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 jeudi
de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00 sauf le
vendredi de 8h30 à 12h00

Téléphone : 418 329-3975
Horaire régulier :
Jeudi : 18h00 à 21h00
Vendredi : 18h00 à 21h00
Samedi : 18h00 à 21h00

ÉDIFICES
MUNICIPAUX

13 personnes maximum, premier arrivé, premier
servi - Port du masque obligatoire

Bibliothèque Au Fil des mots

Garage municipal
111, rue Godin

41, avenue Caron
Téléphone : 418 329-2204
Horaire régulier :
Mardi :
18h30 à 20h15
Mercredi : 13h30 à 15h15 (1er et 3e mercredi du mois)

URGENCE travaux publics
Téléphone : 418 329-2932

Port du masque obligatoire

Centre nature

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

1, avenue Centre nature
Téléphone : 418 329-3177

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

Julie Roy

Adjointe à la direction général et assistante greffière
Courriel : julie.roy@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

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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418 329-2204 ext. 931

Rapport du Maire sur la situation financière
Membres du Conseil,
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, j'ai l'honneur de vous présenter la situation financière de la Ville
de Saint-Basile en vous informant des faits saillants du rapport financier pour l'exercice 2020 et des projets réalisés.
Plus précisément, je traiterai des états financiers, du rapport des auditeurs ainsi que du programme triennal d’immobilisations
(2020, 2021 et 2022). Je terminerai avec quelques indications préliminaires sur l’exercice en cours.
RAPPORT DES AUDITEURS – ÉTATS FINANCIERS 2020
Le rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, audité par Bédard, Guilbault, comptables
professionnels agréés, a été déposé en séance régulière du conseil le 12 avril 2021. Le rapport de l’auditeur stipule que les états
financiers consolidés donnent, à tous leurs aspects significatifs, une image fidèle conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada pour le secteur public et qu’ils ne comportent pas d’anomalies significatives.
En 2020, le surplus réalisé fut de 673 665 $ alors que celui réalisé en 2019 fut de 390 491 $. L’écart observable est principalement
dû à une diminution des dépenses et salaires reliés à la suspension d’activités en raison de la Covid-19 ainsi qu’à la subvention
Covid du gouvernement provincial. Une hausse des revenus de mutation suite à une augmentation des ventes de propriétés
contribue aussi à cet écart. Au niveau des revenus d’investissements, la somme des subventions que la Ville a réussi à obtenir afin
d’investir de façon majeure dans ses infrastructures est considérable et représente l’essentiel de l’écart à ce poste.
Les tableaux suivants démontrent les calculs et comparatifs entre les années. Le tableau ci-dessous explique le calcul de ce surplus
et compare les données avec 2019.

Administration
municipale
2019

Administration municipale
2020

Revenus de fonctionnement

5 447 225 $

7 651 336 $

Charges

4 763 723 $

4 741 384 $

Excédent (Déficit) de l’exercice

683 502 $

2 909 952 $

Revenus d’investissement

(1 027 151 $)

(2 987 734 $)

1 106 828 $

1 151 842 $

5 445 $

30 060 $

37 443 $

43 269 $

(352 887 $)

(364 800 $)

(266 681 $)

(179 286 $)

68 236 $

71 527 $

Appropriation d’excédent de fonctionnement affecté

112 414 $

8 768 $

Versement à des réserves financières, fonds réservés

23 342 $

(9 933 $)

390 491 $

673 665 $

SOMMAIRE FINANCIER

Conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations
Cession nette des immobilisations
Propriétés destinées à la revente
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Dépenses d’investissement au comptant
Appropriation d’excédent non affecté

Excédent de fonctionnement à des fins
fiscales
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Le tableau ci-dessous compare 2019 et 2020 concernant certaines données du rapport financier.
COMPARATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES
Dette à long terme :
Ville de Saint-Basile
Ville – Part diverses subventions
Secteur Aqueduc
Secteur Égout
Secteur Saint-Georges
Secteur chemin Station
Quote-part RRGMRP
Excédent de l’exercice
Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté :
Développement résidentiel
Secteur Aqueduc
Secteur Égout
Budget exercice suivant – Fonctionnement
Budget exercice suivant – Investissement

2019

2020

6 647 741 $

6 918 051 $

5 135 050
741 800
293 261
50 589
43 800
92 800
290 441

5 129 585
980 228
287 202
65 685
29 200
89 400
336 751

390 491
302 756

673 665
751 489

74 354
250 222
259 908
64 790
116 750

74 354
213 179
248 065
130 975
28 500

95 283
309 833

155 572
269 565

Réserves financières et fonds réservés
Fonds de roulement
Fonds infrastructures
Soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés

L’année 2020 fut particulière dès le mois de mars où la pandémie de la Covid-19 a créé une situation plutôt incertaine par rapport
aux prévisions initiales des autorités municipales. La Ville a donc dû s’ajuster et a dû faire preuve de flexibilité et d’adaptation afin
de continuer d’offrir les services essentiels aux citoyens tout en assurant la sécurité de son personnel et des utilisateurs de services.
La plupart des services de la Ville ont ainsi subi des répercussions et/ou modifications à différents niveaux. Les activités
communautaires et de loisirs et ont été les premières à être touchées. Cependant, comparativement à certaines autres villes, nous
avons réussi à offrir un service de camp de jour adapté et sécuritaire, et malgré tout efficace et apprécié, permettant d’assurer ce
service devenu essentiel à nos dynamiques familiales modernes.
Les travaux et les opérations reliés à l’hygiène du milieu et à la voirie ont été adéquatement maintenus tout en respectant les
mesures imposées par le Gouvernement. La situation a quelque peu diminué l’efficacité et la productivité de notre équipe dans les
premières semaines de la pandémie, mais tous les employés ont su s’adapter et être inventifs afin de rétablir assez rapidement le
niveau de service.
Le service des incendies a aussi été imaginatif afin de revoir sa façon d’intervenir dans le respect des règles sanitaires, sans
impacter son efficacité et son délai d’intervention, le tout en maintenant la sécurité de ses pompiers.
Les élus et le personnel administratif ont aussi dû s’adapter à la réalité pandémique en tenant plusieurs de ses séances de conseil et
réunions à distance par vidéoconférence. D’ailleurs, je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui ont dû apprivoiser les nouvelles
méthodes et technologies dans un intervalle de temps limité afin d’assurer la continuité des activités administratives de la Ville. Les
citoyens ont aussi dû s’adapter aux mesures gouvernementales imposant la tenue à huis clos des séances publiques et à
l’acheminement par courriel des questions qu’ils auraient aimé soumettre au conseil.
Malgré la situation inhabituelle de 2020, la Ville a tout de même réussi à réaliser une grande partie de ses projets. Ceux liés à des
subventions venant à échéance au 31 décembre 2020 ont tous été réalisés, maximisant ainsi les contributions gouvernementales
budgétées. Les détails relatifs à ce dernier point sont présentés dans le Tableau des investissements à la section Programme
triennal d’immobilisation 2020-2021-2022.
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Au niveau de la croissance en 2020, la Ville a comptabilisé 7 constructions résidentielles, 4 constructions agricoles, 2 constructions
de bâtiments complémentaires et 13 rénovations, agrandissements, modifications ou réparations de 10 000$ et plus. La valeur des
travaux déclarés sur notre territoire en 2020 est d’un grand total de 2 871 801 $.
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX
Depuis le 1er janvier 2018, la mention de la rémunération des élus municipaux doit être incluse dans le rapport financier de la
municipalité en distinguant la rémunération et l’allocation de dépenses versée aux élus du conseil, d’un organisme mandataire du
conseil ou d’un organisme supra municipal. En janvier 2020, le règlement relatif au traitement des élus(es) municipaux
(règlement 01-2020) a été mis à jour et voici les données pour 2020 :

Rémunération avant impôt
Allocation avant impôt
Rémunération (MRC) avant impôt
Allocation (MRC) avant impôt

MAIRE

CONSEILLERS

19 050 $
9 525 $

6 350 $ / Conseiller
3 175 $ / Conseiller

3 991 $
1 995 $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020 - 2021 - 2022
Le tableau ci-dessous détaille les sommes des principaux investissements, c’est-à-dire des projets d’immobilisation réalisés en 2020
avec comparatif 2019. Pour plusieurs de ceux-ci, des montants de subvention totalisant près de 3 millions ont été reçus.
INVESTISSEMENTS
Eau potable
Eaux usées
Chemins, rues, routes et trottoirs
Autres infrastructures
Bâtiments
Véhicules
Ameublement, équipements du bureau
Machinerie et outillage
Terrains
En cours de réalisation au 31 décembre
TOTAL DES COÛTS D’INVESTISSEMENT
TOTAL DES SUBVENTIONS REÇUES

2019

2020

557 978
2 728
1 369 639
144 122
36 363
235 941
130 282
231
33 797
2 511 081
(1 027 151)

902 411
943 014
2 530 103
102 256
8 308
13 736
8 610
309 780
(10 042)
4 808 176
(2 987 734)

Parmi ces investissements de 2020, nous retrouvons entre autres les projets suivants :

Renouvellement de deux conduites d’eau potable secteur rang Sainte-Anne (subventions PRIMEAU et FIMEAU);

Pavage, renouvellement des conduites d’égouts, sanitaire et pluvial, rue Sainte-Angélique (subvention FIMEAU);

Réfection d’un ponceau rue Sainte-Angélique et l’ajout d’un terre-plein central (subvention PAVL);

Décohésionnement et pavage d’une partie du rang Sainte-Anne et réfection de plusieurs ponceaux (subvention PAVL – Volet
RIRL);

Réfection amorce rang des Alain (subvention PAVL);

Réfection de la rue D’Auteuil (subvention PAVL);

Ajout du bloc sanitaire au parc de l’avenue du Centre nature (participation de Desjardins);

Pavage de l’avenue du Centre nature (subvention PAVL);

Réfection d’un ponceau dans le rang Saint-Jacques (subvention PAVL);

L'ajout de glissières de sécurité, signalisation piétonne (subvention PAVL);

Acquisition d’une rétrocaveuse pour les travaux publics;

Acquisition d’un séchoir mobile pour bunker pour le service des incendies;

Acquisition d’appareils respiratoires pour le service des incendies.
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PROJECTION DE L'EXERCICE FINANCIER EN COURS
Après cinq (5) mois d’activités, les chiffres de 2021 présentement disponibles nous indiquent que le budget est actuellement
respecté. Il est cependant trop tôt pour faire quelconques projections. Constatant la situation de pandémie toujours en vigueur, la
Ville n’a pu reprendre à 100% ses activités en débutant l’année 2021. Sachant que cette situation est sur le point de se résorber
combinée à l’expérience acquise dans la dernière année, nous pouvons toutefois prédire que l’année financière 2021 sera cette fois
moins influencée par les mesures pandémiques.
CONCLUSION
À la lecture du présent rapport, vous pouvez donc observer que le résultat global de 2020 est positif. La Ville a réussi à traverser
cette période sans impact financier majeur à absorber. La municipalité a réussi à passer à travers cette situation particulière grâce à
la bonne collaboration de tous, tant les élus, les employés que nos citoyens.
Nous demeurons aussi, comme toujours, ouverts à toutes propositions améliorant la qualité de vie de nos concitoyens.
Enfin, je voudrais remercier les élus(es) et tous les employés(es) de la Ville de Saint-Basile de leur support apporté au cours de la
dernière année.
Le Maire de la Ville de Saint-Basile,
Guillaume Vézina
Le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Basile est composé de :
District #1 Monsieur Martial Leclerc
District #2 Madame Lise Julien
District #3 Monsieur Claude Lefebvre

District #4 Monsieur Gino Gagnon
District #5 Monsieur Denys Leclerc
District #6 Madame Karina Bélanger

Avis Public
PROVINCE DE QUÉBEC

Ville de Saint-Basile
Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile a adopté à sa séance ordinaire du 14 juin 2021 la résolution 197-06-2021 visant à
modifier la résolution 295-12-2020 adoptée le 14 décembre 2020;
QUE la résolution a pour objet de modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021 en raison
des prochaines élections municipales afin de tenir compte des délais du calendrier électoral pour l’assermentation des élus;
QUE le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2021 est modifié de la façon suivante :
La séance ordinaire fixée au lundi 8 novembre 2021 à 19h00
est reportée au
lundi 15 novembre 2021 à 19h00.
DONNÉ à Saint-Basile ce 25e jour de juin deux mille vingt-et-un.
_________________
Joanne Villeneuve
Greffière
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Avis Public
PROVINCE DE QUÉBEC
Ville de Saint-Basile

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
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 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.
Que le règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter selon le registre déposé à la séance régulière du 8 mars 2021.
Que le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé ledit règlement le 7 juin 2021 pour un montant maximal de
1 342 176 $.
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.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi
DONNÉ à Saint-Basile ce 25e jour de juin deux mille vingt-et-un.
_________________
Joanne Villeneuve
Greffière

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. de Portneuf
Ville de Saint-Basile

Avis de promulgation pour le règlement d'urbanisme suivant :

Règlement # 03-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 07-2012
Avis est par les présentes, donné par la soussignée :
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile a adopté, lors d’une séance du conseil, tenue le 10 mai 2021, le présent
règlement # 03-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 07-2012;
Que le conseil de la Ville de Saint-Basile a adopté un premier projet de règlement à la séance régulière du 8 février 2021;
Qu’un avis public conforme ait été publié en date du 20 février 2021 qui précisait recevoir les commentaires et observations par
écrit des citoyens de Saint-Basile concernant ledit projet de règlement;
Que le conseil de la Ville de Saint-Basile a adopté l'avis de motion dudit règlement ci-haut identifié à la séance régulière du
12 avril 2021;
Que le conseil de la Ville de Saint-Basile a adopté un deuxième projet de règlement à la séance régulière du 12 avril 2021;
Qu’aucune demande valide de participation à une procédure référendaire n’a été formulée par les personnes habiles à voter avant
16h00 le 3 mai 2021;
Que le règlement a été adopté à la séance régulière du 10 mai 2021;
Que la MRC de Portneuf a émis le certificat de conformité régionale conformément aux exigences de la Loi en date du 21 mai
2021;
Que le règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Toute personne intéressée par le règlement peut en prendre connaissance durant les heures régulières d’affaires, à l’hôtel de Ville
située au 20, rue Saint-Georges, Saint-Basile.
DONNÉ à Saint-Basile, ce 25e jour de juin deux mille vingt et un.
____________________
Joanne Villeneuve, Greffière
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Avis Public
PROVINCE DE QUÉBEC
Ville de Saint-Basile
Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile a adopté, lors d’une séance régulière du conseil tenue le 14e jour de juin 2021, le
règlement numéro 07-2021, intitulé : Règlement modifiant le règlement 10-2018 sur la gestion contractuelle de la Ville de
Saint-Basile.
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.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi
DONNÉ à Saint-Basile ce 25e jour de juin deux mille vingt et un.
_________________
Joanne Villeneuve
Greffière

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.
Séance ordinaire du 10 mai 2021









Le conseil municipal autorise de faire un don de 50 $ pour le financement des activités du Relais pour la vie qui aura lieu le
12 juin 2021.
Le conseil municipal proclame le 17 mai Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et de souligner cette
journée en tant que telle.
Le conseil municipal accepte l’offre de prix pour les services professionnels en ingénierie visant la réalisation du projet en
structure, agrandissement et éclairage du préau, auprès de Pluritec Ingénieurs-Conseils pour un montant de 44 385 $, taxes
en sus.
Règlement numéro 06-2021 : Règlement décrétant une dépense de 66 800 $ et un emprunt de 66 800 $ pour l’acquisition et
l’installation d’une génératrice pour la Station de pompage SP-2 du réseau d’aqueduc de la Ville de Saint-Basile.
Avis de motion : Règlement modifiant le règlement 10-2018 sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Basile.
Projet de règlement numéro 07A-2021 : Règlement modifiant le règlement 10-2018 sur la gestion contractuelle de la Ville de
Saint-Basile.
Règlement numéro 03-2021 : Règlement 03-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 07-2012
Le conseil municipal procède à l’acquisition de la pompe portative de Aéro-Feu incluant un adaptateur au coût de 9 929 $,
taxes en sus.

SÉANCE DU CONSEIL
LE 2E LUNDI DU MOIS
•

La date de tombée pour faire parvenir des articles, des
photographies ou de brèves informations est fixée au lundi 5
juillet.
LA PROCHAINE PARUTION RÉGULIÈRE
le 24 juillet

lundi 12 juillet
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Infos-municipales
BARBECUE ET PROPANE

La cuisson au barbecue se fait maintenant à l’année pour bien des citoyens. Toutefois, ce mode de cuisson
comporte des risques de brûlure et d’incendie, il est donc important d’avoir des équipements en bon état
de marche.

Que faire avant la première utilisation de la saison?
Si vous utilisez votre barbecue en toute saison, inspectez-le au moins une fois par année. Sinon, il est
recommandé de le faire au début de la saison estivale. Il est important de bien vérifier les raccords et la
tuyauterie du barbecue.

Assurez-vous que les brûleurs du barbecue sont fermés;

Branchez la bouteille de gaz propane;

Ouvrez la valve de la bouteille de gaz propane;

Aspergez les raccords et la tuyauterie à l’aide d’une solution d’eau et de savon. Si des bulles
apparaissent, c’est qu’il y a une fuite;

Fermez la valve de la bouteille de gaz propane, vidangez la tuyauterie et réparez ou remplacez la
pièce défectueuse.

Comment démarrer mon barbecue en toute sécurité?





Assurez-vous que le couvercle de votre barbecue est ouvert;
Ouvrez la valve de la bouteille de gaz propane et, par la suite, les brûleurs du barbecue;
Allumez le barbecue à l’aide de l’allume-barbecue situé directement sur le barbecue ou à l’aide d’un
allume-barbecue portatif;
Si vous utilisez l’allume-barbecue portatif, insérez-le dans l’orifice conçu à cette fin qui est situé sur
le côté, dans la partie basse de votre barbecue.

Comment fermer mon barbecue?



Fermez la valve de votre bouteille de gaz propane;
Lorsque les brûleurs s’éteignent, fermez les brûleurs. De cette manière, vous vous assurez qu’il n’y a
plus de gaz dans la tuyauterie.

Où entreposer une bouteille de gaz propane?
La prudence est de mise! Sur votre patio, assurez-vous que la bouteille est placée à plus de 1 m (3 pi) de
toute ouverture et à plus de 3 m (10 pi) d’une source d’allumage et d’une prise d’air d’un appareil.
Rappelez-vous qu’il est interdit d’entreposer des bouteilles de gaz propane à l’intérieur. La présence d’une
bonbonne à l’intérieur d’un espace fermé, tel que dans une maison, un garage ou une remise, constitue un
risque d’incendie et d’explosion. Les risques demeurent les mêmes en présence d’une bouteille vide.
L’entreposage doit se faire à l’extérieur.

Source : Ville de Québec https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/incendie/prevention/conseils/conseils-barbecue.aspx
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Communiqué
TERRE-PLEIN CENTRAL - ENTRÉE NORD DE LA RUE STE-ANGÉLIQUE
Pour donner suite à quelques observations de citoyens, nous tenons à vous transmettre des informations concernant les
motivations de la Ville quant à la mise en place d’un terre-plein central à cet endroit.
Un réaménagement majeur a été réalisé en 2020 dans un secteur problématique, soit l’entrée nord du périmètre urbain
sur la rue Sainte-Angélique. La Ville a ajouté un ouvrage important, un terre-plein central, afin de diminuer de
manière significative la vitesse de la circulation des véhicules routiers et augmenter la sécurité de tous les usagers de
la route.
Le rang/rue Sainte-Angélique à Saint-Basile est un lien majeur intermunicipal pour les véhicules en transit et le
camionnage. La MRC de Portneuf reconnaît le tronçon Sainte-Angélique comme une route locale à intérêt régional et
l’identifie en tant que corridor de circulation problématique.
Le développement résidentiel des dernières années s’effectue aux limites nord de la zone urbaine. Ces secteurs actuels
et projetés chevauchent cet axe routier important qui traverse le noyau villageois.
Cet aménagement important a été réalisé afin d’avoir des résultats concrets dans cette entrée de la zone urbaine
favorisant ainsi une diminution des vitesses indiquées, canaliser les véhicules et mieux diriger les usagers de la route.
Nous ne pouvons enrayer la circulation des véhicules automobiles ou le camionnage de cet axe stratégique considérant
qu’elle est une route d’intérêt régional. La solution qui a été privilégiée par le Conseil municipal est l’aménagement
d’un ouvrage routier qui favoriserait une transition harmonieuse entre la portion rurale du rang Sainte-Angélique et sa
portion urbaine. La mise en place de cette infrastructure routière favorisera également des déplacements plus
sécuritaires des usagers tels que piétons, cyclistes et jeunes du primaire.

La Ville de Saint-Basile porte une attention particulière à la sécurité
routière. Maintenir l’équilibre entre la sécurité routière et la mobilité de
tous les types d’usagers est une priorité. La Ville de Saint-Basile a pris
cette décision dans l’intérêt collectif de ses citoyens.
Laurie Mimeault, Urbaniste
Directrice de service : projet, urbanisme et développement économique

Bonjour,
Dû la pandémie, nous avons été moins présents, confinement oblige. Cependant, avec les changements de paliers
d’alerte, nous espérons recommencer nos activités à l’automne.
L’achat local est toujours très important et il ne faut pas oublier d’encourager nos entreprises.
Nous vous souhaitons un très bel été et au plaisir de vous revoir à l’automne.
L’Association des gens d’affaires de Saint-Basile
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Local des jeunes de Saint-Basile
Offre d’emploi

Animateur-intervenant
Description du poste
Planifier, organiser, animer des activités et offrir le soutien nécessaire au développement personnel des
jeunes de 10 à 17 ans. Être à l'écoute des besoins des jeunes et développer des liens
significatifs. Effectuer de la prévention sur les sujets reliés à l'adolescence. Accompagner les jeunes dans leur projet de vie.
Exigences
Être âgé de 18 ans et plus, posséder un DEC ou en voie d'obtenir un diplôme d'études collégiales en éducation spécialisée, travail social, intervention délinquance ou toute formation et expérience pertinente. Nous
recherchons une personne dynamique, responsable, autonome, créative et ayant le sens de l’initiative. L'animateur-intervenant doit avoir une grande facilité à entrer en contact avec les adolescents ainsi qu'une excellente capacité à travailler en équipe.
Conditions de travail
Horaire variable et à temps partiel (soir et fin de semaine)
Faites parvenir votre candidature par courriel à helene.mchugh@saintbasile.qc.ca

horaire d’été
Le Local des jeunes sera ouvert cet été
les Mercredis et jeudis soirs de 18h à 22h
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JARDIN COLLECTIF
Pour
votre
salade,
venez
au
jardin
communautaire de l’école des Trois-Sources!
Vous êtes les bienvenus!
Le jardin est situé près du stationnement des
autobus et près de l’Habitation Papillon des
Jardins. Plusieurs élèves de l’école ont semé et
planté dans le jardin.

On vous invite à venir récolter quelques légumes et prendre soin du jardin. Il
faut aussi arroser et désherber. Vous pouvez planter au besoin et afficher le
nom du plant sur un bâton.
Vous n’avez pas à apporter votre arrosoir car il y a une borne fontaine. Prenez le
boyau d’arrosage branché à cette borne fontaine et arrosez le jardin! Il y a des
outils à votre disposition pour désherber et planter. Ils sont placés sous un des
bacs à jardin.
Au plaisir de vous croiser en jardinant!
Les élèves de la classe de Mme Sara
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85, rue Godin

Le Manoir des Petites Douceurs
Personnes âgées (50+)
autonomes ou semi-autonomes
En perte d’autonomie ou léger
trouble cognitif
Courte ou longue durée
Climat familial, repas santé
Activités journalières gratuites
Communion le dimanche matin

Bienvenue Chez-Vous

Cub Cadet, Stiga, Columbia, Lawn-Boy, Stihl,
Kimpex, Kawasaki, Husqvarna

3, Dollard, Saint-Basile 418-455-3014
Dominick Labbé, Responsable
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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 Julie Roy au
418 329-2204 poste 926 ou « 0 »

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 collaboration afin de nous
informer lorsque vous constatez une lampe de rue
défectueuse.
Prenez note de l’endroit exact et nous le communiquer.
HLM
Information et location 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 CHERCHE PAS LE BONHEUR. CRÉE-LE. »
Citationsbonheur.fr
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