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L

es membres du conseil se voient attribuer les responsabilités suivantes en rapport avec leur
mandat au sein de la municipalité.

SUBSTITUT

RESPONSABLE
Guillaume Vézina
guillaume.vezina@saintbasile.qc.ca

Martial Leclerc
martial.leclerc@saintbasile.qc.ca

Lise Julien
lise.julien@saintbasile.qc.ca

Claude Lefebvre
claude.lefebvre@saintbasile.qc.ca

Gino Gagnon
gino.gagnon@saintbasile.qc.ca

Denys Leclerc
denys.leclerc@saintbasile.qc.ca

Karina Bélanger
karina.belanger@saintbasile.qc.ca

MRC
Employé(e)s municipaux
Voirie, Aqueduc, Égout
Loisirs, vie communautaire, culture
Communication
Centre nature

Conseil d’établissement École
primaire
Bibliothèque

Cour municipale
Comité sécurité civile
Comité embellissement
Aqueduc, égout

O.M.H.
RRGMRP
Centre nature
CAPSA
Urbanisme – CCU

RRGMRP
Comité d’embellissement

Politique familiale
Cour municipale
Employé(e)s municipaux
Loisirs, vie communautaire, culture
Association des gens d’affaires

Maire suppléant
Employé(e)s municipaux
Voirie
CAPSA

Finances

Employé(e)s municipaux
Finances
Communication
Association des gens d’affaires

MRC
Pompiers

O.M.H.
Pompiers

Voirie, Aqueduc, Égout
Comité sécurité civile

Bibliothèque
Politique familiale
Urbanisme – CCU
Loisirs, vie communautaire, culture

Communication
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Hôtel de ville et Caserne
des pompiers

Local des jeunes
39, avenue Caron

20, rue Saint-Georges
Téléphone : 418 329-2204
Télécopieur : 418 329-2788
Venez nous visiter au www.saintbasile.qc.ca
et suivez-nous sur Facebook
Heures d’ouverture du lundi au vendredi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00 sauf le
mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Téléphone : 418 329-3975
Horaire régulier :
Jeudi : 18h00 à 21h00
Vendredi : 18h00 à 22h00
Port du masque obligatoire
Fermé en raison de la situation actuelle

ÉDIFICES
MUNICIPAUX

Bibliothèque Au Fil des mots

Garage municipal
111, rue Godin

41, avenue Caron
Téléphone : 418 329-2204
Horaire régulier :
Mardi :
18h30 à 19h30
Mercredi : 13h30 à 15h15 (ler et 3e mercredi du mois)
Jeudi :
18h30 à 19h30 (2e et 4e jeudi du mois)
Port du masque obligatoire

URGENCE travaux publics
Téléphone : 418 329-2932

Centre nature

Centre Ernest-J.-Papillon
100, rue Sainte-Angélique
Téléphone : 418 329-2204

1, avenue Centre nature
Téléphone : 418 329-3177
lecentrenature@gmail.com

Pour nous joindre - Services municipaux
Jean Richard

Directeur général
Courriel : jean.richard@saintbasile.qc.ca

418 329-2204 ext. 920

Joanne Villeneuve

Secrétaire-trésorière
Courriel : joanne.villeneuve@saintbasile.qc.ca

418 329-2204 ext. 921

Brigitte Godin

Assistante-trésorière
Courriel : brigitte.godin@saintbasile.qc.ca

418-329-2204 ext. 927

Ginette Marcotte

Secrétaire réceptionniste
Courriel : ginette.marcotte@saintbasile.qc.ca

418-329-2204 ext. 926 ou 0

Éric Robitaille

Inspecteur en bâtiment
Courriel : eric.robitaille@saintbasile.qc.ca

418 329-2204 ext. 922

Laurie Mimeault

Urbaniste
Courriel : laurie.mimeault@saintbasile.qc.ca

418 329-2204 ext. 931

Cédric Plamondon

Directeur du service de sécurité incendie
418 329-2204 ext. 928
Permis de brûlage :
http://saintbasile.qc.ca/faire-un-feu
Courriel : cedric.plamondon@saintbasile.qc.ca

François Petit

Contremaître travaux publics
Courriel : françois.petit@saintbasile.qc.ca

418 329-2204 ext. 924

Olivier Trottier

Coordonnateur infrastructures aqueduc et égout
Courriel : olivier.trottier@saintbasile.qc.ca

418 329-2204 ext. 925

Hélène Mc Hugh

Directrice des loisirs
Courriel : helene.mchugh@saintbasile.qc.ca

418 329-2204 ext. 923
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Les séances du conseil municipal

La version originale des procès-verbaux est disponible sur le
site Internet de la Ville à l’adresse suivante : www.saintbasile.qc.ca
Le résumé des procès-verbaux des séances du conseil municipal est
publié dans ce journal le mois suivant leur adoption.

Séances du 11 et du 25 janvier 2021


Le conseil municipal autorise un premier versement au montant de 10 000 $ pour le Centre nature
Saint-Basile, pour débuter sa saison hivernale 2020-2021.



Avis de motion : Règlement d’emprunt pour la mise aux normes du réseau d’aqueduc Sainte-Anne.



Projet de règlement 02A-2021 : Décrétant une dépense de 1 757 200 $ et un emprunt de 1 757 200 $
pour la mise aux normes du réseau d’aqueduc Sainte-Anne.



Avis de motion et son Projet de règlement 01A-2021 : Relatif à un programme d’aide à la relocalisation
d’entreprises commerciales et industrielles.



Le conseil municipal verse un montant de 5 000 $ au Service d’entraide de Saint-Basile afin de répondre
aux besoins alimentaires de plus en plus grandissant, tout particulièrement en cette période de pandémie.

La date de tombée pour faire parvenir des articles, des
photographies ou de brèves informations est fixée au
lundi 1er mars.

SÉANCE DU CONSEIL
LE 2E LUNDI DU MOIS
PROCHAINE SÉANCE
•

LA PROCHAINE PARUTION RÉGULIÈRE
le 20 mars

lundi 8 mars
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Avis Public
Province de Québec
M.R.C. de Portneuf
Ville de Saint-Basile

VILLE DE SAINT-BASILE
RÔLE D’ÉVALUATION 2019-2020-2021
Le rôle d’évaluation a été déposé le 15 septembre 2020.

AVIS PUBLIC

À la dernière année d’application d’un rôle triennal,
seulement les modifications d’évaluation sont sujettes à
contestation dans un délai de 60 jours suivant l’émission du
certificat d’évaluateur.
Le formulaire " Demande de révision du rôle d’évaluation
foncière " est disponible au bureau de la MRC, au 285, rte
138, Cap-Santé (418 285-3744).
COMPTE DE TAXES 2021

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par
soussignée, greffière de la susdite municipalité,
QUE :

la

Lors de l’assemblée régulière du conseil municipal de la
Ville de Saint-Basile qui sera tenue le lundi 8 mars 2021, à
19h00, au 20, rue Saint-Georges, Saint-Basile, les
membres du conseil municipal auront à se prononcer sur la
demande de dérogation mineure ci-dessous énumérée :
- Pour une partie du lot 4 898 568 (10, rue Germain)
Cette demande a pour objet :

Important : Le privilège de payer en trois (3)
versements ne peut être accordé que si tous les
versements sont faits à leur échéance. Tout paiement reçu
en retard entrainera la perte du privilège de (3) versements.
La totalité du compte deviendra échu et portera intérêts et
pénalité sur la totalité du compte.
Dates d’échéances des versements :
• 1er : 31 mars
2e : 1er juillet
3e : 1er octobre

- De régulariser la construction d’une habitation unifamiliale jumelée avec une marge latérale de 3.56
mètres au lieu d’une marge latérale minimale de
4 mètres ;
- Le tout en vertu du Règlement de zonage # 07-2012,
article 6.2.3.1 et de la grille des spécification,
section I, feuillet B-8 de la zone Rb-33.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil
municipal lors de cette assemblée relativement aux
demandes ci-dessus décrites.
Donné à Saint-Basile ce 19e jour de février deux mille
vingt et un.

PAIEMENT DES TAXES

Laurie Mimeault, assistante-greffière

Dans une institution financière : Comptoir, guichet
automatique, ACCÈS D (téléphone ou Internet). Chaque
propriété doit être traitée séparément.
Pour chaque paiement, vous devez utiliser le numéro de
matricule de 20 caractères (débutant par la lettre F suivi de
19 chiffres).

Province de Québec
M.R.C. de Portneuf
Ville de Saint-Basile
AVIS PUBLIC

Par la poste : Émettre le chèque à l’ordre de la Ville de
Saint-Basile.
N’oubliez pas de joindre les coupons de paiement au
chèque.
Si vous avez droit à 3 versements, vous pouvez envoyer
les 3 chèques en même temps.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la
soussignée, greffière de la susdite municipalité,
QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile a adopté,
lors d’une séance régulière du conseil tenue le 8e jour de
février 2021, le règlement numéro 01-2021, intitulé :
Règlement relatif à un programme d’aide à la relocalisation d’entreprises commerciales et industrielles.

Bureau de la municipalité : Veuillez noter que le
bureau de perception des taxes est ouvert du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Toute personne, intéressée par ledit règlement, peut en
prendre connaissance durant les heures régulières d’affaires soit de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, à l’hôtel
de Ville situé au 20, rue Saint-Georges, Saint-Basile.

En dehors des heures d’ouverture, une boîte aux
lettres est accessible à toute heure à l’extérieur, à l’entrée
principale de l’hôtel de Ville.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Pour de plus amples informations, communiquez au bureau
municipal sur les heures normales d’affaires au 418 3292204, poste 926; un répondeur est aussi à votre disposition
à ce numéro en dehors des heures régulières.

Donné à Saint-Basile ce 19e jour de février deux mille
vingt et un.
Laurie Mimeault, assistante-greffière
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Avis Public
PROVINCE DE QUÉBEC
Ville de Saint-Basile
Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR
QUE :

LES

PRÉSENTES

DONNÉ par la soussignée,

Conformément aux dispositions de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Saint-Basile a
aliéné les biens suivants :
-

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS HUIT CENT
QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE-DEUX (4 898 252) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Portneuf et un immeuble connu et
désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIXHUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE-SEPT (4 898 247) du CADASTRE DU QUÉBEC,
dans la circonscription foncière de Portneuf à Marie-Lou Fiset et Maxime Thibodeau au prix total
de 44 578,73 $ le tout selon l’acte notarié passé devant Me Éric Chevalier notaire, le 19 janvier
2021 et publié sous le numéro 26 000 657 le 19 janvier 2021.

-

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS HUIT CENT
QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX (4 898 246) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Portneuf et un immeuble connu et
désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIXHUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ (4 898 245) du CADASTRE DU QUÉBEC,
dans la circonscription foncière de Portneuf à 9294-4792 Québec Inc. au prix total de 27 800,00 $
le tout selon l’acte notarié passé devant Me Éric Chevalier notaire, le 19 janvier 2021 et publié
sous le numéro 26 000 661 le 19 janvier 2021.

-

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS HUIT CENT
QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE (4 898 244) du
CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Portneuf et un immeuble connu
et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGTDIX-HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE-TROIS (4 898 243) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Portneuf à 9294-4792 Québec Inc. au prix total de
26 400,00 $ le tout selon l’acte notarié passé devant Me Éric Chevalier notaire, le 19 janvier 2021
et publié sous le numéro 26 000 661 le 19 janvier 2021.

Donné à Saint-Basile ce 19e jour de février deux mille vingt et un.

Joanne Villeneuve, greffière
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Avis Public
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. de Portneuf
Ville de Saint-Basile
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur aqueduc de la Municipalité.

AVIS PUBLIC
EST

PAR

LES

PRÉSENTES

DONNÉ

par la soussignée,

QUE:

1.- Lors d’une séance régulière du conseil tenue le lundi 8 février 2021, à 19h00 à l’hôtel de Ville situé au 20, rue
Saint-Georges, Saint-Basile, le conseil de la Ville de Saint-Basile a adopté le règlement suivant : 02-2021, intitulé :
Règlement décrétant une dépense de 1 757 200 $ et un emprunt de 1 757 200 $ pour la mise aux normes du réseau
d’aqueduc Sainte-Anne.
2.- Les personnes habiles à voter doivent respecter les conditions suivantes : avoir le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité et être desservies par le réseau d’aqueduc municipal (Annexe B). Ces personnes
peuvent demander que le règlement numéro 02-2021 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs
noms, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. (Les personnes habiles à
voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de conduire,
passeport, certificat de statut d’indien ou carte des Forces canadiennes.).

3.- En raison des mesures prises par le gouvernement du Québec, en lien avec la COVID-19, la municipalité ne peut
pas tenir de processus d’enregistrement des personnes habiles à voter et de scrutin référendaire, et ce jusqu’à
nouvel ordre. La procédure d’enregistrement est remplacée par une consultation écrite qui doit être annoncée par un
avis public préalable de quinze (15) jours.
4.- Les personnes habiles à voter ont jusqu’au 8 mars 2021 à 12h00, pour s’inscrire au registre et émettre leurs
commentaires par courriel à greffe@saintbasile.qc.ca.
5.- Le nombre de demandes requis pour que le règlement " numéro 02-2021 " fasse l’objet d’un scrutin référendaire est
de 107. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 02-2021 sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.
6.- Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le lundi 8 mars 2021, au bureau de la municipalité, situé au 20, rue Saint-Georges, dans la Ville de Saint-Basile.
7.- Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, lors des heures normales d’ouverture.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur
concerné de la municipalité.
8.- Toute personne qui, le lundi 8 février 2021, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au
Québec et
- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
9.- Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
- dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
10.- Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-résident d’un établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou
occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être
inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la
signature du registre.
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Avis Public
11.- Personne morale :
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le lundi
8 février 2021, au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
DONNÉ à Saint-Basile ce 19e jour de février deux mille vingt et un.
Joanne Villeneuve, greffière
« Annexe B »

Bassin de Taxation – Réseau d’aqueduc
Le secteur desservi par le réseau d’aqueduc comprend tout le centre urbain de la Ville
de Saint-Basile et le boulevard du Centenaire, le chemin de la Station, la route Delage,
le rang Saint-Jacques, la rue Sainte-Angélique, le rang Sainte-Anne, le rang des Alain,
le rang Saint-Joseph et le rang Saint-Georges, dont les derniers usagés desservis sont
identifiés au moyen de leur numéro civique.
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Avis Public
PROVINCE DE QUÉBEC
Ville de Saint-Basile
Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Consultation écrite
Projet de règlement no 03A-2021
Le 20 février 2021
EST

PAR

LES

PRÉSENTES

DONNÉ

par la

soussignée,

1.

QUE l’arrêté ministériel 2020-008 publié le 22 mars 2020, qui suspend toute procédure qui implique le déplacement ou le
rassemblement de citoyens, y compris toute procédure référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme
municipal.

2.

QUE le conseil municipal désire recevoir les commentaires et observations par écrit des citoyens de Saint-Basile concernant
le projet de règlement ci-dessous, à compter du présent avis, jusqu’au lundi 8 mars 2021, à 11 h 00, à l’adresse
laurie.mimeault@saintbasile.qc.ca ou sur la page Facebook de la Ville de Saint-Basile, à savoir :
Résumé du projet de règlement
Règlement # 03-2021 modifiant le règlement de zonage # 07-2012
Objet du règlement
Le présent projet de règlement a pour but de modifier le règlement afin :
De réviser le projet de développement récréotouristique dans le secteur du terrain de golf Le Grand Portneuf soit
de :

• De réviser les normes spécifiques et les limites des zones touchées dans le développement récréotouristique ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble. Plus particulièrement, ce projet vise la
création de terrains destinés à des fins de villégiature et d’hébergement touristique ;
- De créer une nouvelle zone Af/b-7 à même la zone Af/b-2 et autorisant des usages de récréation intensives ainsi
que des usages spécifiquement autorisés (reliés à l’agrotourisme) ;
- De préciser les normes relatives aux aires de repos dans les cabanes à sucre privées en concordance avec la Loi
sur la protection du territoire agricole du Québec ;
- De préciser de nouvelles normes relatives à la plantation et à l’abattage d’arbres.
Ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.
3.-

QU'au cours de l’assemblée tenue le 8 mars 2021, le Maire ou la personne nommée par le Conseil expliquera la teneur du
projet de règlement susmentionné ainsi que les conséquences de son adoption et les observations reçues des citoyens. Par la
suite, le conseil adoptera le second projet de règlement.

4.-

QUE le projet de règlement est disponible sur demande. Vous pouvez adresser votre demande à l’adresse suivante :
laurie.mimeault@saintbasile.qc.ca.
DONNÉ à Saint-Basile, ce 19e jour de février deux mille vingt et un.

Laurie Mimeault
assistante-greffière
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Infos-municipales
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Infos-municipales

AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Notre équipe est intervenue en janvier dans une résidence pour un aver sseur de monoxyde de carbone en
fonc on. Sur place les pompiers ont constaté à l’aide d’un détecteur de gaz, des concentra ons tout de même
importantes de monoxyde de carbone. Une ven la on de la résidence a été nécessaire. Un problème avec un
appareil de chauﬀage au bois serait en cause. Grâce à la présence d’aver sseur de monoxyde de carbone, les
résidents ont rapidement pu être informés de la présence de ce gaz inodore et incolore dans leur résidence et
ainsi pu éviter des problèmes de santé ou même à plus long terme, la mort.
Et vous, avez-vous un aver sseur de monoxyde de carbone à la maison?
Vous avez un appareil de chauﬀage au bois, à l’huile ou au gaz ou vous avez un garage a,aché à votre
résidence? Vous devez avoir un aver sseur de monoxyde de carbone à la maison.

Cédric Plamondon
Directeur
Service des incendies Saint-Basile
11

Loisirs, Culture et Vie communautaire
COMPTOIR PARTAGE
39, avenue Caron, Saint-Basile

Autobus vers Québec avec la CTRP !

À noter que le bac pour la récupération de
vêtements est situé dans la cour arrière
voisin du garage municipal 12, rue
Saint-Georges, Saint-Basile.

Pour la date du prochain voyage, veuillez
communiquer avec nous pour avoir plus
d’informations
Réservation obligatoire : 418 337-3686
Coût : 8,50 $ aller-retour (2 billets de 4,25 $)
Départ de Sainte-Christine, Saint-Basile,
Donnacona et Neuville
Arrêts possibles : Place Laurier,
Carré D’Youville
Pour vous informer sur les possibilités en
transport (covoiturage), contactez-nous!

Heures d’ouverture
JEUDI : 12h30 à 15h30
18h30 à 19h30
(Horaire en raison du couvre-feu)

Message important aux u lisateurs du sen er
pédestre du Centre Nature de Saint-Basile.

LA RENCONTRE ST-BASILE

Notre équipe de bénévoles met beaucoup de temps et
d’énergie pour entretenir et me,re à votre disposi on
un sen er pédestre.
Comme vous le savez, nous oﬀrons également des
sen ers de raque,e et de fatbike.
La pra que du fatbike, (vélo à pneus surdimensionnés),
nécessite des sen ers très lisses et très durs.
Vous ne le saviez peut-être pas mais lorsque vous
marchez dans les sen ers de fatbike, vous brisez la
surface et nuisez à la qualité des pistes.
Nous vous demandons de respecter la signalisa on et
de demeurer dans le sen er correspondant à l’ac vité
que vous pra quez…
Merci pour votre compréhension.
La pe te équipe de bénévoles du Centre Nature
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Chers membres,
Une nouvelle année est commencée et nous vous la
souhaitons plus belle que la dernière.
Votre bureau de direction a prévu un beau
programme d’activités pour 2021, mais dû à la
pandémie de la Covid-19 nous ne pouvons les
faire. Dès que nous pourrons fêter nous vous
appellerons. Votre cotisation de membre de 2020
est transférée pour 2021.
Nous avons hâte de vous voir.
Vos directeurs :
Laval Bélanger, Diane Frenette, Jeannine
Bourgeois, Dominique Côté, Jacinthe Côté,
Jean-Charles Gauthier, Louise Fillion, MarieClaude Lafrenière, Bruno Leclerc.

Loisirs, Culture et Vie communautaire
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Loisirs, Culture et Vie communautaire
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Loisirs, Culture et Vie communautaire
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Loisirs, Culture et Vie communautaire
Voici de l’information régionale sous forme de jeu de cartes
de la Table de concertation des aînés de Portneuf
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LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ST-BASILE-DE-PORTNEUF
Par : Pierre Cantin pour la SHSBP

De la Sainte Flanelle…
on avait ça également à St-Basile dans les années cinquante au niveau hockey.
L’équipe de hockey de St-Basile qui portait le nom de « Les Voltigeurs » en 1950-51
(voir photo ci-bas datant du 19 février 1950) s`est transformée en « Association Athlétique » en 1952-53 (photo bas de la page) On retrouve sensiblement les mêmes joueurs
en 1952 qu’en 1950.

Bas de gauche vers droite :
Haut de gauche vers droite :

Alexis Marcotte, André Savard, Raymond Savard, Lionel Genest, Gaston Marcotte
Fernand Jobin, Claude Mercure, Gaston Fillion, Roc Fiset, Florent Genest,
Clément Marcotte, André Mottard et Dollard Lavallée.

Bas de gauche vers droite :
Haut de gauche vers droite :

A.Marcotte, A.Mottard, R.Savard, R.Fiset, B.Gervais, J-P Picher, G.Marcotte
J.Montambeault, Y.Lafleur, A.Savard, F.Picher, C.Mercure, P.Morissette,
C.Marcotte, E.Germain, Y.Savard, F.Genest, Abbé A.Painchaud
En somme, selon ces 2 photos, pour être habile au hockey dans ces temps-là, il fallait voltiger sur la glace et être athlétique. La recette qui a produit à St-Basile ces 2 équipes championnes qui avaient de l’étoffe en plus de la flanelle.
Merci à Jocelyne et Yvon Jobin pour ces photos tirées du Fonds Fernand Jobin
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Informations d’affaires

85, rue Godin

Le Manoir des Pe tes Douceurs
Personnes âgées (50+)
autonomes ou semi-autonomes
En perte d’autonomie ou léger
trouble cogni f
Courte ou longue durée
Climat familial, repas santé
Ac vités journalières gratuites
Communion le dimanche ma n

Bienvenue Chez-Vous
3, Dollard, Saint-Basile 418-455-3014
Dominick Labbé, Responsable
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Cub Cadet, Stiga, Columbia, Lawn-Boy, Stihl,
Kimpex, Kawasaki, Husqvarna

Informations d’affaires
LOISIRS:
Service d’affûtage de patins
M. Jean-Claude (Ti-co) Petit
94, rue Sainte-Anne, Saint-Basile

PUBLICATION MENSUELLE
Vous désirez publier une carte d’affaire dans ce
journal, en voici les coûts :
25 $ mensuellement
240 $ annuellement (20 $/mois)
Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec Ginette Marcotte au
418 329-2204 poste 926 ou « 0 »

Services Québec,
renseignements sur tous les
programmes et services du
gouvernement du Québec
Tél.: 418 644-4545 ou sans
frais 1 877 644-4545

Fleur emblématique de Emblème aviaire de
Saint-Basile
Saint-Basile
La Rudbeckie Goldsturm Le Geai bleu

BLOC-NOTES MUNICIPAL
418 329-2204
Lampes de rue
Nous demandons votre collabora on aﬁn de nous
informer lorsque vous constatez une lampe de rue
défectueuse.
Prenez note de l’endroit exact et nous le communiquer.
HLM
Informa on et loca on de
Mme Lyne Juneau 418 284-0016

logement

auprès

de

AIDE-MÉMOIRE
Police
9-1-1
Ambulance
9-1-1
Dr Verret
Dre Beaupré
Centre Hospitalier Portneuf
Centre Anti-Poison
PRÉVENTION SUICIDE:

418 873-1234
418 285-2218
418 337-2241
418 337-2214
418 337-4611
1-800-463-5060
1-866-277-3553

Police – Incendie – Ambulance : 9-1-1
Urgence Sûreté du Québec : 310-4141 ou cell. : *4141
« Ne te laisse jamais contrôler par trois choses :
Les gens, l’argent et le passé.
Pensée du jour
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