automne 2021
hiver 2022

Calendrier
collectes
2022
à l’intérieur
des

Bulletin
municipal
saint-georges.ca · facebook-square · villedesaintgeorges

Mot du maire
Chers citoyennes et citoyens,
Au nom de toute l’équipe du conseil municipal, permettez-moi de vous adresser nos plus
sincères remerciements pour la confiance que
vous nous avez accordée lors des élections municipales 2021. C’est avec une profonde émotion
et un mélange de fierté et d’humilité que nous
acceptons ce privilège que vous venez de nous
accorder pour les quatre prochaines années.
Nous serons les élus de toutes et tous, dans
un esprit de respect, d’écoute et de tolérance
tout en reconnaissant que chacun de nous doit
garder ses convictions et ses idées.
Notre mission est et demeurera de continuer à
faire de Saint-Georges une ville respectueuse
de l’environnement, garantissant la sécurité de
chacun, veillant à son développement économique. Nous travaillerons aussi afin de doter
notre ville, avec l’aide des gouvernements
supérieurs, de nouvelles infrastructures qui
en plus d’améliorer notre qualité de vie à tous,
nous permettront d’attirer jeunes familles,
étudiants, nouveaux arrivants, travailleurs et
investisseurs.

Voici nos principales orientations
pour la période 2021 – 2025 :
Demeurer une ville à l’échelle
humaine :
• Continuer à répondre aux besoins quotidiens
et aux préoccupations de tous les citoyens
grâce à un service de proximité de qualité,
• Veiller à améliorer notre offre de service en
ligne afin d'éviter aux citoyens d'avoir à se
déplacer,
• Reprendre les « cafés du maire » dès que la
Santé publique nous le permettra,
• Élargir l’offre de service internet gratuit
(Wi-Fi) dans nos espaces publics,

• Aider à la construction de logements
abordables,
• Continuer à soutenir nos organismes
partenaires (CSSBE, CEGEP, etc.),

Permettre un milieu économique
dynamique :

• Maintenir la hausse des taxes foncières en
deçà de l'inflation.

• Créer des conditions favorables en
développant nos parcs industriels (est et
ouest) pour que de nouvelles entreprises et
autres organismes s’installent chez nous,

Assurer la pérennité de nos
infrastructures de base :

• Accueillir les nouveaux arrivants en veillant
à l’accueil et l’intégration des personnes
immigrantes,

• Agrandir et mettre à niveau l’usine d’épuration qui date de 1984 afin de rencontrer les
normes environnementales et permettre de
nouveaux développements,

• Continuer à soutenir les organismes
communautaires au service de nos citoyens
les plus vulnérables.

• Poursuivre le remplacement de nos
infrastructures d’eau et d'égouts selon notre
plan d’intervention.

Développer de façon durable :

Poursuivre le développement
d’infrastructures qui nous
permettent de vivre, travailler,
circuler et nous divertir dans un
milieu de vie agréable et sécuritaire
où les loisirs et les activités sportives
et culturelles favorisent l'arrivée de
nouveaux travailleurs et la création
de nouvelles entreprises :
• Développer de nouvelles pistes cyclables à
l’intérieur de la ville, et
• Demeurer à l’affut de différents programmes
gouvernementaux pour nous permettre
de réaliser en partenariat avec différents
commanditaires privés :
• L'aménagement d'un tapis glacier à
l'automne 2022 afin de devancer et de
prolonger la saison de patinage à l’espace
Carpe Diem,
• Un projet de Soccerplex intérieur
multisport,

• S’assurer d’un bon réseau routier en plus
de travailler avec les promoteurs afin de
développer de nouveaux axes routiers,
• Protéger l’environnement (ajout de parcs et
plantation d’arbres),
• Bonifier nos aménagements horticoles, et
• Continuer le déploiement de bornes
électriques.
En 2021, Ville de Saint-Georges a accordé
une somme record en valeur de permis de
construction; cela nous rappelle combien nous
nous sentons privilégiés de pouvoir contribuer
au développement de la municipalité grâce
à votre confiance. En poursuivant ainsi notre
écoute et notre travail d’équipe, nous allons
tous ensemble, continuer à promouvoir notre
fierté, notre qualité de vie et notre sécurité dans
une très belle ville comme la nôtre.

Ensemble pour l’avenir

Claude Morin,
Morin maire

• Une salle de spectacles;
• La présentation des Jeux du Québec
à l’été 2025.

Nous nous sentons privilégiés de pouvoir contribuer au
développement de la Ville grâce à votre confiance et nous
poursuivrons nos efforts en ce sens.
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Élus municipaux 2021-2025

Claude Morin

Maire

Jean Perron

District #3

Jean-Pierre Fortier
District #6
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Serge Thomassin

District #1

Esther Fortin

District #4

Olivier Duval
District #7

Tom Redmond

District #2

Manon Bougie

District #5

Renaud Fortier

District #8
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Informations
en vrac
La Ville au bout du fil
Renseignements généraux

418 228-5555

Police (Sûreté du Québec)

418 228-5531

Urgence (police, incendie et ambulance)

911

Sécurité incendie (administration)

418 228-5786

Contrôle animalier

418 225-9203

Permis de construction et de rénovation

418 226-2217

Taxes (Service des finances)

418 228-5555

Les bureaux administratifs de la Ville
sont ouverts du lundi au vendredi,
de 8 h à 16 h.

Travaux publics

418 226-2298

Fermés de 12 h à 13 h.

Lampadaires de rue défectueux

418 226-2216

Bacs roulants 360 litres

418 226-2216

Entretien des parcs et terrains

418 228-8155

Service des loisirs et de la culture

418 228-8155

Heures
d'ouverture

Les bureaux administratifs seront
fermés pour la durée des Fêtes
du 23 décembre au 3 janvier
inclusivement.

Séances du conseil municipal
2021

14 mars

8 août

15 novembre

28 mars

12 septembre

29 novembre

11 avril

26 septembre

13 décembre

25 avril

11 octobre
(mardi)

2022
17 janvier
14 février
28 février

9 mai
24 mai (mardi)
13 juin
27 juin
11 juillet
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24 octobre
14 novembre
28 novembre
12 décembre

Les séances sont
télédiffusées en direct
sur les canaux 9 et 555.
Elles sont en rediffusion le
lendemain à 18 h et 22 h.
Pour les abonnés TELUS, les
séances sont diffusées en
direct sur Télé OPTIK aux
positions 511 et 135.
Les procès-verbaux des séances du conseil sont visibles sur le
site Web de la Ville au saint-georges.ca, section « administration/
conseil de ville/procès-verbaux ». Il est également possible de visionner les séances en reprise sur ce même site. Les séances sont
mises en ligne dans les 48 heures suivant la séance.

© Unsplash

Les séances publiques ont lieu à 19 h 30 aux dates suivantes :

Service de
l'urbanisme
Les citoyens sont invités à privilégier les services en
ligne et à communiquer avec le Service de l’urbanisme
par téléphone.
Pour rencontrer notre personnel, vous devez
d’abord prendre rendez-vous.
418 226-2217 ou 418 228-5555, poste 3217
 urbanisme@saint-georges.ca

Les règlements d’urbanisme et le plan de
zonage peuvent être consultés sur notre
site Web sous l’onglet Administration/
Service de l’urbanisme.

Garages
et abris de toile

Les garages et abris de toile peuvent être
installés à compter du 1er octobre.
Ils doivent être installés à au moins 1,5 m
d’une borne-fontaine, d’un trottoir ou
d’une bordure de rue. En l’absence de
ces éléments, le garage ou l’abri doit
être à au moins 1,5 m du pavage ou de
l’accotement.
Aucun permis requis.

© MAMH

Règlements
d’urbanisme et
zonage en ligne

Sécurité
des piscines résidentielles

En mai dernier, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec a
annoncé un renforcement des règles applicables en matière de sécurité des piscines
résidentielles. En réponse à une recommandation formulée par plusieurs coroners
au cours des dernières années et dans un souci de réduire les risques de noyade de
jeunes enfants, le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles s'appliquera
désormais à toutes les piscines, peu importe leur date d'installation.
Rappelons que les piscines construites avant le 1er novembre 2010
bénéficiaient d'un droit acquis et n'avaient pas à faire l'objet de mesures
de protection. Désormais, les propriétaires de piscines construites avant
cette date auront jusqu'au 1er juillet 2023 pour se conformer au règlement
provincial.
Profitez de la saison hivernale pour prendre les informations nécessaires
afin de bien vous préparer à réaliser les modifications nécessaires, s’il y a
lieu.
Pour obtenir davantage d’informations, consultez le Guide d’application du Règlement
sur la sécurité des piscines résidentielles au laptop quebec.ca/piscinesresidentielles

Programme de subvention
toujours accessible

Le programme d’aide financière à la rénovation de
façade au centre-ville est toujours en vigueur pour les
propriétaires désirant procéder à la rénovation de la
façade de leur immeuble résidentiel ou commercial.
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Travaux
publics
© icônes : flaticon

Pour toute urgence, en dehors des heures de travail :
310-4141 la Sûreté du Québec répondra à votre appel.

Déneigement sur le territoire
de Saint-Georges

Liste des entrepreneurs par secteur pour les 5 prochaines années :
Zone

Secteur

Description sommaire

1 Est

Centre-ville

De la rivière Famine à la 159 Rue, entre la rivière Chaudière et le boulevard Giroux
Lacroix inclusivement, les trottoirs hors zone.
et Lessard

2

Nord

À partir de la rivière Famine et de la rivière Chaudière jusqu’aux limites AD Roy
nord de Saint-Georges.

3

Centre

De la rivière Famine à la 150e Rue inclusivement entre le boulevard Lacroix Exc. James Veilleux
jusqu’aux limites est de Saint-Georges.

4

Sud

De la 151e Rue jusqu’aux limites sud de la ville entre le boulevard Lacroix Entreprises Képasc
jusqu’aux limites est de Saint-Georges.

1 Ouest Ouest

Entrepreneurs
e

De la rivière Chaudière à la 22e Avenue entre la rivière Pozer et la 40e Rue. Giroux et Lessard

5

Aubert-Gallion
De la ceinture du secteur ouest de Saint-Georges jusqu’aux limites
Saint-Jean-de-la-Lande des municipalités de Saint-Martin, Saint-Honoré, Saint-Benoît-Labre
et Notre-Dame-des-Pins.

Giroux et Lessard

6

Lac des îles

Ferme Donald Vachon

Rues et avenues qui ceinturent le secteur du Lac des îles

Les matériaux fondants sont épandus par les employés de Ville de Saint-Georges pour toutes les zones, à l'exception des zones 5
et 6 où ils sont épandus par les entrepreneurs.

Rappels aux citoyens

Circulation routière

1

Priorité
et sécurité

Lors de l’épandage de fondants et d’abrasifs,
nous traitons en priorité les grandes artères
et les rues à forte pente : pensez à les utiliser
si vous avez à vous déplacer!

2

Bris causés par
le déneigement

Si votre propriété est endommagée accidentellement par les équipements de déneigement,
ce qui se produit particulièrement en début de
saison quand la mince couverture de neige réduit
la visibilité, vous pouvez signaler ces incidents
418 226-2298.
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Vidéo explicative

Pour en apprendre davantage à propos du déneigement sur le territoire de la Ville, nous
vous invitons à regarder la vidéo :
laptop saint-georges.ca/vivre-a-saint-georges/deneigement
Cette vidéo, réalisée par NousTV, explique les priorités et les particularités des
opérations en fonction des précipitations de neige. On y précise les artères
prioritaires, mais aussi les segments de rues sous la responsabilité du ministère
des Transports. On démontre également comment se fait le suivi du déneigement
à l’aide de GPS.
Des rappels ont été ajoutés concernant le déneigement des entrées privées ainsi que
des conseils afin de bien positionner les bacs à ordure et de recyclage pour faciliter le
déneigement les jours de collectes.

Rappels aux citoyens

Dépôt de neige et de glace
 Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace dans un endroit public à moins d’avoir obtenu
préalablement une autorisation écrite de la Municipalité (Règlement 588-2015, Art. 39).

1

3

2


La neige ou la glace ne doit pas
nuire à la visibilité d’un panneau
de circulation ou d’un feu de
circulation.

3


La neige ou la glace ne doit
pas nuire à la visibilité à une
intersection.


La neige ou la glace ne doit pas être
déposée à l’intérieur d’une distance
d’un mètre et demi (1,5 m) d’une
borne-fontaine.

Adapter sa conduite aux
conditions hivernales

Réduire sa vitesse, garder ses distances et
rester attentif aux changements dans les
conditions de la route demeurent l’attitude la
plus sécuritaire.
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Contrôle
animalier
Pour communiquer avec l’Escouade Canine MRC :

Médailles /
renouvellements

Depuis le 1er décembre 2020, et ce, pour
5 ans, l’Escouade Canine MRC applique le
Règlement 784-2020 concernant la garde,
le contrôle et le bien-être des animaux.
Les propriétaires de chiens et de chats
déjà enregistrés ne reçoivent plus d’avis
par la poste.
De plus, il n’y a plus de vente de licences
à l’hôtel de Ville de Saint-Georges.
L’organisme mandaté (Escouade Canine
MRC) fait du porte-à-porte sur tout le
territoire de Ville de Saint-Georges et ce,
pendant toute l'année.

Mode de paiement
Lors de la visite à votre domicile, les
propriétaires de chiens et de chats
peuvent acquitter le coût de la médaille
de leur animal de plusieurs façons.

Chaque année, il est obligatoire de renouveler
la licence de votre chien et/ou de votre chat.

Il est possible de payer :
• En argent,
• Par chèque,
• Par carte de débit,
• Par carte de crédit,
• Par virement Interac.

En bref

© photos : Adobe Stock

418 225-9203
 escouadecaninemrc@outlook.com
facebook-square /EscouadeCanineMRC2017
laptop escouadecaninemrc.com

Veuillez noter que l’on peut se procurer
une médaille en ligne en tout temps en
se rendant sur le site :
laptop escouadecaninemrc.com

Après 3 visites au même endroit sans
avoir pu voir le propriétaire de l’animal,
l’employé de l’organisme laisse un avis
écrit. Sur cet avis, on demandera au
citoyen de bien vouloir faire parvenir par
la poste son renouvellement de licence,
dûment rempli au verso de l’avis, avec
les informations sur le ou les chiens et
chats, ainsi que son paiement à l’adresse
indiquée sur celui-ci.

Si vous commandez votre médaille en
ligne, vous la recevrez par la poste.
La médaille de votre animal est effective
tout au cours de sa vie sauf si vous la
perdez.
Nous vous invitons à garder votre chien
attaché afin d’éviter les accidents.

Si vous payez par la poste, nous vous
invitons à le faire par chèque.

Page 8 - Escouade Canine MRC - 418 225-9203 - escouadecaninemrc.com

Il est toujours agréable de circuler avec son chien
dans un lieu public. Toutefois, il y a des interdictions de le faire à certains endroits en raison du
danger que cela peut causer. C’est notamment le
cas sur la piste cyclable ainsi qu’au parc Veilleux.
Dans les deux cas, la présence de chiens pourrait
causer des accidents avec les cyclistes et les
amateurs de patins à roues alignées. Merci de votre
collaboration!
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Saviez-vous que :

SERVICE D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION
EN BEAUCE-SARTIGAN
Le français est la langue maternelle de la majorité de la population vivant à Saint-Georges.
Parler français est nécessaire pour trouver du travail, s’intégrer à la communauté, inscrire
ses enfants à l’école, obtenir des soins de santé, profiter des loisirs, etc.
Selon vos besoins, plusieurs formules d’apprentissage du français parlé et écrit vous sont
offertes. Informez-vous !
ADRESSEZ-VOUS AU CJE POUR :
- Aide et accompagnement individuel pour les nouveaux arrivants ;
- Organisation d’activités visant la promotion des différentes cultures et le rapprochement interculturel ;
- Semaine québécoise des rencontres interculturelles ;
- Pique-nique interculturel de l’ABNA ;
- Repas-partage de la nouvelle année ;
- Services aux entreprises afin de faciliter l’intégration en emploi des personnes immigrantes.

Carrefour jeunesse emploi de Beauce-Sud
11920, 1re Avenue, Saint-Georges
418 228-9610
2230
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 cje@cjebeauce-sud.com
 cjebeauce-sud.com/fr/immigration
J’immigre en Beauce
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Sécurité
incendie
© icônes : flaticon

1

Entretien
des cheminées

© Adobe Stock

Assurez-vous que votre cheminée soit ramonée au moins une fois par année. Un bon
ramonage contribue à prévenir les incendies
et les intoxications au monoxyde de carbone
en favorisant une meilleure évacuation de la
fumée et des gaz. Il permet aussi d’éliminer la
suie et la créosote, agrippées aux parois, qui
sont très inflammables.
Avant les premières utilisations, examinez
votre cheminée à l’aide d’un petit miroir et
assurez-vous :

2

• Qu’elle ne contient aucun débris (nid
d’oiseau, pièce détachée, etc.);
• Qu’elle ne présente pas d’anomalies.

Cendres
chaudes

Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications au monoxyde de carbone. Pour vous
débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez :
• Vider régulièrement les cendres du foyer à l’aide d’une pelle de
métal, jamais à l’aide d’un aspirateur;
• Mettre les cendres chaudes à l’extérieur dans un contenant
métallique muni d’un couvercle métallique;
• Placer le contenant métallique sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet;

© Unsplash

• Attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres
du contenant métallique dans un autre contenant (poubelle,
bac de matières organiques); brasser les cendres pour vous
assurer qu’elles sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez,
conserver les cendres à l'extérieur durant tout l’hiver et ne les
jeter qu'au printemps.

Page 10 - saint-georges.ca - Sécurité incendie - 418 228-5555, poste 6429
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La cuisine est la principale source
d’incendies et de blessures à domicile. Ne
jamais laisser des ronds de cuisinière ou
le four allumés sans surveillance. Si vous
faites mijoter, cuire ou rôtir des aliments,
vérifiez régulièrement leur cuisson, restez
dans la cuisine et utilisez une minuterie
pour les rappels. Lorsque vous utilisez ces
appareils pendant longtemps, n’oubliez
pas de mettre la hotte en marche. Un
mauvais entretien de vos appareils peut
Avertisseur
causer un incendie.

Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi !
hotte de la cuisinière, car l’accumulation
de résidus graisseux peut prendre feu;

Pour éviter une telle situation :

• Nettoyez régulièrement vos appareils
de cuisson et votre hotte de cuisine. Une
accumulation de graisse représente un
danger d’incendie;

• Si vous possédez un four autonettoyant,
n’utilisez pas la fonction d’auto
nettoyage lorsque beaucoup de résidus
se sont accumulés au fond du four. Ils
pourraient s’enflammer en raison de la
chaleur très élevée.

10 conseils pour prévenir les incendies

• Nettoyez régulièrement les récipients
sous les éléments électriques de la
cuisinière à serpentins;

• Nettoyez l’intérieur et l’extérieur de la

Articles
de fumeur

de fumée

Prévenir les feux
de cuisson

• Installez un avertisseur de fumée
par étage, y compris au sous-sol.

• Ne jetez pas de mégots dans
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Surveillez constamment les aliments
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Préférez un modèle à cellule
photoélectrique qui déclenche
moins d’alarmes inutiles.

• Déposez les mégots dans
un contenant métallique.

• Ne chauffez jamais d’huile dans
un chaudron pour faire de la friture, peu
importe le type de chaudron ; utilisez
une friteuse thermostatique.

• Changez-le selon la date de
remplacement indiquée sur
le boîtier par le fabricant.

4

Source
de chaleur
Surtension

électrique

• Éloignez les rideaux et les meubles
Ramonage
à au moins 10 cm des radiateurs ou
des plinthes électriques ou de toute
des cheminées
autre
source de chaleur.
Plan d’évacuationUtilisez des barres
d’alimentation
homologuées (CSA, ULC
ou UL).
Privilégiez
celles qui
• Confiez
l’inspection
et le ramonage
en cas d’incendie comportent des limiteurs de surtension pour protéger vos
de votre
cheminée à un expert, une fois
appareils.
par année, avant la période du chauffage.
• Repérez deux issues possibles.
Vérifiez soigneusement
l’état des rallonges avant deCeles
utiliser.
Dans de
lemise
doute,
conseil
est également
pour
Électricité
• Identifiez un point de rassemblement
achetez-en des nouvelles.
les tuyaux d’évacuation des foyers à
• Confiez l’installation électrique de
situé à l’extérieur et avisez tous
granules.
à un
maître électricien.
une domicile
rallonge
lorsqu’elle
est branchée. La chaleur dégagée au cœur de
les occupants de la résidence.Évitez d’enroulervotre
l’enroulement •peut
endommager
la gaine protectrice et provoquer un arc électrique
Utilisez
des appareils électriques
• Répétez les gestes à poser lors
(passage
visible
d’un
courant
électrique).
homologués
au
Canada
et portant
d’une évacuation en cas d’incendie
Cendres
les sigles CSA et ULC.
avec tous les occupants.
Ne jamais utiliser une ou plusieurs rallonges pour faire fonctionner
un appareil en
chaudes

permanence. Celui-ci doit plutôt être branché directement
à une
prise
• Laissez
refroidir
les électrique.
cendres chaudes

Comment évacuer
votre résidence
• Fermez les portes derrière vous pour
empêcher la propagation des flammes
et de la fumée dans les autres pièces
ou dans les autres logements.
• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur
de votre domicile.

Monoxyde
de carbone

• Installez un avertisseur de monoxyde
de carbone si vous avez un garage
attenant à votre domicile ou si vous
utilisez des appareils de chauffage
ou de cuisson non électriques.

à l’extérieur dans un contenant
métallique muni d’un couvercle
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant
de les transvider dans le bac à déchets.

• Suivez les normes du fabricant pour

l’installation de votre avertisseur
Prévention des incendies
de monoxyde de carbone.

Le premier responsable C’est toi !
En collaboration avec votre service de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incendies
Sécurité incendie - 418 228-5555, poste 6429 - saint-georges.ca - Page 11
10 conseils pour prévenir
les incendiessaint-georges.ca - 418 228-5555 - Page 11
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Équipements
de cuisson

© Adobe Stock

Service
des finances
Taxibus / Application Voilà! / Rôle foncier
/ Modes de paiement

Application Voilà!

Taxibus

Inscrivez-vous en vous rendant sur le site Web de la Ville en
sélectionnant la plateforme « Voilà ! ».
Vous pourrez ainsi obtenir votre compte de taxes en ligne.

Rappel : consignes à respecter lors de
votre transport TAXIBUS

Lors de votre inscription, assurez-vous d’avoir complété toutes les
étapes jusqu’à l’affichage du message suivant qui doit apparaître
dans l’onglet propriété : « Vous êtes abonné(e) afin de recevoir les
comptes de taxes en ligne seulement. »
AUCUNE copie papier ne vous sera envoyée. Soyons écolos et
faisons un petit effort afin de diminuer notre empreinte écologique.

• Arrivez au minimum 5 minutes à l’avance;
• Préparez votre argent comptant et votre carte de
membre;
• Les animaux sont interdits;
• Tout sac ou petit colis doit être posé sur vous ou
à vos pieds; seules les poussettes pliantes sont
acceptées dans le taxi;
• Respectez les règles de sécurité en vigueur : on
s’attache et on porte le masque.

Nouveau rôle foncier entrant
en vigueur le 1er janvier 2022

Avec les nouvelles normes en vigueur du MAMH, Ville de SaintGeorges a maintenant l’obligation d’envoyer séparément du
compte de taxes foncières, l’avis d’évaluation foncière vous
indiquant les changements apportés par la MRC à votre dossier
de propriété.
Dorénavant, vous recevrez, tous les 3 ans, un avis d’évaluation
foncière en novembre pour vous informer de la nouvelle valeur
de votre propriété suite au dépôt du rôle entrant en vigueur le
1er janvier de l’année suivante. Ceci n’est pas une facture. Il s’agit
d’un document officiel. Vous recevrez aussi à la fin du mois de
janvier, comme à l’habitude, votre compte de taxes foncières
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 indiquant
le montant des taxes foncières à payer pour l’année en cours.

Modes de paiement des taxes foncières

1
2

Sur le site Web de votre
institution financière
Par la poste : 11700, boulevard Lacroix,
Saint-Georges (Québec) G5Y 1L3.
Assurez-vous de respecter le délai postal.
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3
4

Argent comptant, débit ou chèque en se présentant
en personne à l’hôtel de Ville de Saint-Georges.

Bientôt, vous aurez accès à la plateforme de paiement en
ligne, via l’onglet «Voilà!» directement sur le site Web de la Ville.
Restez à l’affut, on vous tient au courant sur notre page Facebook.
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Ordre du
mérite
georgien
P l a c e a u x v al eu rs h u m a i n es
Le 15 septembr e der ni e r, V i l l e
de Saint- Geo r ges a so ul i gné
l'im p lica tio n de 5 citoye ns d e c he z
nous e n les a dmetta nt à l ’O rd re d u
m érit e geo rgien. No mb re ux m e rc i s
e t félicitatio ns à :

Ré c ip i e n da i r es 2020-2021
Sec t e u r ( s) d'enga geme nt

Mme Co l e t t e B o u rqu e
Com m una uta ir e - É co no m i q ue
Présentée par M. Gill e s B e rni e r

M. P au l - É mi l e G ossel i n

Com m una uta ir e
Présenté pa r le CE PS B e auc e - Etc he m i ns

M. Je a n -L o u i s Lem i eu x

Éc onomique - É ducat i o nne l - S p o rti f
Présenté pa r le Centr e d e s e rvi c e s s c o l ai re
de la Bea uce- Etchemi n

M. P i e rre M o ri n

Cult urel - Éduca tio nne l - S p o rti f
Présenté pa r la S o ciété hi s to ri q ue S arti g an

Mme P au l i n e B . Pépi n

Com m una uta ir e
Présentée par le Co mi té d e R é s i d e nts
CHSLD Richa rd-Busqu e

À l ’ a v a n t : M m e s P a u l i n e B. P é p i n , Colet t e B ourque
À l ’ a r r i è r e : M M . P i e r r e M o r i n , Je a n -L o u i s L e mieux, Pa ul-É mile
G o s s e l i n a i n s i q u e C l a u d e M o r i n , m a i r e de Sa int -G eorges

Partenaire :

R e n s e i g n em en ts : 418 228-55 5 5 , poste 2 2 3 9 | mair e@saint- g eor ge s. c a
Bulletin municipal automne 2021-hiver 2022
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Services
techniques
Comment choisit-on les
travaux d’infrastructures
municipales à prioriser?
Depuis 2007, les villes du Québec doivent réaliser un plan
d’intervention lors de demandes d’aide financière pour la
réalisation de travaux de rénovation d’infrastructures.
Ce plan d’intervention doit être approuvé par le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation tous les cinq ans.

Qu’est-ce qu’un plan d’intervention (PI)
Le PI c’est l’inventaire de TOUTES les
conduites d’aqueduc, de TOUS les tuyaux
d’égouts répertoriés par année de
construction, par matériaux et classé par
tronçon de rue d’une longueur variant
entre 200 et 400 mètres.
Cet outil de gestion nous permet de
connaître, pour chaque tronçon de rue,
l’état des services souterrains : pour
l’aqueduc selon le nombre de fuites
ou de bris; pour les égouts selon les
observations faites après inspections
télévisées par caméra (fissures, racines,
refoulement, etc.); et pour la condition
de la chaussée selon le type de route et
la qualité du pavage.
À cela s’ajoute la hiérarchisation des
tronçons selon l’impact qu’une défaillance pourrait avoir sur l’environnement
autour et sur ses usagers. Ainsi, on peut
programmer efficacement le type d’intervention préconisé à chaque tronçon
pour maintenir un niveau de service
adéquat.

Page 14 - saint-georges.ca - Services techniques - 418 226-2216

À titre d’exemple, il sera déterminé de
refaire des travaux de pavage majeurs
sur une section où les conduites souterraines sont en bon état. À l’inverse, il est
inapproprié de refaire immédiatement
un trottoir ou une structure de chaussée
si l’analyse démontre que les services
souterrains sont dans un mauvais état
et qu’il faudra effectuer des travaux
majeurs de remplacement complet d’ici
3-5 ans. Une saine gestion des fonds
publics privilégierait plutôt des travaux
d’entretien minimums de rapiéçage et de
réparations ponctuelles.
L’équipe des Services techniques est responsable de la réalisation et de la mise
à jour de ce plan d’intervention et de la
priorisation des travaux.
En fonction du budget d’immobilisations
disponible et des divers programmes de
subvention, chaque projet à prioriser
est présenté au conseil de ville avant le
début du processus de réalisation des
plans et devis et éventuellement lors de
la réalisation des travaux.
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Calendrier
collectes
matières
des

de

2
résiduelles 202

À
conserver
Astuces facilitant la
collecte des ordures

Pour réduire le risque que les déchets restent collés aux
parois du bac lors du ramassage, mettez les déchets solides dans des sacs en plastique avant de les déposer dans
votre bac (cela facilitera aussi l’entretien).

Rappel de la réglementation
• Tout propriétaire doit se procurer un bac pour la collecte de
ses déchets. Il peut le faire à Ville de Saint-Georges au coût de
99,74 $ (livré au domicile) ou ailleurs pourvu qu'il soit conforme
pour la collecte mécanique (marque IPL ou Sheaffer). Le bac
bleu est disponible gratuitement à la Régie intermunicipale du
comté de Beauce-Sud : 418 685-2230.
• Le bac doit être placé en bordure de la route la veille
du ramassage, les roues vers la maison, en laissant un espace
de 12 pouces (0,3 m) entre les bacs s’il y a lieu.
• Le bac doit être retiré le soir même de la collecte.
• Il est interdit de déposer les bacs sur les bandes cyclables
et piétonnières ainsi que sur les trottoirs.
• Aucun sac ou autre contenant que le bac ne sera ramassé à
l'exception des collectes spéciales de feuilles et d'arbres de Noël.
• Les branches d’arbres sont permises à côté du bac à ordures,
à la condition d'être liées en paquet d'un mètre (3 pieds) ou
moins, maximum trois (3) paquets à la fois.

IMPORTANT

Collecte des ordures chaque
semaine : de mai à septembre inclusivement.
Collecte des ordures aux 2 semaines
(en alternance avec la récupération) :
d’octobre à avril inclusivement.

Résidus verts

(feuilles, plantes, fleurs
et jardins)

Du 2 mai au 11 novembre 2022, vous
pouvez disposer gratuitement de vos
feuilles, résidus de jardins, plantes
et fleurs à l’Écocentre pour végétaux
(1825, 95e Rue, Saint-Georges).
418 226-2216

Collecte des
encombrants ménagers

Les encombrants ne sont pas ramassés pendant la collecte
des ordures ménagères.
La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud offre
un service gratuit de récupération des encombrants. Il est
disponible à l’année.
Aucun horaire n'est préétabli,
il suffit d'appeler 418 685-2230.
Voici des exemples acceptés :
• Cuisinières et réfrigérateurs
• Souffleuses à neige
• Sofas, divans et bibliothèques
• Laveuses et sécheuses
• Systèmes informatiques
• Chauffe-eaux
• Téléviseurs et systèmes
audio-vidéo

Pour connaître votre zone
de collecte, consultez la page 18.
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Vous trouverez aux pages centrales de ce bulletin votre
calendrier de collectes de vos ordures ménagères,
récupération, feuilles mortes, résidus verts et arbres de
Noël couvrant l’année 2022 au complet. Il est important
de le conserver, car c'est la seule copie papier qui sera
transmise. Disponible également sur notre site internet :
laptop saint-georges.ca

© Adobe Stock

En hiver, soyez vigilants et pensez à éloigner votre bac
du bord de la route afin d’éviter qu’il soit renversé lors
des opérations de déneigement.
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Encombrants ménagers
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Récupération (Bac bleu)

Écocentre végétaux
Fermeture 11 novembre

1
8
15
22
29
Collecte des sapins de Noël

Encombrants ménagers
418 685-2230

Récupération
418 685-2230
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Disposition des bacs

ZONE 1 Saint-Georges - secteur Ouest

Le secteur ouest, à partir du pont de la rivière Pozer en direction
sud jusqu’à l’intersection des 1re Avenue et 10e Avenue incluant
également, dans le secteur d'Aubert-Gallion, le parc de maisons
mobiles, les 54e, 55e, 57e Rue Nord, la 10e Rue, le secteur du parc
des Sept-Chutes par la 10e Rue, la 20e Rue, la 22e Rue, la 25e Rue,
la 21e Avenue, la 27e Avenue et la 30e Avenue Sud à partir de la
42e Rue Nord jusqu'à sa limite sud.

ZONE 2 Saint-Georges - secteur Est

Laissez un espace de 12 pouces (0,3 m) entre les bacs au bord
de la route pour faciliter la collecte mécanique.
Pendant la saison hivernale, avec les amoncellements de
neige créés par le passage des charrues, soyez vigilants et
placez vos bacs à environ 2 pieds de la route pour éviter qu’ils
soient renversés lors des opérations de déneigement. De plus,
pour éviter que des déchets solides restent collés aux parois du
bac, placez-les dans des sacs en plastique avant de les déposer
dans le bac.

Le secteur situé à l’ouest du boulevard Lacroix compris à partir
du pont de la rivière Famine jusqu'au pont de la rivière du
Loup. Le secteur situé à partir de la 151e Rue jusqu'aux limites
sud de la ville (pont de la rivière Patrick, secteur Donovan).
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ZONE 3 Saint-Georges - secteur Est et
Aubert-Gallion
Le secteur situé à l’est du boulevard Lacroix à partir du pont
de la rivière Famine jusqu'à la 150e Rue comprenant également la 127e Rue (route 204) et les rues adjacentes jusqu'aux
limites de Saint-Prosper, y compris la 125e Avenue.
Le secteur nord d’Aubert-Gallion à partir du pont de la rivière
Pozer jusqu'aux limites de Notre-Dame-des-Pins comprenant
également la 40e Avenue Sud.

ZONE 5 Saint-Georges - secteur Sartigan et
Aubert-Gallion
Le secteur Sartigan situé au sud du pont de la rivière du Loup
jusqu'aux limites de la ville.
Le secteur sud d’Aubert-Gallion jusqu'aux limites du secteur
Saint-Jean-de-la-Lande et de Saint-Martin.

ZONE 7 Saint-Georges - secteur Nord
Le secteur nord compris entre la 57e Rue et la 98e Rue et
entre le boulevard Lacroix (route 173) et les limites nord-est
de la ville (secteur Club de golf).

ZONE 8 Saint-Georges - secteur AubertGallion et secteur Saint-Jean-de-la-Lande
Le rang Sainte-Évelyne (42e Rue Sud, Aubert-Gallion) et le
secteur Saint-Jean-de-la-Lande au complet.
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Précisions sur les
matières recyclables

© icônes : flaticon

Description des zones

Va dans mon bac bleu
• Papiers et cartons non souillés par les aliments
• Contenants de verre et de métal rincés, dont les
couvercles ont été préalablement enlevés
• Contenants de plastique rigide portant le symbole de
recyclage
• Sacs de plastique qui n'ont pas été en contact avec des
aliments



Ne va PAS dans mon bac bleu

• Mouchoirs, essuie-tout, serviettes de papier, billets à gratter
• Ampoules, vitre de fenêtre, céramique, vaisselle
• Résidus domestiques dangereux, aérosols, métal (plus de
25 livres)
• Caoutchouc
• Jouets

Pour visualiser la carte
des zones de collecte :

Pour plus de
renseignements :

saint-georges.ca/vivre-a-saint-georges/cueillette-des-dechetset-matieres-residuelles/

laptop ricbs.qc.ca

.
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• Styromousse

Des gestes qui comptent!

Fosses septiques / Ordures au sec / Lampadaires de rue / Arbres de Noël

Fosses septiques

418 226-5300.

© Adobe Stock

Pour des précisions :



Lampadaires
de rue défectueux

Garder les
ordures au sec

Le coût d’enfouissement des
ordures est calculé au poids. Par
conséquent, le simple fait de garder
les bacs et conteneurs à l’abri des
intempéries ou de s'assurer que
les couvercles soient bien refermés
permet d’éviter d’envoyer au site
d’enfouissement
des
déchets
mouillés plus lourds.
C’est un geste simple qui évite
d’enfouir de l’eau et qui réduit les
coûts d’enfouissement pour toute
la collectivité.

© Adobe Stock

L’horaire de vidange de fosses septiques
2022 sera disponible d'ici la fin du mois
de novembre sur le site Web :
laptop saint-georges.ca

Arbres de Noël

Chaque année, deux collectes porte-à-porte spéciales sont effectuées pour le
ramassage des sapins de Noël. Cette année, les collectes s’effectueront dans la
semaine du 3 au 6 janvier et du 10 au 13 janvier 2022.
Vous devez placer vos arbres en bordure de la route, au plus tard la veille de la
journée où s’effectuent vos collectes habituelles.

L'automne est une saison où surviennent
plus fréquemment des bris en raison
des variations de température. Les
citoyens sont un atout précieux pour
nous indiquer les lampadaires visés par
un trouble ou un bris.
Pour nous informer d'un bris, notez le
numéro du poteau (numéro rouge sur
une plaque blanche) et contactez-nous :

Les travaux à effectuer seront transmis
à un entrepreneur externe pour
réparation dans les trois semaines
suivant votre appel.
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PHONE-SQUARE 418 226-2216 ou
ENVELOPE brigitte.lessard@saint-georges.ca
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Noël dans ma Cité
Du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022

Sortez vos appareils photo, 
vos crayons ou vos pinceaux 
et illustrez votre ville en hiver !
L’œuvre gagnante servira de carte
de Noël pour l’année 2022.

Œuvre gagnante 2021

Féérie hivernale

Félicitations !

Information
ccmf.saint-georges.ca
ou 418 226-2271, poste 2238

Sylvie Labbé, Saint-Georges

2020 - Lise P. Veilleux
2018 - Colombe Larrivée
2014 - Céline Lachance

Cartes
de souhaits
à vendre
Coût : 2 $ / unité
Disponible à la
boutique A
 rtistes et
Artisans de Beauce
au centre culturel
Marie-Fitzbach

2015 - Louis
Villeneuve

2016 - Louise
Champagne
2019 - Louise Champagne

Page 20 - saint-georges.ca - 418 228-5555
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© Isabelle Bureau – Saint-Georges : Bye-Bye 2020

Service des
loisirs et de
la culture
Pour rejoindre le Service
des loisirs et de la culture
418 228-8155

Heures de bureau
Lundi au vendredi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h

Centre sportif
Lacroix-Dutil
(Service des loisirs
et de la culture)
 11121, 1 Avenue
re

Centre de ski
Saint-Georges
 2800, 107e Rue
418 228-8151
 ski@saint-georges.ca

Centre culturel
Marie-Fitzbach
 250, 18e Rue

Administration
418 226-2271

 418 228-1443

 418 228-1321

 loisirs@saint-georges.ca

facebook-square /centredeski

facebook-square /Fitzbach

 418 227-6480

laptop ski.saint-georges.ca

laptop ccmf.saint-georges.ca

418 228-8155

facebook-square /LoisirsSaintGeorges
laptop loisirs.saint-georges.ca

Borne 2040

Borne 4245

Borne 2058
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Carte-loisirs
Où se la procurer?

Au Service des loisirs et de la culture au
centre sportif Lacroix-Dutil.

Pièces requises :
• Preuve de résidence reconnue (permis
de conduire, comptes, etc.)
• Preuve étudiante (s'il y a lieu)
• Preuve d’identité
• Photo-passeport, sinon une photo sera
prise sur place
Note : tous les coûts doivent être acquittés au
moment de l’achat.

Coût (taxes comprises)

Pour qui?

Résidents Non-résidents
Familial

100 $

200 $

18 ans et +

80 $

160 $

17 ans et -

50 $

100 $

Renouvellement

La carte-loisirs est valide pour 1 an.
Apportez vos cartes échues lors d'un
renouvellement; elles servent 3 ans.
En cas de perte ou de détérioration, le
remplacement d’une carte-loisirs coûte
4 $.

Cours jeunesse
Gardiens avertis

Les résidents et les non-résidents.
Une seule carte émise par personne.

Type d'abonnement
Familial

• Parents et enfants de 17 ans et moins.
Une famille doit résider à la même
adresse pour avoir la carte familiale.
• Les enfants de 18 à 21 ans, s'ils
sont aux études à temps plein, sur
présentation de la carte étudiante.

Individuel

• Adulte 18 ans et plus
• 17 ans et moins

 418 228-8155, poste 3394
laptop loisirs.saint-georges.ca

Prêts à rester seuls

Tu souhaites développer de l’assurance, des
connaissances et des aptitudes que requiert la garde
des enfants?

Apprends les techniques de base en secourisme et
acquiers les compétences nécessaires pour assurer ta
sécurité lorsque tu n’es pas sous la supervision directe
d’un parent, tuteur ou adulte.

Pavillon Alfred-Leblond

Pavillon Alfred-Leblond

8 h 30 à 16 h 30

8 h 30 à 14 h 30

Parc des Sept-Chutes

(une demi-heure pour le dîner)
Obligatoire : avoir 11 ans au moment du cours
Dates 2022
• Dimanche 30 janvier
• Dimanche 27 février
• Dimanche 27 mars

Parc des Sept-Chutes

(une demi-heure pour le dîner)
Obligatoire : avoir 9 ans
au moment du cours
Dates
• Dimanche 5 décembre 2021
• Dimanche 16 janvier 2022
• Dimanche 13 février 2022
• Dimanche 20 mars 2022
• Dimanche 3 avril 2022
• Dimanche 10 avril 2022

Matériel à prévoir
Poupée pour pratiquer
le changement de couche,
crayons de plomb, crayons
de couleur et lunch froid.

Matériel à prévoir
Crayons de plomb, crayons de couleur et lunch froid.

Coût par enfant, par cours
Carte-loisirs

Résidents

Non-résidents

40 $

50 $

100 $
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Pour les cours 2022, inscriptions
EN LIGNE sur Sport-Plus à partir
du mercredi 8 décembre 2021 dès 8 h
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Avantages et réductions

1

2
3

20 % de réduction

Accès gratuit
• Bain public (piscine de la Polyvalente
Saint-Georges)
• Bain public aux piscines extérieures
(centre sportif Lacroix-Dutil et parc des
Sept-Chutes)
• Tennis (centre sportif Lacroix-Dutil
et Cégep Beauce-Appalaches)

• Badminton (Polyvalente Saint-Georges)
• Hockey libre (centre sportif Lacroix-Dutil)
• Carte de la bibliothèque municipale

sur l’achat d’un billet de saison
ou billet journalier pour le ski et la
planche à neige.

20 % de réduction

(résidents seulement) sur les
activités offertes par le Service des
loisirs et de la culture
Ateliers culturels et sportifs / Camp
de jour / Camp de la relâche / Cours
de natation / Activités parascolaires /
Évasion jeunesse / Cours de groupe - ski
et planche / Cours privés - ski et planche

4

Période spéciale de
réservation
(tennis et badminton)

Les lundis de 8 h à 12 h
au 418 228-8155, poste 0.
Les détenteurs de la carte-loisirs
peuvent réserver une seule heure
de location et un seul terrain
pendant cette période spéciale.
Ayez votre numéro de carteloisirs en main.

Hockey plaisir

Patinage de base

Viens t’amuser en pratiquant le hockey sur glace
dans une ambiance amicale. Le moniteur propose
15 minutes de techniques de base du hockey, puis
45 minutes sont consacrées à un match simulé.

Ce cours s’adresse aux enfants qui désirent s’initier au
plaisir de patiner. Les jeunes feront l’apprentissage des
techniques de base du patinage et participeront à des
jeux divers pour consolider leur apprentissage.

Pour les enfants de la 2e à la 4e année ne possédant
aucune technique de hockey.

Pour les enfants de maternelle et de 1re année sachant
patiner sans tuteur (aide ou support), mais n’ayant pas
de technique de patinage.

5 semaines - 10 cours

8 cours sont garantis* (deux fois par semaine)
Durée : 1 heure
Endroits
• Patinoire parc du Cap
• Patinoire Saint-Jean-de-la-Lande
• Patinoire parc Caron
• Patinoire parc Pomerleau
Équipement obligatoire
• Bâton
• Casque avec grille
• Protège-cou
• Gants de hockey

© photos : AdobeStock

Ces cours débuteront à l'hiver 2022!
Horaire complet : Surveillez la page Facebook Loisirs Ville de Saint-Georges

5 semaines - 10 cours

8 cours sont garantis* (deux fois par semaine)
Durée : 1 heure
Endroits
• Espace Carpe Diem - sentiers glacés
• Patinoire parc Pomerleau
Équipement obligatoire
• Casque

Coût par enfant, par cours
Carte-loisirs

Résidents

Non-résidents

50 $

60 $

120 $
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Inscription EN LIGNE
sur Sport-Plus du mercredi
8 décembre 8 h au mercredi
15 décembre 2021 16 h
* Lors de périodes de grand froid ou de tempête...
Les cours seront annulés et non reportés. 8 cours sont garantis.
Vous serez avertis par courriel s'il y a annulation d'un cours.
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Centre sportif
Lacroix-Dutil
 11121, 1re Avenue, Saint-Georges
418 228-8155
Borne 2058

La réservation en ligne sur Sport-Plus est obligatoire.
Si vous n'avez pas de dossier, appelez-nous.

Patinage poussettes
et retraités

Patinage libre pour retraités et parents
avec enfants et poussettes. Possibilité de
tuteurs pour les enfants.
Le port du casque et de gants est
recommandé.

Coût : Gratuit
Horaire*
Mardi et jeudi (jusqu’au 28 avril)
9 h à 10 h
Sauf : 28 et 30 décembre; 4 et 6 janvier;
8, 10, 22 et 24 mars.

Patinage libre

Périodes réservées à la pratique du
patinage libre pour tous.
Le port du casque et de gants est
recommandé.

Coût : Gratuit
Horaire*
Vendredi

jusqu'au 18 mars

Samedi

jusqu'au 19 mars

Dimanche

jusqu'au 20 mars

Hockey libre

Périodes de hockey où les adeptes
s’entendent entre eux pour disputer
une partie amicale.
Équipement complet requis.
16 ans et +.

Coûts
Glace
Canam
15 h 30
à 17 h

Glace
Manac
-

-

10 h à 11 h 30
19 h à 20 h 30

-

14 h 30 à
16 h

Gratuit avec carte-loisirs
7,50 $ / pers. sans carte-loisirs

Horaire*

Tous les mercredis
(jusqu’au 6 avril)

13 h 30 à 15 h
Sauf : 23 et 30 décembre ainsi que
3 et 24 mars

© Adobe Stock

Sauf pendant les congés des Fêtes (24, 25, 26 et
31 décembre ainsi que 1 et 2 janvier) et lors des
matchs du Junior AAA ou du Cool FM.

Location de glace
Pour louer une glace au centre
sportif Lacroix-Dutil, appelez
au 418 228-8155, poste 0 entre
8 h et 12 h ou 13 h et 16 h.

* En raison de la situation actuelle, les horaires peuvent être modifiés sans préavis.
Pour connaître les consignes COVID, consultez le site Web loisirs.saint-georges.ca
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Activités
intérieures
La réservation est obligatoire
pour participer à ces activités.

Badminton
Coûts

Carte-loisirs . . . . . . . . . . . . . .  Gratuit
1 heure (1 terrain) . . . . . . . .  10 $
Vente de volants . . . . . . . . . .  3,50 $ l’unité
Location de raquette . . . . . .  2 $ ch.

Horaire

Jusqu'au 22 décembre 2021
et du 3 janvier au 8 mai 2022
Lundi au vendredi . . . . . . . .  18 h 30 à 22 h
Samedi et dimanche. . . . . . .  13 h 30 à 16 h
Dimanche soir. . . . . . . . . . . .  18 h 30 à 22 h

Réservation

Par téléphone 418 228-8155
ou en soirée 418 226-2250.

Pickleball

À l'École Les Sittelles
Coûts

Carte-loisirs . . . . . . . .  Gratuit
1 heure (1 terrain) . .  10 $

Horaire

Jusqu'au 18 décembre 2021
et du 5 janvier à début mai 2022
Jeudi . . . . . . . . . . 18 h 15 à 20 h 30
Samedi. . . . . . . . 9 h 15 à 11 h 30

Réservation en ligne
par Sport-Plus

Si vous ne pouvez pas vous présenter à votre
heure de réservation, vous devez annuler au moins
4 heures à l’avance, sinon le coût du terrain vous
sera chargé.
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À la Polyvalente de Saint-Georges

Piscine

À la Polyvalente de Saint-Georges
Coûts

Adulte . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,50 $ / pers.
Enfant (17 ans et -) . . . . . . . .  1,50 $ / pers.
Bébé (2 ans et -) . . . . . . . . . .  Gratuit
Carte-loisirs. . . . . . . . . . . . . .  Gratuit
Vente de casque de bain. . . .  5 $ ch.

Horaire

Jeudi : 20 h à 21 h et 21 h 15 à 22 h 15 - longueurs
Vendredi : 20 h à 21 h et 21 h 15 à 22 h 15 - bain libre
Samedi et dimanche : 14 h à 16 h - bain libre
Dimanche soir : 19 h à 20 h 15 et 20 h 30 à 22 h - longueurs

Réservation en ligne par Sport-Plus
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Centre de ski
Saint-Georges
 2800, 107e Rue, Saint-Georges
418 228-8151
 ski@saint-georges.ca

Surveillez la
programmation des
activités qui seront
organisées pendant tout
l'hiver pour souligner
cet anniversaire!
ski.saint-georges.ca

facebook-square /centredeski
laptop ski.saint-georges.ca
Borne 2040

Toutes les personnes de 13 ans et + devront présenter un passeport
vaccinal et une pièce d'identité pour être admises sur le site.

Horaire régulier
Ski et planche à neige

(T-Bar seulement)

Mercredi et vendredi
Samedi
Dimanche

Coûts billets de saison
Prévente du 15 au 26 novembre 16 h
sur ski.saint-georges.ca

17 h à 21 h
9 h à 21 h
9 h à 16 h

Prix régulier
Rég.

Prévente

9 h à 16 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h

L'horaire peut être modifié
sans avis.

Rég.

+

Prévente

Étudiant

(6 à 21 ans)

130 $

98 $

104 $

78 $

Adulte

165 $

124 $

132 $

99 $

Familial

325 $

244 $

260 $

195 $

Étudiant

(6 à 21 ans)

12 $

10 $

14 $

Adulte

15 $

12 $

18 $

Enfant

Enfant

(5 ans et -)

Consignes
importantes

Ski et planche

Avec carte-loisirs

Pente école
Samedi et dimanche
Congés des Fêtes
Semaine de la relâche

Coûts
billets journaliers

Gratuit

(5 ans et -)

Gratuit

20 % de rabais sur présentation
de votre carte-loisirs.

Consignes
COVID

Sur le site, les enfants de
moins de 9 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Le casque est obligatoire
dans le parc à neige et
pendant les cours.
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École de ski
Inscription en ligne : ski.saint-georges.ca
dès le lundi 22 novembre
Début des cours samedi 8 janvier

es
Plac s
ée
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limi
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Tapi tée
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rem ente
p
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éc

Cours de groupe

3 à 8 personnes - Session de 6 semaines
Une évaluation sera faite à la fin décembre. L'enfant doit avoir été initié au ski
ou à la planche pour suivre les cours de groupe.
Ski (débutant 4 à 7 ans) / Planche (6 à 12 ans)
Durée : 1 h
Régulier

Avec carte-loisirs
(résident seulement)

Avec billet de saison

85 $

68 $

Sans billet de saison

157 $

126 $

Ski (intermédiaire 8 ans et +)
Durée : 1 h 30

Seul avec un moniteur qualifié
Durée : 55 minutes
Le prix du cours n'inclut pas le billet
de remontée.
Régulier
Avec carte-loisirs
(résident seulement)

30 $
24 $

Politique de remboursement

+ de 24 heures d'avis : 90 % du montant
- de 24 heures d'avis : aucun
remboursement

Information

Régulier

Avec carte-loisirs
(résident seulement)

Avec billet de saison

120 $

96 $

Sans billet de saison

192 $

154 $

Location d'équipements
Administré par Ambiance Sports

Location sur place : skis,
planches à neige, bottes, bâtons
et casques.
Possibilité de louer pour la saison.
Heures d'ouverture
Mercredi et vendredi : 17 h à 21 h
Samedi : 9 h à 21 h
Dimanche : 9 h à 16 h
Coordonnées
Boutique du centre de ski :
418 228-8151, poste 8458
Boutique Ambiance Sports :
418 228-0388
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Cours privés

418 228-8151, poste 3311
ou ski.saint-georges.ca

Dates à noter
15 au 26 novembre 2021 :
Prévente de billets de saison
En ligne : ski.saint-georges.ca
22 novembre 2021 : Début des
inscriptions aux cours de groupe
En ligne : ski.saint-georges.ca
8 janvier :
Début des cours de groupe
Journées pédagogiques :
28 janvier, 18 février et 14 mars
Le centre de ski est ouvert si la
température le permet.
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Centre culturel
Marie-Fitzbach
 250, 18e Rue,
Saint-Georges
418 226-2271
 418 228-1321

facebook-square /Fitzbach
laptop ccmf.saint-georges.ca
Borne 4245

Bibliothèque municipale
Les abonnés peuvent
emprunter pour
21 jours :

Horaire
Lundi au vendredi 10 h à 18 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche FERMÉ

• 10 livres ou revues reliées
• 4 livres numériques
• 4 disques compacts
• 2 DVD
• 2 casse-têtes
• 2 revues

Carte de membre
Pièces exigées pour abonnement
ou réabonnement :
• Preuve de résidence reconnue
(permis de conduire, compte de taxes, etc.)
• Carte d'étudiant valide si requise
• Pièce d’identité

Programme une
naissance, un livre

Coûts

Pour les bébés de 0 à 12 mois
Offrez à votre bébé un cadeau
des plus précieux : le goût des
livres et de la lecture.

Résidents Gratuit
Non-résidents
• Détenteur d'une carte-loisirs Gratuit
• Famille 200 $
• Adulte (18 ans et +) 100 $
• Enfant (17 ans et -) 50 $

© AdobeStock

• Étudiant à temps plein (18 à 21 ans) 50 $

Services en ligne
Tous les services sont offerts en ligne :
• Renouvellements de prêts
• Abonnements
• Emprunts de livres numériques
• Suggestions d'achat
• Cours en ligne
• Et plus...
Vous devez accéder à votre dossier
d'usager via ccmf.saint-georges.ca

Vous voulez emprunter
des livres numériques,
mais vous ne savez pas
comment?

Inscrivez votre bébé au
programme et obtenez
gratuitement une trousse
bébé-lecteur comprenant :
• Un livre cartonné
• Un exemplaire du magazine
Enfants Québec
• Un disque compact
« La montagne secrète »
• Et bien d'autres surprises.
Résidents de Saint-Georges
seulement. Preuve de résidence et
d’identité requises.

Trouvez la marche à suivre et les
renseignements nécessaires :
ccmf.saint-georges.ca/
bibliotheque/ressourcesnumeriques

Pour plus de renseignements :
bibliothèque@saint-georges.ca
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Centre d'art et d'exposition
Un lieu à découvrir pour se faire plaisir!
Un espace à visiter pour sa grande
beauté! Une richesse à partager avec
des invités!

Horaire
Lundi au vendredi 12 h à 18 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche FERMÉ

Services offerts gratuitement

Dates à retenir
pour tout voir…

Concours
culturels

Expositions hivernales
Thème : Intemporel
2 décembre 2021
au 13 février 2022

NOËL DANS MA CITÉ

1er décembre 2021 au 31 janvier
2022

Expositions printanières
Thème : Transformations
24 février au 8 mai 2022

• Expositions renouvelées chaque
saison.

Pour découvrir tous les exposants :
laptop ccmf.saint-georges.ca/centre-dartet-dexposition

• Visites guidées personnalisées des
expositions sur réservation pour des
groupes.

Salles disponibles
pour location

• Animations scolaires autour des
expositions pour les classes de tous les
niveaux.
• Activités culturelles diversifiées
programmées pour tous les publics.

CLIN D’OEIL SUR LA
BEAUCE
Thème NOS MÉMOIRES
À compter de juin 2022

Pour information et inscription :
ccmf.saint-georges.ca/concours

Pour organismes ou activités
culturelles.
Des coûts peuvent s’appliquer selon le
règlement de tarification de la Ville.

Organismes
culturels localisés
au centre culturel

Artistes et Artisans
de Beauce

Société de généalogie
de la Beauce

 info@aab-qc.ca
581 681-0746
laptop aab-qc.ca
facebook-square /ArtistesArtisansBeauce

laptop societegenealogiebeauce.wordpress.com

Société historique Sartigan

Art en Beauce
La Collection

Club de Scrabble

laptop shsartigan.com

 shsartigan@hotmail.com
418 227-6176
facebook-square /shsartigan
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facebook-square /art.en.beauce.la.collection
 collection-artenbeauce.com

 sgbce@globetrotter.net

Ria Dewulf : 418 225-3215
Louise Maheux : 418 228-7681
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Association de baseball
mineur de Saint-Georges
Richard Tremblay (président)
laptop abmsg.ca
abmsg@hotmail.ca

© AdobeStock

Organismes
accrédités (mineurs)
Chorale les Rossignols

Inscription en septembre
Manon Vachon (présidente)
Anne-Marie Fortin (directrice musicale)
PHONE-SQUARE 418 228-5658
choralerossignols@hotmail.com

Corps de cadets 2625
Association de
tennis et de racquetball
mineur de Saint-Georges

Martin Bolduc PHONE-SQUARE 418 226-7539
comitecivil2625@gmail.com

Club de gymnastique
régional Voltige

Inscription de septembre à mai
Kathy Larochelle (présidente)
PHONE-SQUARE 418 228-2020
laptop tennisregionalbeauce.com

Jonathan Shink (président)
Richard Fournier (entraîneur-chef)
PHONE-SQUARE 418 228-5541, poste 5768
laptop clubvoltige.com
voltige@globetrotter.net

Association du hockey mineur
Saint-Georges inc.

Club de judo Saint-Georges

Charles-Éric Vallée (président)
PHONE-SQUARE 418 221-1738
laptop ajhmsg.com

François Kelly, président
Martin Beaulieu (directeur technique)
PHONE-SQUARE 418 222-2489
laptop cjstg.com

L’escadron 890 des Cadets
de l’air
Inscription en septembre et janvier
Marquis Roy (président)
PHONE-SQUARE 418 227-1973
Capitaine Sophie Boisvert
PHONE-SQUARE 418 226-0261
laptop cadets.ca
escadron890@hotmail.com

Maison des jeunes
Beauce-Sartigan
Association du soccer mineur
Saint-Georges inc.
Lyne Rouleau (directrice générale)
PHONE-SQUARE 418 957-4473
laptop ascalon.club
dg@ascalon.club

Club cycliste de Beauce
Groupe d'âge : 8 à 17 ans
Claude Poulin (président)
PHONE-SQUARE 418 230-9330
laptop clubcyclistedebeauce.com

Club de natation régional
de Beauce

Inscription en août et pendant l'année
Anne-Marie Roy (présidente)
PHONE-SQUARE 418 227-8457
laptop natationcnrb.com
natationcnrb@hotmail.com

Inscription en tout temps
Sylvie Nadeau (présidente)
Julie Barrette PHONE-SQUARE 418 227-6272
laptop mdjbeaucesartigan.com
mdjsg@globetrotter.net

Scouts et guides
Saint-Georges
Club de patinage artistique
Inscription en août
Lyne Beaudoin (présidente)
PHONE-SQUARE 418 230-7770
laptop cpasg.ca
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Inscription toute l’année
Andréanne Jutras (présidente)
PHONE-SQUARE 418 999-8936
andreanne.jutras1982@gmail.com
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4885

Parc des Boisés de l'Ouest

1

Patinoire

Parc Caron

Lundi au vendredi : 17 h 30 à 21 h 30
Samedi et dimanche : 13 h à 21 h 30

Patinoire

Parc du Cap

1

86e Rue entre 8e et 10e Avenue | 418 222-8850

4500

Horaire régulier

1

Haut de la 157e Rue et 8e Avenue | 418 313-1866

1040

Patinage
libre

Patinoire

1905, 45e Rue Nord | 418 230-2592

3170

Hockey
libre

Chalet

Glaces extérieures

Bandes

Sports extérieurs

Patinoire

Parc Pomerleau

2

32e Rue, secteur Ouest | 418 228-0249

Les conditions des glaces
extérieures sont mises à jour
quotidiennement au

Sentiers de glace

Carpe Diem
2005 Espace
re

10330, 1 avenue, secteur Est
418 227-9056 ou 418 227-5785

5240

loisirs.saint-georges.ca

Patinoire

Secteur Saint-Jean-de-la-Lande

3770

-----

1

595, rue Principale | 418 228-5553

Ouverture des patinoires dès que la
température le permet.

Patinoire

Parc Donovan

1

193e Rue | 418 227-3799

Ski de fond

Rue privée

Passerelle
de l’Alliance
(7e chute)

Pont
TOTAL : 5,60 km

Cabane
A. Lessard

0,60 km

En jaune, la piste cyclable existante.

DÉPART
0,34 km

La cabane à sucre est ouverte pour
services du jeudi au dimanche à partir
de 13 h.

0,50 km

e

Départ stationnement de la cabane à
sucre Aurélien Lessard (10e Rue).

10 Rue

0,60 km

0,65 km

1

1,30 km

1,30 km

Sentiers

Raquette

Suivez le sentier Seigneurial
jusqu’au parc des Sept-Chutes.

14 Rue
e

0,31 km

20 e Rue

2

25 e Rue

Réservoir

3
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Sentiers du Club Rendez-vous

Ski de fond et raquette
16 km de pistes de ski de fond et 5 km
de sentiers de raquette : tous entretenus.
laptop clubrendezvous.ca
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SENTIERS GLACÉS
À l’espace Carpe Diem
Surveillez la date d’ouverture sur la page
Facebook facebook-square/LoisirsSaintGeorges
ou sur le site Web  loisirs.saint-georges.ca

Découvrez nos circuits BaladoDécouverte
Une autre façon d’en apprendre davantage sur ces magnifiques sculptures qui ornent notre ville
et sur les artistes qui les ont créées.
Textes, photos, audios et vidéos sont offerts pour chaque œuvre.
Pour vivre une expérience complète, téléchargez l’application BaladoDécouverte
et explorez tous les circuits Beauce Art!

Gratuit

