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Le Relais pour la vie de Portneuf
Il nous fait plaisir de vous faire parvenir les informations concernant le 5e Relais pour la vie Portneuf. Au cours
des 4 dernières années, c’est plus de 450 000 $ qui ont été amassés et nous comptons bien dépasser les
objectifs des dernières années afin de souligner en grand cet événement. Le Relais pour la vie est le plus
grand événement de collecte de fonds pour la lutte contre le cancer au monde. En diffusant largement les
informations contenues ici-bas, dans vos publications locales, vous faites votre part à l’obtention de
notre objectif commun, soit de sauver plus de vies.
Merci à l’avance pour votre précieuse collaboration.
Lucie Côté, 418 284-4044
Laurie Gingras Responsables du relais pour la Vie Portneuf

Le 14 juin, au Parc Donnacona, aura lieu la 5ième édition du Relais pour la vie de la région de Portneuf, organisée par la
Société canadienne du cancer. Une célébration de la vie et un hommage aux êtres chers touchés par le cancer. Vivez douze
heures de plaisir et de solidarité en formant votre équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour vaincre le cancer.
Plusieurs moments forts tout au long de ce Relais : tour des survivants et participants se relayant autour d’une piste,
cérémonie des luminaires, animation et partage vous y attendent. C’est le temps d’en parler à vos amis, à votre famille, à
vos collègues de travail, formez vos équipes.
Pour vous guider dans la formation de vos équipes ou tout autre renseignement, participez à la rencontre d’information :
Le 11 février 2014 au bureau de la ville de Donnacona, à 19h00.
Vous aussi, prenez le relais!
Ensemble, sauvons plus de Vies!
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie communiquez avec
Lucie Côté 418 284-4044, lucie101@hotmail.ca
Vivez le plus grand évènement de collecte de fonds pour vaincre le cancer!
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FÉVRIER 2014
lun.

dim.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1
Maison des jeunes
18h30 à 22h30

2

3
Date de tombée pour
articles au Public
Basilien

9

10
Séance régulière du
conseil 19h00

16
Brunch bénéfice de
la Fabrique au
Centre Ernest-J.Papillon

23
Déjeuner C. de C.

17
Exécutif C. de C.

24

4

5

6

Bibliothèque
18h30 à 20h15

11

7

Âge d’or 13h00

Âge d’or 13h00
Bibliothèque
13h30 à 15h15

Bibliothèque
18h30 à 20h15

Maison des jeunes
18h00 à 21h00

Maison des jeunes
18h00 à 21h00

12

13

Âge d’or 13h00

Âge d’or 13h00

Bibliothèque
18h30 à 20h15

Bibliothèque
13h30 à 15h15

Bibliothèque
18h30 à 20h15

Fermières 19h30

Maison des jeunes
18h00 à 21h00

Maison des jeunes
18h00 à 21h00

18

19

20

Âge d’or 13h00

Filles d’Isabelle
19h30

Âge d’or 13h00

Bibliothèque
18h30 à 20h15

Bibliothèque
13h30 à 15h15

Bibliothèque
18h30 à 20h15

Maison des jeunes
18h00 à 21h00

Maison des jeunes
18h00 à 21h00

25

26

27

Âge d’or 13h00
Bibliothèque
18h30 à 20h15

Âge d’or 13h00
Bibliothèque
13h30 à 15h15

Bibliothèque
18h30 à 20h15

Maison des jeunes
18h00 à 21h00

Maison des jeunes
18h00 à 21h00

2

8

Chapelet et messe
19h00

Maison des jeunes
18h30 à 23h00

14

Maison des jeunes
18h30 à 22h30

15

Chapelet et messe
19h00

Maison des jeunes
18h30 à 23h00

21

Maison des jeunes
18h30 à 22h30

22

Chapelet et messe
19h00

Parution du Journal
le Public Basilien

Maison des jeunes
18h30 à 23h00

Maison des jeunes
18h30 à 22h30

28
Chapelet et messe
19h00

Maison des jeunes
18h30 à 23h00

POUR CONSULTATION SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE DE
SAINT-BASILE, NOTRE ADRESSE EST LA SUIVANTE:

www.saintbasile.qc.ca
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

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

QUE:

QUE:

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile a
adopté, lors d’une séance du conseil tenue le 19e jour de
décembre 2013, le règlement numéro 14-2013 pour
déterminer les taux de taxes, tarifs et compensations pour
l’exercice financier 2014.

Le rôle de perception 2014 est complété et déposé à mon
bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes
le ou avant le 28 février 2014.

Joanne Villeneuve, greffière

Joanne Villeneuve, greffière

Que toutes personnes dont les noms y apparaissent comme
Toute personne intéressée par ledit règlement peut en sujettes au paiement desdites taxes, arrérages ou autres
prendre connaissance durant les heures régulières deniers sont tenues de les payer avant le 31 mars 2013.
d’affaires soit de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, à
l’Hôtel de Ville situé au 20, rue Saint-Georges, SaintDonné à Saint-Basile ce 24e jour de janvier deux mille
Basile.
quatorze.
Donné à Saint-Basile ce 24e jour de janvier deux mille
quatorze.

AVIS PUBLIC
Saint-Basile en vertu de la Loi sur l’éthique
et la déontologie en matière municipale.

Projet de règlement no 02A-2014
Le 24 janvier 2014

Ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
_________________________________________

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

1e

Lors d'une séance du Conseil tenue le 13e jour du 2e QU'au cours de cette séance régulière, le Maire ou la
mois de janvier 2014, le Conseil de cette Municipalité
personne nommée par le Conseil expliquera la teneur
a adopté le projet de règlement suivant et adoptera le
du projet de règlement susmentionné ainsi que les
règlement final à la séance régulière du 10e jour du
conséquences de son adoption et entendra les
mois de février 2014 à 19h00, à l’Hôtel de Ville, situé
personnes et organismes qui désireront s'exprimer.
au 20, rue Saint-Georges, Saint-Basile.
3e QUE le projet de règlement est disponible pour
Résumé du projet de règlement
consultation au bureau de la soussignée, aux heures
______________________________________________
régulières d’affaires, à l’Hôtel de Ville situé au 20, rue
Règlement concernant un code d’éthique et de déontoSaint-Georges, Saint-Basile.
logie des élus municipaux
DONNÉ à Saint-Basile ce 24e jour de janvier deux mille
Objet du règlement
quatorze.
Le présent projet de règlement a comme
objet de se doter d’un code d’éthique et de
déontologie pour les élus municipaux de
Joanne Villeneuve, greffière
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VILLE DE SAINT-BASILE
DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2014

ESTIMATION 2013
«note 1»

BUDGET
2014

A) ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Taxes résiduelles
Taxes terrains vagues desservis
Taxes 6 logements et plus
Taxes immeubles industriels
Taxes non-résidentielles
Taxes immeubles agricoles
Taxes de secteur
Crédit taxes secteur Paroisse
Tarifs sur services
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Impositions de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Total des revenus de fonctionnement

REVENUS
1 279 027
4 816
20 257
513 450

REVENUS
1 342 881
5 095
21 017
524 484

162 376

168 681

125 944
57 626
(3)
561 077
13 390
241 248
110 973
62 978
17 070
21 241
271 439

134 943
72 853
0
557 869
13 390
109 691
92 085
39 500
15 000
20 000
6 000

3 462 909

3 123 489

CHARGES
632 666
402 892
683 593
7 892
385 649
31 620
131 130
379 805
117 759

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Transport adapté et collectif
Hygiène du milieu
Santé et Bien-Être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses de fonctionnement

Excédent (déficit) avant conciliation

CHARGES
614 303
432 510
1 218 392
8 368
839 336
11 344
147 588
466 154
163 591

2 773 006

3 901 586

689 903 $

(778 097 $)

Conciliation à des fins fiscales
0

Amortissement immobilisations
Propriétés destinées à la revente

26219

Remboursement de capital

975 467
0

Transfert aux activités d’invest. «note 2»

(227 351)
(52 441)

(260 596)
(75 000)

Surplus et fonds réservés

(17 717)

138 226

418 613 $

0

Excédent à des fins fiscales
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NOTE 1 : L’expression « Estimation 2013 » correspond à la somme du montant réel des revenus et dépenses au 30
septembre 2013 plus le montant estimatif des revenus et dépenses pour les mois d’octobre, novembre et
décembre 2013.
NOTE 2 : Le transfert aux activités d’investissement est la partie des immobilisations financée à même les taxes de
l'année.
B)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
ESTIMATION 2013
« note 1 »
REVENUS
0
0

Taxes
Transferts

BUDGET 2014
REVENUS
0
526 000

Autres revenus

0

0

Total des revenus d’investissement

0

526 000

CHARGES CHARGES
39 002
0
10 279
10 000
450 771
3 648 000
113 968
217 000
0
150 000

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Total des dépenses d’investissement

614 020

Surplus (déficit) de l’exercice

(614 020 $) (3 499 000 $)

CONCILIATION BUDGÉTAIRE
Propriétés destinées à la revente
Financement à long terme
Affectations

(20 205)
0
192 268

Surplus (déficit) budgétaire de l’exercice

C)

4 025 000

0
3 409 000
90 000

(441 957 $)

0

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

Projet

2014

Rang Ste-Anne – réfection partie réseau aqueduc

125 000

(sur ± 1 000 mètres)
Développement St-Basile sur le Parc, Phase 2
1 000 000
(construction bassin rétention et nouvelle rue)
Rang Ste-Angélique - réfection ± 3 200 mètres
1 600 000
Boulevard du Centenaire - réfection
1 000 000
(entre du Parc et le 405, boul. du Centenaire)
Rue Ste-Angélique - réfection
(entre boul. du Centenaire et la rue Hardy)
Voirie - entretien diverses rues (pavage, etc)
Rang Ste-Angélique - ponceau rivière Aulnage
Route St-Charles – réfection (2 000 mètres)
Voirie – relocaliser coin Grand Rang/Ste-Marie
20 000
Voirie, aqueduc – rép. ponceau près 118, Ste-Anne
Égout – séparer pluvial du sanitaire
10 000
(coin de l’Église et Durand)
Égout – indicateurs de débordement (7)
14 000
Égout – raccordement station au serveur
4 000
5

2015

2016

400 000

600 000
100 000

50 000
40 000

100 000
400 000
300 000

C)

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (suite)

Projet

2014

Voirie – laveuse à pression (eau chaude)
Voirie – achat camion
Voirie – achat matériaux de signalisation
Voirie – achat roulotte de chantier avec toilette
Aqueduc – correction à la source #2
Aqueduc – raccordement station au serveur
Incendie – 10 bonbonnes d’air
Incendie – Administration réparation cour
Incendie – achat camion
Centre Ernest.-J.-Papillon - agrandissement
(40/20 pieds)
Projet jeux d'eau

TOTAL

2015

2016

8 000
15 000
5 000
25 000
60 000
4 000
10 000

10 000
13 000
330 000
175 000

150 000

4 025 000 $

968 000 $

1 575 000 $

Note: Certains des projets de ce programme triennal font état d’une planification de travaux à être réalisés
conditionnellement à l’obtention de subventions gouvernementales en 2014, 2015 et 2016. Il n’y a aucune obligation d’exécuter
les travaux et l’ordre de réalisation de ces travaux prévus peut être modifié, notamment par la disponibilité des subventions.
D)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
2012

2013

2014

1.- Taux de taxe
Taux résiduels
Taux terrains vagues desservis
Taux 6 logements et plus
Taux agricoles
Taux non résidentiels
Taux industriels

1.0103
2.0206
1.0773
1.0103
1.9488
2.0156

0.7959
1.5918
0.8914
0.7959
1.7400
2.0010

0.8389
1.6778
0.9344
0.8389
1.7830
2.0440

Taux dettes: secteur Village

0.0486

0.0272

0.0389

Taux dettes: secteur Paroisse

0.0377

0.0264

0.0258

2.-

Tarification services
municipaux
2012

2013

2014

Aqueduc

122

147

150

Égout

213

190

180

Ordure

162

152

145

26

26

25

Aqueduc Saint-Jean

184

186

241

Aqueduc Saint-Georges, dette

255

212

216

Éclairage

Eau au compteur

1.50$/1000gal.

6

1.50$/1000gal.

1.50$/1000gal.

3.-

TABLEAU COMPARATIF DU COMPTE DE TAXES PAR LOGEMENT :

Village

Paroisse
2014
118 880
0.8778

2013
125 529
0.8223

2014
127 190
0.8647

Logement avec aqueduc et égout
Résiduel
957.69
Aqueduc
147.00
Égout
190.00
Ordure
152.00
Éclairage
26.00
1 472.69
TOTAL
%
100.00

1 043.53
150.00
180.00
145.00
25.00
1 543.53
104.81

1 032.22
147.00
190.00
152.00
26.00
1 547.22
100.00

1 099.81
150.00
180.00
145.00
25.00
1 599.81
103.40

Logement sans aqueduc et égout
Résiduel
957.69
Ordure
152.00
Éclairage
26.00
TOTAL
1 135.69
%
100.00

1 043.53
145.00
25.00
1 213.53
106.85

1 032.22
152.00

1 099.81
145.00

1 184.22
100.00

1 244.81
105.12

Évaluation moyenne
Taux

4.-

Données pertinentes

2013
116 352
0.8231

(M=million)
Ville

Évaluation résiduelle
Évaluation terrains vagues desservis
Évaluation 6 logements et plus
Évaluation agricole
Évaluation non résidentielle
Évaluation industrielle
Évaluation totale
(Médiane : 89%)

160,0 M
,3 M
2,2 M
16,1 M
9,5 M
25,7 M
213,8 M

DONNÉ à Saint-Basile ce 9e jour du mois de janvier deux mille quatorze.
Paulin Leclerc, Directeur général

Le Cercle de Fermières de Saint-Basile vous invite à sa réunion mensuelle,
le mardi 11 février 2014 à 19 h 30, au 39, avenue Caron.
On parlera du marché de Noël et du choix de la date pour décembre 2014. On planifiera des
ateliers et des cours pour 2014, il y aura une mini-expo, et un goûter.
À 20 h, notre invitée sera Mme Jeannette Gauthier, auteure du volume : De la chandelle à
l'internet. Elle nous parlera de quelles étapes elle a franchi pour documenter, écrire et publier.
Au plaisir de vous rencontrer !
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LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE SAINT-BASILE DE PORTNEUF INC.
CONCOURS DE LOGO
La Société d’Histoire St-Basile-de-Portneuf inc., dont les intérêts sont voués à la connaissance et à la diffusion de l’histoire locale, lance un concours afin de se doter d’un logo qui deviendra sa marque d’identification.
Règles du concours

Le présent concours est ouvert à tous.

Les œuvres soumises doivent être originales.

Un participant peut soumettre plus d’un logo. Les participants doivent être les auteurs des œuvres qu’ils
soumettent.

Chaque logo soumis doit être présenté sur une feuille blanche de format standard 8 1/2 par 11 pouces.
Au verso, l’auteur doit s’identifier en indiquant son nom, son adresse et son numéro de téléphone. S’il y
a lieu, l’auteur doit donner des explications sur le symbole, la représentation graphique, la forme
géométrique, la typographie spécifique ou le type de police du lettrage, la couleur et les proportions.

Le logo doit être facilement reproductible et reconnaissable en divers formats, que ce soit en noir et
blanc ou en couleur.

La Société d’Histoire se réserve le droit de refuser des logos qui seraient jugés comme non
convenables à ses intérêts.

Les œuvres doivent être soumises au plus tard le 14 mars 2014 à :
La Société d’Histoire St-Basile-de-Portneuf inc.
a/s Madame Marie-France Alain, sec.-trés.
2–59, rue Sainte-Anne
Saint-Basile (Québec)
G0A 3G0
L’auteur de l’œuvre sélectionnée sera le gagnant du concours. Il accepte par le fait même de
céder à la Société d’Histoire tout droit sur son œuvre qu’il aura soumis au concours. Le logo choisi deviendra
ainsi la propriété exclusive de la Société d’Histoire.
L’auteur de l’œuvre sélectionnée se méritera le premier prix qui comprend :
Un montant de cent cinquante dollars (150 $) en argent;
Trois livres au choix parmi les publications de la Société d’Histoire;
Un abonnement de trois ans au journal Le Raconteur.
La Société d’Histoire récompensera deux autres participants comme suit :
Deuxième prix : Un montant de cent dollars (100 $) en argent;
Deux livres au choix parmi les publications de la Société d’Histoire;
Un abonnement de trois ans au journal Le Raconteur.
Troisième prix : Un montant de cinquante dollars (50 $) en argent;
Un livre au choix parmi les publications de la Société d’Histoire;
Un abonnement de trois ans au journal Le Raconteur.
Le Conseil d’administration de la Société d’Histoire procédera à la sélection du logo. Le nom du gagnant et
ceux des deux autres participants récompensés seront officiellement dévoilés et les prix remis lors de
l’assemblée annuelle des membres de la Société d’Histoire qui aura lieu en avril 2014. Les noms seront
publiés dans le journal de la Ville de Saint-Basile Le Public Basilien de mai et dans Le Raconteur de juin.
Bonne chance à tous.
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Invitation aux membres et non-membres de l’association

CONFÉRENCE : OÙ INVESTIR EN 2014 ?
Mardi, 25 février à 19h00 au Manoir de Saint-Basile
Coût : 5 $ pour les membres, 10 $ pour les non-membres
Après une année de rêve pour les investissements, où investir maintenant en 2014? Venez en
discuter en compagnie de deux des principaux actionnaires de Fin-Xo Valeurs Mobilières, soit
Stephen Gauthier, CFA, qui dirige la gestion privée Xo et Justin Marcotte, BAA, conseiller en
placement qui se spécialise dans la sélection des gestionnaires de portefeuille dans le monde.
Comme vous le constaterez durant la conférence, la présence de Monsieur Gauthier s’avère une
belle opportunité d’apprendre et d’échanger avec un gestionnaire ayant l’une des plus belles
feuilles de route au Canada dans la gestion des actions canadiennes. Au plaisir de vous y
rencontrer!
Justin Marcotte

INFORMATION ET INSCRIPTION : 418 329-2511 (places limitées)

Découvrez l’entreprise Signature Ross Design
L’Association des gens d’affaires de Saint-Basile vous présentera au cours des prochains mois les nouvelles
entreprises qui se sont jointes à l’association. Ce mois-ci, nous vous présentons l’entreprise Signature Ross
Design.
Signature Ross Design a officiellement ouvert ses portes en juillet 2013. L’entreprise dirigée par Natacha et
Isabelle Ross offre des services de home staging (revalorisation résidentielle). Le home staging vise à
rehausser l’apparence d’une propriété par des techniques spécifiques afin de vendre rapidement et d’obtenir
le meilleur prix. En effet, une propriété impeccable se démarquera et attirera plus d’acheteurs potentiels.
Signature Ross Design offre des services de staging complet (formule tout inclus), de staging d’une journée
et de relooking. La première consultation est gratuite!
Vous pouvez joindre Natacha Ross au 418 805-4608 ou Isabelle Ross au 418 265-6143.

Association des gens d’affaires de Saint-Basile, C.P. 3011, Saint-Basile (Qc) G0A 3G0 Tél. : 418 329-2511
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BRUNCH AU PROFIT DE
LA FABRIQUE

Autobus vers Québec avec la CTRP !

La hausse du coût de chauffage de notre église
devient problématique à chaque année puisqu’il est de
plus en plus difficile de budgéter un montant réel de
ces coûts. Les collectes mensuelles pour le
chauffage constituent un appui important et nous
sommes très reconnaissants de la grande générosité
des donateurs et donatrices.

Mercredi 5 février

Jeudi 6 mars
Réservation obligatoire : 418 337-3686
Coût : 8,50 $ aller-retour (2 billets de 4,25 $)

Toutefois, afin de recueillir des fonds additionnels,
Départ de Saint-Raymond, Saint-Basile
les membres de l’Assemblée de Fabrique ont décidé
Pont-Rouge
de faire de leur brunch annuel une levée de fonds.
Ainsi donc, tout l’argent amassé lors de cet événement Arrêts possibles : Place Laurier, CHUL, terminus
d’autobus de Sainte-Foy
servira exclusivement à rembourser le coût de
chauffage de l’église.
Pour vous informer sur les possibilités en
transport (covoiturage), contactez-nous!
Il nous fait donc plaisir de vous inviter à participer à
ce Brunch, préparé par les membres de l’Assemblée
de Fabrique et une équipe de bénévoles. Nous les
remercions à l’avance de même que les généreux
commanditaires qui rendent possible la réalisation de
ce projet.
Date :
Lieu :
Heure
Coût :

et

BIBLIOTHÈQUE
AU FIL DES MOTS

Horaire régulier : Tous les mardis soirs et les
jeudis soirs de 18h30 à 20h15 et les mercredis
après-midi de 13h30 à 15h15.
Viens t’abonner, c’est gratuit.

Le dimanche 16 février 2014
Centre Ernest-J.-Papillon
100, Ste-Angélique, Saint-Basile
12h00
15 $/personne

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer
puisque c’est une belle occasion de fraterniser tout en
aidant financièrement au chauffage de notre église.
Nous espérons donc avoir le plaisir de vous y
rencontrer en grand nombre.
Votre Assemblée de Fabrique
Par : Gilles Laflamme, ptre-curé

LIVRE NUMÉRIQUE
Le livre numérique est maintenant disponible pour tous
les abonnés.
Chers clients, voici les renseignements que vous devez
savoir. L’emprunt se fait uniquement par internet. Nous
n’avons aucuns liens sur les ordinateurs de la bibliothèque pour l’emprunt numérique.
Vous devez vous rendre par internet sur le réseau
www.mabibliotheque.ca.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour
travailler en équipe de deux aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Vous pouvez vous
informer auprès de Madame Line Marcotte au
418 329-2294.

Il vous faudrait avoir en main votre carte d’abonné
ainsi que votre NIP. Ensuite, rendez-vous sur le site du
réseau (www.mabibliotheque.ca). Cliquez sur Livres et
ressources numériques. Vous y verrez un « tutoriel
vidéo » pour savoir comment procéder.
Si vous avez besoin d’explications pour configurer
votre appareil de lecture, vous pourrez appuyer sur
problèmes d’accès ou FAQ général.

Comité de la Biblio.
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Inscription au préscolaire 5 ans et au
programme Passe-Partout (4 ans)
Année scolaire 2014-2015

Date:

Le lundi 10 février 2014

Heure:

8 h 45 à 10 h 15

13 h 00 à 14 h 00

Lieu:

École des Trois-Sources
10, Place de l’Église, Saint-Basile

Tél.: 418 329-2833 poste 1

Conditions:

 Pour le préscolaire 5 ans: l’enfant devra avoir 5 ans au plus tard le 30

En cas de fermeture de l’école le 10 février, l’inscription sera reportée au
mardi 11 février.

septembre 2014.


L’enfant

doit

obligatoirement

être

accompagné

de

ses

parents lors de l’inscription.
 Pour toute demande de

dérogation (enfant n’ayant pas 5 ans au 30

septembre 2014 et désirant entrer au préscolaire), vous devez
communiquer avec la direction de l’école.

 Pour le programme Passe-Partout, l’enfant devra avoir 4 ans au 30

septembre 2014. L’enfant n’est pas tenu d’accompagner ses parents.

Documents
obligatoires:

 La carte

d’assurance-maladie de l’enfant ainsi que l’original du
certificat de naissance du registre de l’état civil (grand format).

Vous pouvez obtenir le formulaire de demande à la Caisse Desjardins
ou par Internet au www.etatcivil.gouv.qc.ca
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CLUB FADOQ L’AMITIÉ ST-BASILE

COURS VIE ACTIVE 50 ans et plus
Professeur : Madame Denise Hardy
Vous pouvez commencer au moment que vous
désirez
Durée : 12-16 semaines
Début : mar di 14 janvier et
vendredi 17 janvier
Heure : 9h00 à 10h00
Coût : GRATUIT
Nombre de places disponibles : illimité
Endroit : Centr e Er nest-J.-Papillon
Vous participez en groupe à des exercices
physiques pour débutant et intermédiaire à votre
rythme au son de la musique. Cela permet de
briser l’isolement, avoir un moment de socialisation et surtout un bien-être physique et mental
pour le corps et l’esprit.

En décembre dernier, après avoir remercié nos commanditaires et nos bénévoles pour le travail accompli à notre local,
nous tenons à y apporter une petite correction :
Un gros merci à la Ville de Saint-Basile pour l’ensemble des
services offerts tout au long de l’année.
Merci à la municipalité et non (au Manoir St-Basile) aux
Chevaliers de Colomb et la Caisse Desjardins du centre de
Portneuf. Les dons qu’ils nous offrent aide à payer une partie
du souper et une réduction est offerte sur le prix d’entrée de
nos membres de l’Âge d’or et le reste va aux participants de
nos activités tout au long de l’année.
Vous êtes les bienvenus au local 39, avenue Caron, les
mardis et jeudis de 13 h à 16 h.
Votre Comité et plusieurs de nos bénévoles qui forment
équipe avec nous.

Venez assister pour voir ce qui se fait avec des
Antoine Jackson, président par intérim.
personnes bénévoles de Saint-Basile.

LA RENCONTRE SAINT-BASILE INC.
Dîner/Brunch de la Saint-Valentin
Quand : Mercredi le 12 février
Lieu :
Manoir Saint-Basile
Heure : 11h00
Coût : 11 $ Membre 12 $ Non-membre
Possibilité de recevoir un conférencier
Pour réserver, veuillez téléphoner aux numéros
suivants : (418)
André :
Adrienne :
Diane :
Noëlla :

329-2967 Omer, Claire : 329-2767
329-2524 Paul R. :
329-2729
329-2708 Thérèse :
329-2957
329-3164

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
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SOIRÉE CLAIR DE LUNE
OFFRE D’EMPLOI
Concierge pour l’Office municipal
d’habitation de Saint-Basile
Sommaires des responsabilités :
L’activité conciergerie regroupe un ensemble
de fonctions d’entretien (selon les saisons), des biens
meubles et immeubles de l’Office, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’immeuble. L’activité conciergerie
comporte aussi la responsabilité de rapporter tout bris
ou anomalie constatés sur les biens meubles ou immeuble à être corrigés de même que la responsabilité
d’entretenir les équipements, outils et matériaux mis
à leur disposition.
Exigences du poste :
Le concierge doit posséder une habileté à œuvrer dans ce domaine et une connaissance rudimentaire des principaux métiers du bâtiment. Il doit présenter un état de santé qui lui permet d’effectuer des
efforts physiques. À cet effet, l’Office peut exiger un
examen médical avant son embauche. De plus, un
permis de conduire de même que l’utilisation de son
propre véhicule pour les fins du travail sont exigés.
Temps partiel :
Le poste est offert à temps partiel environ 8 à
10 heures par semaine.

Au profit du Centre nature
Samedi le 15 février
Randonnée en ski de fond
dès 18h
Chansonnier 21h avec
Dan et le Jeune
Invitez famille et amis pour cette
soirée amusante

Surprise chocolatée
pour les enfants

Salaire :
Le salaire mensuel est celui établi suivant la
rémunération autorisée par la S.H.Q.
Début d’embauche :
Transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une
brève description de votre intérêt à occuper ce poste
et les compétences qui vous y qualifient, au plus tard
le 7 février 2014 à l’adresse suivante :

OMH Saint-Basile
C. P. 3008
Saint-Basile (Québec) G0A 3G0

8 $ l’entrée
4 $ enfant de 4 à 17 ans
3 $ location d’équipement
Info : 418 329-3177
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VENDREDI 7 FÉVRIER
Patinoire du centre communautaire

DÉBUT : 17h00
FIN :
21h00
SUR PLACE
Souper hot-dogs (1 hot-dog, chips et jus)
organisé par le Service

des Loisirs et Le local des jeunes

Animations et jeux organisés par Le local des jeunes
et DISCO MIRAGE 2000
Petites guimauves grillées sur le feu…hmmmm!
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Services Québec, renseignements sur tous les programmes et
services du gouvernement du Québec
Tél.: 418 644-4545 ou sans frais 1 877 644-4545

Construction M.Gendron
Rénovation
Estimation gratuite

YVAN ET SYLVAIN LATULIPPE
RÉS. : 418 329-2476
CELL. SYLVAIN : 418 285-9606
CELL. YVAN : 418 285-9859

Maxime Gendron (418) 285-7752
Mario Gendron (418) 329-2781
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SÉANCE DU CONSEIL LE 2E LUNDI DU MOIS
DATES DES SÉANCES POUR 2014
- lundi 10 février
- lundi 10 mars
- lundi 14 avril
- lundi 12 mai
- lundi 09 juin

La date de tombée pour faire parvenir des articles,
des photographies ou de brèves informations est
fixée au lundi 3 février 2014.

- lundi 14 juillet
- lundi 11 août
- lundi 8 septembre
- mardi 14 octobr e
- lundi 10 novembre
- lundi 8 décembre

LA PROCHAINE PARUTION RÉGULIÈRE DU
JOURNAL LE PUBLIC BASILIEN:

Récupération de Journaux
C. de C. Saint-Basile

22 février 2014

La récupération se continue!
Lieu du dépôt au garage municipal, 111, rue
Godin, Saint-Basile.
S.V.P. ne rien jeter dans ce bac autre que les
journaux non pliés. Merci de votre compréhension. ( PUBLI SAC non accepté ).
Merci de votre encouragement !

LOISIRS:
Service d’affûtage de patins
M. Jean-Claude (Ti-co) Petit
94, rue Sainte-Anne, Saint-Basile
Tél. : 418 329-2519

VILLE DE SAINT-BASILE
Heures d’ouverture des bureaux municipaux :
Du lundi au vendredi: 8h30 à 12h00

PRÉVENTION SUICIDE: 1-866-277-3553

13h00 à 16h00

COMPTOIR PARTAGE
______________________
39, avenue Caron, Saint-Basile

À noter que le bac pour la récupération de vêtements est
situé dans la cour arrière à côté du garage
municipal 12, rue Saint-Georges, Saint-Basile.
Heures d’ouverture
JEUDI: 13h00 à 15h30
19h00 à 20h30

Cub Cadet,
Stiga,
Columbia,
Kimpex, Kawasaki, Husqvarna

AIDE-MÉMOIRE
Urgence Travaux Publics-Aqueduc 418 329-2932
Yves Savard, contremaître (cell. ) 418 569-5762
Bureau Ville
418 329-2204
Bureau Loisirs
418 329-3175
Bibliothèque (mardi et jeudi soirs) 418 329-2858
Transport Adapté
418 329-3152
Permis de construction
418 329-2204
Centre nature
418 329-3177

Lawn-Boy,

Stihl,

Urgence Renseignements
Pompiers
9-1-1
418 329-2204
Police
9-1-1
418 873-1234
Ambulance
9-1-1
418 285-2218
Dr Verret 418 337-2241 418 329-2474
Dre Beaupré
418 337-2214
Centre Anti-Poison
1-800-463-5060
Centre Hospitalier Portneuf 418 337-4611
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