelle d’un danger potentiel ou d’un appareil à la 
porte d’entrée ou à l’intérieur si autorisé par l’occupant. Dans ce 

cas, le temps d’intervention doit être court et la maisonnée doit 

être exempte de personnes en isolement à cause de la COVID-19. 

Les mesures de prévention en vigueur doivent être respectées 

par le citoyen et le préventionniste.  

Le Service de sécurité incendie de Saint-Gabriel-de-Valcartier 

vous souhaite un bel été. Au plaisir de vous revoir lors d’une 
visite de prévention. 

Les pompiers et pompières de Saint-Gabriel-de-Valcartier 

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 

Visites de prévention 

VIE CITOYENNE 
SÉCURITÉ CIVILE 

GRIPPE AVIAIRE 
Récemment, de nombreux cas d’influenza aviaire hautement 
pathogène ont été signalés dans plusieurs provinces canadiennes. La 

surveillance du virus de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages 
est nécessaire pour détecter rapidement la présence du virus au 

Québec qui pourrait entraîner des conséquences pour la santé de la 
volaille ou la santé humaine. Votre vigilance et votre collaboration 
sont souhaitables afin d’optimiser cette surveillance.  Pour ce faire, 

signalez la présence d’oiseaux morts ou moribonds en composant le 

1 877 346‑6763. Ne manipulez pas l’oiseau en attendant les directives.  

En tant que propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit élevage 

d’oiseaux, vous devez savoir que vos oiseaux sont à risque de 

contracter le virus de l’influenza aviaire, causant la grippe aviaire. Le 

virus a été détecté dans plusieurs provinces canadiennes et il se 
propage rapidement. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) tient à vous rappeler les 
mesures de prévention et de surveillance pour protéger vos oiseaux. 

Surveillez attentivement l’état de santé de vos oiseaux. En cas de 

mortalité inhabituelle ou d’autres signes de la maladie, consultez un 

médecin vétérinaire. Si c’est impossible, composez le 1 844 ANIMAUX. 

Les mesures de prévention et de biosécurité doivent être appliquées 
rigoureusement. Respectez vos obligations concernant le confinement 

des oiseaux captifs . 
N’attendez pas avant de déclarer des signes de maladie à votre 

vétérinaire : la prévention et la détection rapide de la grippe aviaire 

sont essentielles pour éviter sa propagation. 

Si vous n’avez pas de médecin vétérinaire, vous pouvez consulter le 

site Internet de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec ou celui 
de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles, ou encore 

consulter le document suivant : Soutien vétérinaire aux petits 

élevages d'oiseaux (gouv.qc.ca) 

Source: Direction régionale de 

la sécurité civile et de la 

sécurité incendie de la 

Capitale-Nationale 

L’INDISPENSABLE 



VIE COMMUNAUTAIRE 

Rivière aux Pins 

La colonie de Rivière aux Pins (Pine River) a été établie en 1824 et le terrain a été exproprié par les militaires 

en 1965. Pendant ces 140 années, cette zone qui s'étendait entre Saint-Gabriel-de-Valcartier et Shannon 

abritait de nombreuses personnes, de belles maisons et des histoires mémorables. L'accès à Rivière aux 
Pins à partir de Shannon se faisait par Gosford Road. De Valcartier, on remontait « Todd’s Hill », 

maintenant appelé le chemin Murphy, ou en montant la 4e concession en passant devant les propriétés 
Murphy et Monaghan, dont les fondations sont encore visibles de la colline au-dessus du mont St-

Sacrement. Au cours des années 40, il y avait quatre usines de bois d'œuvre actives à Rivière aux Pins 

appartenant aux familles: Drouin (ancienne propriété des Leduc), Perreault (ancienne propriété des 

Hayes), Kilgore et Martel. Les hommes venaient de la ville pour travailler dans les moulins ou dans la 

brousse, et leurs allées et venues fréquentes nécessitaient un transport. Watson McCune a su répondre à 

ce besoin avec son autobus bien connu et était également connu pour livrer une livre de beurre ou 

d'autres biens nécessaires à plus d'une famille de Pine River. Après le départ des derniers habitants en 

1967, Eddy Conway s'est faufilé dans le quartier et a gravé les noms de toutes les familles expropriées sur 

un rocher avec l'épitaphe: « Sur ce rocher est inscrit le nom de famille des personnes qui vivaient 

dans la vallée au sud et à l'est de 1820 à 1965 où ils ont été dispersés par l'expropriation de leurs 

terres ». 
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LOISIRS 

COMITÉ HISTORIQUE 

Si vous souhaitez vous 

inscrire 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. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD :  

Inscrivez-vous n’importe quand, lisez des livres, recevez des prix! C’est aussi simple que ça! 

À compter du 18 juin. Tirage de prix le 27 août. 

UN ÉCHANGE DE LIVRE À EU LIEU EN AVRIL, RECHERCHEZ LES POINTS ROUGES POUR LES NOUVEAUTÉS. 

NOUVEAUTÉS CET ÉTÉ!  

• Casques de réalité virtuelle en location. Suivez la page Facebook de la bibliothèque pour plus d’info. 

• Avez-vous visiter le nouveau site web amélioré du Réseau Biblio? : reseaubibiocnca.qc.ca 

• 10 séries complètes de MANGA maintenant disponibles avec le PIB (prêt entre bibliothèque). Le 
premier volume de chaque série est disponibles à la bibliothèque. Consultez le site web de la 
bibliothèque pour connaître les titres. 

BOÎTES À LIRE DE RETOUR CET ÉTÉ! 

Celles-ci seront installées en mai aux 3 places habituelles dont le parc municipal, le parc du pont Clark et 
près des boîtes aux lettres sur des Plateaux. 
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LOISIRS 

CAMP DE JOURS CLUB ADOS—PROGRAMME P.A.M. 
Un camp de jour avec une formule combinant le plaisir et l’apprentissage de 

compétences de travail utiles pour former la prochaine génération de moniteurs! Ce 

programme offre plus d'autonomie, de responsabilités, d'indépendance, d'aventures, de 

divertissement et de récompenses! 

Coût :   

 $ 300 pour 4 semaines ou plus (incluant la passe 

d’été au VVV) 

 ou 

 $ 75 / semaine si moins de 4 semaines de 

frequentation (n’inclu pas la passe d’été au VVV) 

 Ados de 12 ans et plus 

 Lundi au vendredi de 8h à 16h 

 Sorties au Village Vacances Valcartier 

 Apprentissages de techniques d’animation et de 

leadership 

CAMP DE JOUR HIP HOP—semaine du 8 août 

Information à venir sur le pages Facebook Loisirs et vie communautaire 

SGDV ou Studio DépenDanse 

N’OUBLIEZ PAS NOTRE SPECTACLE LE 11 JUIN AU CEGEP GARNEAU! 

L’INDISPENSABLE 

NE PARTEZ PAS EN VACANCES  

LES 19 ET 20 AOÛT!  

JOURNÉE FAMILIALE ET  

PARTIES DE BALLE-DONNÉE! 
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LOISIRS 
TERRAIN DE JEUX D’ÉTÉ 

27 JUIN AU 12 AOÛT 

UN PEU DE TOUT MAIS 

SURTOUT BEAUCOUP DE 

PLAISIR! 
Période d’inscriptions : 2 MAI AU 3 

JUIN* 
Il y a possibilité d’une semaine de garde la semaine du 15 

août, veuillez réserver lors de l’inscription. 

Bien évidemment, le programme du Terrain de jeux ne 

sera pas le même que par les étés passés, mais nos 

moniteurs sont motivés et heureux de revoir les enfants et ils feront leur possible pour 

offrir un camp d’été des plus joyeux et animé! Plusieurs activités thématiques, ateliers 

ambulants et animations professionnelles sont prévus! 

Ce qu’il faut savoir :  

• Transport en autobus inclus (À noter qu’il n’y aura aucun transport la première semaine du 27 juin) 

• Fermé pour la fête du Canada, vendredi le 1er juillet 2022 

• Maximum de 100 enfants par semaine 

Quand : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 

Clientèle : enfants de 4** à 12 ans  

*Priorité aux résidants. Période d’inscription pour non-résidants (si nos maximums ne sont pas déjà atteints) du 1er au 5 juin 

**L’enfant doit être inscrit à l’école en septembre 2022. S’applique également aux enfants de débutant la maternelle 4 ans en septembre . Lors de 

l’inscription de votre enfant, veuillez entrer son niveau scolaire pour la rentrée en septembre 2022. Si vous ou votre enfant avez des besoins 

spéciaux, svp nous en faire part dès que possible. 

SERVICE DE GARDE du lundi au vendredi de 6 h45 à 8h et 16h à 18 h 

INSCRIPTION : Plateforme Amilia, lien sur notre site Internet www.saint-gabriel-de-valcartier.ca. Le paiement 

par internet (carte de crédit) est à privilégier dans la mesure du possible. À noter que si vous ne pouvez utiliser ce 

moyen de paiement, il est possible de payer par Interac/comptant/chèque à la Municipalité.  

Un ESCOMPTE FAMILIAL est applicable aux inscriptions régulières au Terrain de jeux pour les familles de 2 enfants et plus. Les 

inscriptions doivent se faire dans une même transaction. Aucun escompte familial pour non-résidents. 

 

 

 

 

 

 

Surveillez votre courriel et abonnez-vous à notre page Facebook (Terrain  
de jeux Saint-Gabriel-de-Valcartier Playground) pour vous tenir informé des  
détails importants. 

CAMP DE JOUR MUNICIPAL  
CONFORME 2022 

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. 

T-shirt inclus 
dans les prix 

Prix régulier 
par semaine 

Prix régulier  

été complet ) 

NON-RÉSIDANTS 

(aucun rabais) 

Terrain de jeux 100$ 500$ 175$/semaine 

Service de 
garde (enfant) 

30$ 150$ 50$/semaine 

Service de 
garde (famille) 

45$ 250$ 75$/semaine 

V0L. 15, Tome 3 • MAI à mi-AOÛT 2022 
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PARC DE JEUX D’EAU 
ouvert de 10 h à 20 h  

tous les jours  
(ouverture en juin) 
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. 

PATAUGEUSE 
HORAIRE 

Ouverture le 18 juin si le climat le permet. 
Entrée gratuite. Supervision adulte requise. 

lundi au vendredi : 
15 h 30 à 18 h 30* 

samedi et dimanche: 
12 h à 18 h 30* 

*(Les heures d’ouverture  
peuvent varier selon le climat) 

Horaire du 13 août à la Fête du travail :  
 tous les jours de 12 h à 18 h 30 

Baseball mineur SGDV  
Initiation et développement au 
baseball pour les 5 à 12 ans  
Équipement nécessaire: souliers à 
crampons, gant de baseball et support 
athlétique (8 à 12 ans seulement) 
Responsable : Laurent Issa 

Inscriptions sur  
Au plaisir de vous voir sur le terrain cet été! 

DATE HORAIRE ENDROIT COÛT 

28 mai  Samedis matins 
9h-9h45 (5-7 ans) 
10h-11h15 (8-12 ans) 

Terrain de 
balle 
SGDV 

35$/enfant ou 
60$/famille 
(2 enfants et +) 

À NOTER QUE POUR LA SÉCURITÉ 
DES JEUNES FRÉQUENTANT LE 

TERRAIN DE JEUX PENDANT LES 
HEURES DE CELUI-CI (8H À 16H) , 

TOUS LES TERRAINS SONT 
RÉSERVÉS À L’UTILISATION 

EXCLUSIVE DU TERRAIN DE JEUX. 

PICKLEBALL  
(HOMMES ET FEMMES) 

Info : 418-844-1218 ou plaberge@munsgdv.ca 
 

*Activité gratuite pour les members PALA 

DATE HORAIRE ENDROIT COÛT 

Printemps 
Selon temp. 

Lundi 18h30 
Mercredi 18h30 

Patinoire  
couverte 

20,00 $* 

PÉTANQUE, JEUX DE POCHES ET 
AUTRES JEUX INTÉRIEURS 

Pour adultes de 50 ans et plus 
Apporter votre équipement de pétanque 

Info : 418-844-1218 / Pam ou Véronique 
*Activité gratuite pour les members PALA 
**Activités se dérouleront à l’extérieur dès que  
la temperature le permettra 

DATE HORAIRE ENDROIT COÛT 

Avril à 
juin 

Lundi 13h-16h 
Centre 

communautaire** 
2215, boul. Valcartier 

Gratuit* 

SORTIES POUR 
ADULTES  

50 ANS ET PLUS 
À noter que le transport est gratuit pour ces sorties et 
que les départs se font au Centre communautaire. Le 
retour se fait vers les 14h. Réservations et inscriptions 
requises pour participer. 
Sorties: 
12 mai—9h30 : Une matinée au théâtre 
16 mai—9h50 : Atelier Paré et diner 
Info et inscriptions :  
Catherine Baboudjan (VEQ) 418-683-2366 p. 228 
Pamala ou Véronique 418-844-1218 

L’INDISPENSABLE 

mailto:plaberge@munsgdv.ca


LOISIRS 
MARCHÉ PUBLIC 

DE RETOUR CET ÉTÉ 
Le Marché public sera de retour cet été pour 
quelques dates exclusives combinées avec d’autres 
activités.  
Dates: 
18 juin   16 juillet   20 août 
Nous invitons tous les artistes, artisans, exposants à 
nous donner leurs noms s’ils veulent participer. 
Info : 
coordoloisirs@munsgdv.ca 
2215, boul. Valcartier 
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COLLECTE DE VÊTEMENTS  
ET FRIPERIE! 

ÉCOLE PRIMAIRE VALCARTIER 
En collaboration avec  

l’Entraide Diabétique du Québec  
et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier.  
Tous les profits iront au PPO de l’école primaire 

Valcartier, pour les élèves! 
Dates de collecte : du 23 avril au 28 mai 

au local de patin du Centre sportif (2217, boul. 
Valcartier) pendant les heures d’ouverture. 

La Friperie sera ouverte du 30 avril au 28 mai, 
horaire à venir sur les réseaux sociaux. 

*vêtements homme-femme-enfant-maternité, 
souliers-bottes, literie * 

AUCUN MEUBLE ACCEPTÉ 

CRÉER POUR LE PLAISIR! 
(Anciennement Peindre pour le Plaisir et 

rencontres-tricot) 
Vous souhaitez partager vos talents d’artiste ou 
d'artisan ou en apprendre de nouveaux?  Rejoignez 
ce groupe de personnes fantastiques les mercredis 
après-midi, vous aurez droit à de belles 
conversations et à de la compagnie. Se déroule de 
13h00 à 16h00 au complexe (2230, boul. 
Valcartier). 
Débutants, vous êtes les 
bienvenues!  
Apportez votre matériel 
mais possibilité d’essayer 
du matériel sur place. 
Information : Loisirs 

418 844-1218 

coordoloisirs@munsgvdv.ca 

 

DATE HORAIRE ENDROIT COÛT 

En cours Mercredis 
13h à 16 h 

Complexe 
(2230, boul. Valcartier) 

Gratuit 

RENCONTRES LIBRES 
PARENTS-ENFANTS 0-5 ans 

Nous vous invitons à venir profiter de notre salle de 
jeux, située au sous-sol du Centre communautaire. 
Une occasion parfaite pour 
permettre à votre enfant de 
jouer librement avec d’autres 
enfants, et pour vous, de 
discuter avec d'autres parents. 

Inscription : 

Infos : Loisirs 418-844-1218 
 

DATE HORAIRE ENDROIT COÛT 

18 mai 
25 mai 
1er juin 

Mercredis 
9h30-11h30 

Centre 
communautaire 

Gratuit 
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Groupe d’âge : 14 ans + 
HORAIRE RÉGULIER : 
Lundi au jeudi   5 h30 à 21 h  
Vendredi    5 h30 à 19 h 
Samedi    8 h à 14 h 

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: 2 adultes et enfants (étudiants 14 à 25 ans) 

Étudiants  : 

1 session :   5 $/personne 
Carte 20 sessions :  60 $/personne 
Non résidants :   20 $ de plus 
Tél. : 418-476-1053, COMPLEXE 2230, BOUL. VALCARTIER 

PARC DE PLANCHE À ROULETTES 
RÈGLES DE SÉCURITÉ—HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au vendredi 
16h jusqu’au coucher du soleil 

Samedi et dimanche 
12h jusqu’au coucher du soleil 

☺ Seules les planches à roulettes, patins à roues 
alignées, trottinettes "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 protections corporelles adaptées (protège-mains, 
protège-genoux et coudières).  

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

☺ La nourriture, les contenants de verre et la 
consommation 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 pratique de jeux dangereux tels que poursuites, 
chaînes et autres, est interdite.  

Tout manquement à ces règles de sécurité 
entraînera une expulsion immédiate. 

MISE EN FORME 50 ANS ET PLUS  

Conditionnement physique extérieur qui 
vous donne des outils pour demeurer ou 
vous remettre en bonne forme physique. 
Nouveaux toujours bienvenus pour un essai!  
Info : Marie-Ève Rochette, Kinésiologue 
 581-995-5580 
Inscriptions : 

DATE HORAIRE ENDROIT COÛT 

En 
cours 

Mardi  
9h30-10h30 

Jeudi  
13h30-14h30h 

Sentier du Centre 
communautaire ou 

sous l’abri 

45$  
(ou inclus 

avec  
PALA) 

TU CHERCHES QUELQUE CHOSE À FAIRE?  

POURQUOI NE PAS ESSAYER NOS 

ACTIVITÉS DE STYLE LIBRE? 

 

Vous cherchez à faire une activité avec votre famille 

ou entre amis? Venez voir notre préposé au Centre 

communautaire, nous avons tous ce qu’il vous faut 

pour les activités suivantes: 

 

 

 

• BASKETBALL  

• VOLLEYBALL 

• FERS À CHEVAUX 

• SHUFFLEBOARD 

• PÉTANQUE 

• PICKLEBALL 

• SOCCER 

L’INDISPENSABLE 
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Avez-vous remarqué notre 
nouvelle page Facebook ? 

Loisirs et vie communautaire SGDV 
Recreation and Community Life Vie 

Communautaire ... gardez 
un œil sur cette page pour 

toutes les informations 
concernant les sports et 

loisirs.  

BALLE-DONNÉE MIXTE 

AUCUNE EXPÉRIENCE NECÉSSAIRE! 
Cette ligue récréative est non-
seulement pour s’amuser, et pratiquer 
un sport mais aussi un bon moyen de 
faire des rencontres amicales.  Aucun 
arbitre. 

INSCRIPTIONS :  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 mai 

DATE HORAIRE ENDROIT COÛT 

Début 
juin 

Lundis ou 
mercredis 

(à déterminer) 

Champ de balle 
Centre 

communautaire 

60 $ residents 
85 $ non-résidents 

SOCCER ADOS-ADULTES 
Parties amicales le VENDREDI SOIR. Vous n’avez besoin 
qu’une paire de chaussures de soccer et des protège-
tibias. Venez nous rejoindre pour une partie de soccer 
énergique et amusante (7 vs 7 mixte). 
RESPONSABLE : Samuelmontminy@hotmail.com 

DATE HORAIRE ENDROIT COÛT 

Mi-juin Vendredis 
18h30-20h 

Terrain de 
soccer 

Gratuit 

DANSE COUNTRY 
SESSION D’ÉTÉ 

Soirées de pratiques de danse en ligne  
Professeur : Sabrina Gauthier  
Inscriptions : www.dansecountrycm.com 
Infos : 581-981-0688 
dansecountrycm@hotmail.com 
*payable en argent comptant à chaque 
semaine 

DATE HORAIRE ENDROIT COÛT 

8,22,29 juillet 

5, 12 août 

vendredi 

19h-22h 
Patinoire  
couverte 

10 $/
pratique* 

MOT DE PAM - DIRECTRICE DU SERVICE DES SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

NOUS AVONS PASSÉ UNE AUTRE SAISON DE COVID ! J'AIMERAIS PROFITER DE L'OCCASION POUR REMERCIER CHACUN D'ENTRE VOUS POUR 
VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE COOPÉRATION DURANT CETTE LONGUE SAISON D'HIVER. J'AIMERAIS ÉGALEMENT PRENDRE UN MOMENT 
POUR REMERCIER LES EMPLOYÉS QUI ONT ÉTÉ RESPONSABLES DE LA SÉCURITÉ ET DU SUCCÈS DE NOS ACTIVITÉS. S'ASSURER QUE LES RÈGLES ET 
RÈGLEMENTS SONT RESPECTÉS N'EST PAS TOUJOURS UNE TÂCHE FACILE, SURTOUT PENDANT LES MESURES SANITAIRES.  

MON ÉQUIPE ET MOI-MÊME SOMMES TOUJOURS À L'ÉCOUTE DE VOS COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS AU COURS DE L'ANNÉE. SI QUELQUE 
CHOSE VOUS INTÉRESSE OU SI VOUS AVEZ UNE ACTIVITÉ À PROPOSER, N'HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER. VOS SUGGESTIONS NOUS AIDENT TOU-
JOURS À OFFRIR UN PROGRAMME À LA HAUTEUR DES BESOINS DE NOTRE COMMUNAUTÉ ! JE ME RÉJOUIS TOUJOURS DE VOUS RENCONTRER ET 
D'ENTENDRE VOS IDÉES !  

V0L. 15, Tome 3 • MAI à mi-AOÛT 2022 
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DATES À RETENIR 
MAI 

30 avril au 28 mai : Friperie V.E.S. 

3, 10, 17, 24, 31 : Collecte des monstres ménagers  

2 mai - 3 juin : Inscriptions Terrain de jeux d’été 

11 : Conférence Le potager au naturel et atelier Mes 

finances, mes choix (cellulaire) 

12 : Sortie adultes 50 ans + (p. 14) 

13 : Dernière journée pour soumettre un CV pour 

poste de journalier au travaux publics 

15 - 21 : Semaine Nationale des Travaux publics 

16 : Sortie adultes 50 ans + (p. 14) 

23 : Fermeture des bureaux municipaux 

25 : Atelier Mes finances, mes choix (budget) 

29 : Vente débarras communautaire et distribution de 

plants d’arbres 

30 : Semaine de ramassage des sacs de feuilles mortes 

 

 

JUIN 

7, 14, 21, 28 : Collecte des monstres ménagers 

15 : Atelier Mes finances, mes choix (Relevé d’emploi 

& travail au noir) 

18 : Marché public 

22 : Atelier Mes finances, mes choix (Partir en appart.) 

24 : Fermeture des bureaux municipaux 

27 juin au 12 août : Programme Terrain de jeux d’été 

JUILLET 

1er: Fermeture des bureaux municipaux, 2e 

versement du compte de taxes municipales 

16 : Marché public 

2, 9, 16, 23, 30  : Collecte des monstres ménagers 

AOUT 

  5 : Date limite inscriptions tournoi balle-donnée 

20 : Journée familiale, parties de balle-donnée et 

Marché public 

Mi-août : prochain Indispensable 

VEQ se réjouit de continuer à servir et établir des 

partenariats avec les organismes communautaires, les 

municipalités, les établissements scolaires et la 

communauté locale d’expression anglaise à partir de 

son bureau satellite à Shannon!  

VEQ fournit des services réguliers, agit comme 

centre d'information, offre du support aux nouveaux 

arrivants, favorise le développement communautaire, 

organise et soutient des événements et des initiatives 

pour les jeunes, les familles et les aînés. 

Horaires : 

Lundi  8h30 à midi et 13h00 à 16h00  

Mardi  8h30 à midi et 13h00 à 16h00    

Mercredi  8h30 à midi et 13h00 à 16h00  

Jeudi   8h30 à midi et 13h00 à 16h00  

Vendredi (au bureau principal/télétravail) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Une nouveauté pour VEQ en 2022  

sera notre «espace communautaire»!  

Situé dans le même édifice que nos bureaux, il offrira 

diverses activités, artistiques et artisanales, des 

sessions d’informations pour tous les âges, et plus 

encore!  

N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos 

bureaux ou de nous contacter par téléphone. 

 

Pour plus d’information, contactez :  

Dominique Paddack ou Catherine Baboudjian 

(418) 683-2366 poste 227 ou au poste 228 

dominique.paddack@veq.ca - 

catherine.baboudjian@veq.ca 

Bureau de VEQ : 

438 Boulevard de la Jacques-Cartier, Suite 206 

Shannon (QC) G3S 1N5 

http://veq.ca/  et retrouvez-nous sur Facebook! 

mailto:dominique.paddack@veq.ca
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