
 PAGE 95 

SAINT-GILBERT 
 
 
 
 
Superficie totale  37,76 km2 terrestre  37,62 km2 
 
 Population 328 (2019) 
 
 Gentilé Gilbertain, aine 
 
 Coordonnées 110, rue Principale 

Saint-Gilbert (Québec) 
  G0A 3T0 
 
 Téléphone 418 268-8194 
 
 Télécopieur: 418 268-6466 
 
 Courriel saint-gilbert@globetrotter.net 
 
Vitrine internet municipalite.saint-gilbert.qc.ca 
  
 

À l'aube du XXe siècle naissait la paroisse de Saint-Gilbert.  Bornée au nord ouest 
par la rivière Sainte-Anne, cette municipalité s'est développée en fonction de l'agriculture, de 
l'exploitation forestière et de la transformation du bois.  Elle constitue aujourd'hui l'une des 
municipalités les plus typiquement rurales de la MRC de Portneuf. 
 

La paroisse de Saint-Gilbert est née du détachement de Saint-Alban et de Saint-
Joseph-de-Deschambault en 1893, sur les terres autrefois occupées par la seigneurie de 
Chavigny, appelée plus tard Deschambault.  Le nom de Saint-Gilbert commémore le souvenir 
de Gilbert Frenette, un pionnier qui avait fait don du terrain sur lequel fut bâtie la première 
église de cette petite communauté rurale,  érigée canoniquement le 13 février 1893. Le saint 
remémoré est probablement Gilbert de Sempringham, religieux anglais du IIe siècle qui a établi 
l'ordre des Gilbertines et des Gilbertins et dont la fête est célébrée le 4 février. 
 

Les premiers défricheurs s'installent et exploitent ces vastes terres agricoles au nord 
de Deschambault.  Dès 1831, le recensement fait état de la présence de quelques familles 
installées dans les 4e et 5e  rangs de Deschambault, qui deviendra Saint-Gilbert, soixante ans 
plus tard.  Au moment de son érection canonique, Saint-Gilbert compte une population 
totalisant près de 510 personnes.  Les archives de 1824 font mention d'une requête en vue de 
l'ouverture d'un premier chemin sur ce territoire qui recevra sa première église en 1893, oeuvre 
de Zéphérin Perreault, architecte.  Incendiée en 1925, une seconde église sera construite la 
même année avec de la pierre de granit taillée sur place.  En 1928, Gérard Morisset, architecte 
et historien de l'art, laisse un héritage artistique aux Gilbertains en concevant le décor intérieur 
de leur église nouvellement érigée. 
 

Plus de cent ans après sa fondation, Saint-Gilbert est encore habitée par une 
population d'agriculteurs qui profitent du fort potentiel de ses terres.  Privilégiée par les 
importantes ressources forestières à proximité, cette paroisse compte sur son territoire un 
moulin à scie en opération depuis près d'un siècle.  Depuis les fêtes soulignant sa fondation, 
Saint-Gilbert est devenue le lieu d'une activité rassemblant des centaines d'adeptes de la 
pétanque lors de son festival annuel. 
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SAINT-GILBERT 
 
 

 Odonyme Page Ref. 

354, Route.............................................................................96 .......... C-1 
Baie, Chemin de la ................................................................96 .......... B-4 
Cauchon, Chemin..................................................................96 .......... C-2 
Dionne, Chemin.....................................................................96 .......... B-4 
Érables, Rue des...................................................................96 .......... D-4 
Gravel, Chemin .....................................................................96 .......... C-4 
Létourneau, Route.................................................................96 .......... D-4 
Moulin, Route du ...................................................................96 .......... C-2 
Principale, Rue ......................................................................96 .......... C-4 

 
 
 
 
 

 A B C D E  

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 
Saint-Gilbert; Échelle 1:85 000 Carte 14 

5 

 A B C D E  

S 
A 
I 
N 
T 
- 
G 
I 
L 
B 
E 
R 
T 

Décembre 2008


	Municipalite MAJ 95.pdf
	Municipalite MAJ 96.pdf
	Municipalite MAJ 97.pdf
	Municipalite MAJ 98.pdf
	Municipalite MAJ 99.pdf
	Municipalite MAJ 100.pdf



