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Mot du maire
Investir pour le présent,
c’est préparer le futur
Chers vous tous,
J’en profite d’abord pour vous souhaiter,
à chacun de vous, un excellent été tout en
espérant qu’à partir de maintenant, nous
puissions vraiment profiter de la fin de
cette pandémie qui a grandement bouleversé nos vies tant collectivement qu’individuellement. D’autre part, j’espère
également que l’invasion génocidaire de
l’Ukraine par l’armée de Vladimir Poutine
n’aura pas trop d’impacts de notre côté
de l’océan.
Malgré ces malheureux évènements, il
faut dès maintenant continuer à développer notre vision d’avenir pour SaintGeorges, cette belle ville dont nous
sommes si fiers. Je peux vous garantir
qu’avec les membres de votre conseil municipal et tous nos employés de qualité,

vous êtes dotés d’une équipe possédant
une réelle volonté et une capacité de faire
avancer nos différents projets dans le but
d’améliorer votre qualité de vie et votre
sécurité.
Maintenant, comme maire, conformément aux dispositions de l'article 105.2.2
de la Loi sur les cités et villes, je suis tenu
de vous présenter annuellement un rapport financier lors d’une séance ordinaire
du conseil municipal en plus, bien sûr, de
le diffuser sur le territoire de notre municipalité avant la fin juin (voir l'encadré bleu
ci-dessous).
Voici donc les faits saillants du rapport
financier 2021 concernant Ville de SaintGeorges. Ce dernier, attesté par la trésorière de la Ville, a été déposé au conseil

Faits saillants du rapport financier

municipal réuni en séance du conseil le
lundi 25 avril 2022.
Ce rapport financier a été accompagné de
celui, sans réserve, de l’auditeur externe
indépendant de la firme Mallette SENCRL.
Selon l’avis de ces derniers, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de
la situation financière de Ville de SaintGeorges au 31 décembre 2021, ainsi que
les résultats de ses activités, de la variation
des actifs financiers nets (de la dette nette)
et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour le
secteur public.
Ensemble pour l’avenir

Claude Morin,
Morin maire

Résultats 2021 non consolidés
L’exercice financier 2021 s’est soldé
par un excédent de fonctionnement
non consolidé à des fins fiscales de
6 384 557 $.
Revenus

50 804 160 $

Dépenses

44 419 603 $

Cet excédent est attribuable à des
revenus supplémentaires par rapport
au budget de 2,0 M$ et des dépenses
inférieures de 4,4 M$ à ce qui avait été
prévu.
Ces résultats font en sorte qu’au
31 décembre 2021, la Ville a un solde
de surplus libre et de fonds réservés
de 18,8 M$.

Investissements et dette
Au cours de l’exercice financier 2021, la
Ville a réalisé des investissements pour
un montant total de 14,5 M$. De ce montant, 38,9 % ont été payés à même les
fonds de la Ville, 29,5 % ont été empruntés et le solde de 31,6 % a été financé par
des subventions ou par des tiers.
Les principaux projets
d’immobilisations pour 2021 sont :
Caserne incendie

3 521 000 $

Voirie, aqueduc et égout

8 557 000 $

Aide financière

2 887 000 $

(nouveaux prolongements et réfection)
pour le complexe aquatique

Divers véhicules

405 000 $

Au niveau de la dette, une somme totale
de 11,0 M$ a été empruntée au cours de
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l’exercice. De cette somme, 5,5 M$ était à
la charge de la Ville alors que 5,5 M$ était
à la charge du gouvernement provincial.
Nous avons remboursé une somme de
5,7 M$ sur notre dette.
La dette nette de la Ville au 31 décembre
2021 s’élève à 25,3 M$ alors que les immobilisations sont passées de 253,3 M$
en 2020 à 255,7 M$ en 2021 soit une
augmentation de 2,4 M$.
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Élus municipaux 2021-2025

Claude Morin

Maire

D’office, le maire siège sur tous les comités de la Ville ainsi
que sur les suivants :
• Caucus des cités régionales – région 12 (UMQ)
• Comité politique des aéroports régionaux (UMQ)
• Comité socioéconomique de la Chambre de commerce de
Saint-Georges
• Commission sur le développement économique (UMQ)
• Conseil d’administration de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ)
• Conseil économique de Beauce (CEB)
• Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan (MRC)
• Table régionale d’économie sociale de ChaudièreAppalaches (TRÉSCA)
• Table régionale des élus municipaux de la ChaudièreAppalaches (TREMCA)

Serge Thomassin

District n o 1

• Accueil inconditionnel (Au Bercail)
• Club de Hockey Beauce-Etchemins
2016
• Comité de circulation
• Comité de la sécurité publique MRC
• Comité des fêtes de Saint-Georges
• Comité des loisirs et de la culture

Tom Redmond

District n o 2

• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de l’aéroport
• Comité villes et villages en santé

Manon Bougie

District n o 5

Jean Perron

Esther Fortin

District n o 3

District n o 4

• Club de Hockey Beauce-Etchemins 2016
• Comité de circulation
• Comité de l’aéroport
• Comité de la sécurité publique MRC
• Comité de la sécurité incendie MRC
• Comité des loisirs et de la culture
• Comité des travaux publics
• Comité intermunicipal de la cour municipale commune
• Taxibus Saint-Georges
• Tennis de Beauce

• Comité des loisirs et de la culture
• Comité des travaux publics
• Régie Intermunicipale du comté de
Beauce-Sud (substitut)
• Tennis de Beauce

• Maire suppléant
• Carrefour action municipale et famille
• Comité de la famille et des aînés
• Comité de révision du Fonds de financement (CEB)
• Comité du régime de retraite des employés
• Comité Santé et mieux-être
• Municipalité régionale de comté de BeauceSartigan (MRC)
• Conseil économique de Beauce (CEB)
(substitut du maire)
• Table de concertation sur l’immigration
• Transport Autonomie Beauce-Etchemins
• Comité de relations professionnelles avec le
personnel-cadre
• Comité SST

Renaud Fortier

District n o 8

Jean-Pierre Fortier
District n o 6

• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité des travaux publics
• Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud
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Olivier Duval

District n 7
o

• Beauce Art
• Comité culturel MRC
• Plan d'action à l'égard des personnes
handicapées

• Comité consultatif agricole de la MRC de
Beauce-Sartigan
• Comité d’investissement commun CEB
• Table de concertation en logement social
et communautaire
• Taxibus Saint-Georges
• Table de concertation sur l’immigration
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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

Les séances publiques ont lieu à 19 h 30
aux dates suivantes :
24 mai (mardi)

26 septembre

13 juin

11 octobre (mardi)

27 juin

24 octobre

11 juillet

14 novembre

15 août

28 novembre

12 septembre

12 décembre
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Les bureaux administratifs seront
ouverts pendant les vacances
de la construction.

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

Séances du conseil municipal

Heures
d'ouverture

Entretiens
Tonte de la pelouse

Il n’y a pas de règlement à la Ville qui restreint la tonte des pelouses à des
heures ou journées précises et le conseil n’a pas l’intention d’en adopter.
© Photo : AdobeStock

Pourquoi? Parce que chaque citoyen est dans une situation différente quant
à son horaire de travail, ses obligations familiales, etc. De plus, nous ne
contrôlons pas les conditions météorologiques.
Cela dit, nous invitons les citoyens à faire preuve de courtoisie envers le
voisinage immédiat. Par exemple, évitez de tondre la pelouse les fins de
semaine en fin d’après-midi ou à l’heure du souper lorsque les gens utilisent
leur patio pour y prendre leur repas.

Entretien de la cour avant
Nous invitons les citoyens à faire l’entretien de leur cour avant jusqu’à la
limite de l’accotement pavé ou gravelé. Un règlement municipal confère aux
propriétaires cette responsabilité qui vise avant tout à embellir notre ville et
à la garder propre. Merci d’en prendre bonne note.

Fosses septiques

Le calendrier des périodes de vidange
de fosses septiques est maintenant
établi sur le territoire de la MRC BeauceSartigan. Les propriétaires sont les seuls
responsables de planifier la vidange
de leur fosse septique en fonction du
calendrier préétabli. Le tarif régulier
s’applique selon la période prévue pour
votre secteur. En dehors de cette période,
des frais supplémentaires de 100 $
s’appliquent.
Consultez le calendrier accessible sur
le site Web de Ville de Saint-Georges :
saint-georges.ca sous l’onglet « Vivre
ici » et le sous-onglet « Vidange de
fosses septiques ».

• Les couvercles de fosses en
polyéthylène doivent être dévissés;
• Installer un repère visuel à proximité de
la fosse;

• Les utilisateurs d’un système de type
BIONEST doivent obligatoirement
arrêter la pompe avant que la vidange
de la fosse ne soit effectuée.

• Dégager l’accès à votre propriété
de sorte que le camion puisse se
positionner à moins de 39,624 mètres
(130 pieds) de la fosse;

Questions? PHONE-SQUARE 418 397-8479 ou par
courriel : fosse@vsjb.ca

Dégagement de 15 cm
(6 pouces) de profondeur

Laisser ouvertes les barrières donnant
accès à votre propriété.

Dégagement de 15 cm
(6 pouces) au pourtour

Consignes à respecter avant la
vidange
Afin que l'entrepreneur puisse effectuer la
vidange, il est très important de respecter
toutes les consignes suivantes :
• Avant la semaine de vidange de
votre fosse, veuillez dégager tous les
couvercles d’au moins 15 cm (6 pouces)
au pourtour et sur la profondeur;
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Travaux
publics
Réseau routier
Bris / nids-de-poule /
balayage / débris

Bris causés par le déneigement Nids-de-poule
Dès la fonte complète de la neige, une
tournée du réseau routier s’amorce afin
de constater les terrains endommagés
par le déneigement et de répertorier
les réparations à effectuer. Si au cours
de l’hiver, vous avez déjà signalé un bris
sur votre propriété, ce dernier fait partie
de la liste des réparations à réaliser par
l’entrepreneur en déneigement ou par
Ville de Saint-Georges. Nous réaliserons
les travaux de réparation d’ici le 1er juin.

Pour signaler un nid-de-poule :
PHONE-SQUARE 418 226-2298
ou de votre appareil mobile avec
l’application Saint-Georges 311.
Certaines
artères
sont
sous
la
responsabilité
du
ministère
des
Transports du Québec. Si vous souhaitez
signaler un nid-de-poule pour ces
segments : PHONE-SQUARE 418 774-3384. Parmi les
routes sous la responsabilité du ministère
des Transports, mentionnons le boulevard
Lacroix, une section du boulevard Dionne,
la route 271 ainsi que la route 204.

Balayage des rues
Dès le mois d’avril, un premier balayage
des artères principales s’amorce ainsi
qu'un nettoyage rapide des débris
hivernaux. Par la suite, un deuxième tour
de balayage est effectué, généralement

au début du mois de juin, aux endroits
jugés nécessaires.

Débris / déchets sur la
chaussée
Il est interdit de circuler avec un véhicule
routier qui laisse échapper sur la chaussée
des débris, des déchets, de la boue, de
la terre, de la poussière, de la pierre,
du gravier ou des matériaux de même
nature, de même que toute matière ou
obstruction pouvant nuire à la circulation.
Le responsable des travaux, l’entrepreneur
ou le conducteur a l’obligation de nettoyer
ou de faire nettoyer la chaussée dans un
délai raisonnable.
Pour toute urgence, en dehors
des heures de travail :
310-4141 la Sûreté du Québec
répondra à votre appel.

Bon à savoir

Inspection et marquage
Inspection des structures
routières

L'inspection de toutes les structures telles
que les glissières de sécurité et les tabliers
de certains ponts sert à repérer et réparer
les bris occasionnés par les équipements
de déneigement.

Marquage routier

En début de saison, la priorité est
donnée au rafraîchissement ponctuel
du marquage, plus particulièrement au
centre-ville ainsi qu’aux endroits où l’on
retrouve des passages pour piétons.
Quand la majorité des travaux de
rapiéçage de pavage est terminée, la Ville
procède au marquage de lignes des rues
sous sa responsabilité.
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Bon à savoir

Ébranchage et haies
Fauchage et débroussaillage
des accotements
Le fauchage des accotements est
exécuté deux fois par année, soit à la fin
juin et à la mi-août. Il s’effectue sur une
largeur de 3 mètres. Le débroussaillage
des fossés est, quant à lui, exécuté sur la
pleine largeur de l’emprise et s’effectue
également en août, mais seulement
dans un secteur donné. La Ville étant
divisée en trois secteurs, chacun des
secteurs est prévu à tous les trois ans.
Le secteur côté Est sera fait à l’été 2022.

Branches, arbres et haies
Il est de votre responsabilité de tailler
ou d'élaguer toute végétation sur votre
terrain (arbre, arbuste et haie) qui nuit à
la visibilité de la signalisation routière ou
encore à celle d’une intersection. Il en est
de même pour les arbres qui constituent
un danger sur la voie publique (arbre
mort, branche endommagée).

Planter et aménager
pour une ville plus verte!
Le Service des travaux publics continue
ses efforts de verdissement pour 2022.
Nous concentrons nos interventions à
aménager les bassins de rétention, à
reboiser les emprises et les parcs de la
Ville. En bonifiant les aménagements
paysagers, nous nous efforçons d’ajouter un maximum de biodiversité à notre
milieu de vie.

Hydro-Québec vous informe des distances à respecter par rapport à la ligne
électrique en fonction de l’arbre choisi.
arbres.hydroquebec.com/
recherche-arbres-arbustes
Bonne plantation!

Évidemment, ces efforts ne peuvent
venir que de la Ville. Nous invitons les
citoyens à se joindre à nous, principalement pour augmenter la canopée de
la Ville. La plantation d’un arbre donne
des résultats à moyen et à long termes,
ce qui implique d’agir maintenant pour
bénéficier de sa présence. Il existe
une panoplie de variétés d’arbres qui
peuvent convenir à tout type de terrain.
Un professionnel en centre de jardinage
demeure votre meilleure référence.
Pensez à diversifier les essences utilisées et à bien localiser l’arbre en fonction de ses dimensions à maturité. Le
bon arbre au bon endroit, c’est ce qu’il
faut toujours viser.

Bon à savoir

Système de distribution d'eau
et collectes des égouts
Fermer et ouvrir l’eau
Seul le Service des travaux publics de Ville de Saint-Georges est
autorisé à fermer ou à ouvrir le branchement entre l’aqueduc et la
ligne de propriété. À moins d’une urgence, pour une interruption
de service, pour des réparations ou pour des rénovations,
veuillez nous aviser au moins 48 heures avant le début des
travaux au PHONE-SQUARE 418 226-2298 afin que nous puissions vérifier
l’état de la boîte de service. Lors de ces travaux, vous devrez être
présent.

Fuite d’eau potable
Si vous entendez un sifflement provenant de votre branchement
en cuivre, c’est un indice qu’il y a probablement une fuite sur
le réseau d’aqueduc dans votre secteur. Même chose si vous
voyez de l’eau couler anormalement dans une rue ou dans un
fossé, contactez-nous. Un employé se rendra sur place afin de
procéder aux vérifications nécessaires.
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Blocage de votre branchement d’égout
Avant de contacter la Ville, faites appel à un plombier qui
sera en mesure d’identifier si le problème est sur votre
propriété ou dans la partie municipale. Si le plombier localise
le blocage dans la partie municipale, contactez-nous au
PHONE-SQUARE 418 226-2298.

Lingettes et masques
Les lingettes nettoyantes ou pour bébé, ainsi que les masques
doivent être jetés à la poubelle. Ces produits ont un impact
très négatif sur le réseau d’égout causant des dommages qui
coûtent annuellement des milliers de dollars en réparations.
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Contrôle
animalier
Pour communiquer avec l’Escouade Canine MRC :

Depuis le 1 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.
er

Les propriétaires de chiens et de chats déjà
enregistrés ne reçoivent plus d’avis par la
poste. 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 Saint-Georges pendant toute
l’année. Après 3 visites au même endroit
sans rencontrer 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 payez par la poste, nous vous
demandons de le faire par chèque.

Mode de paiement sur place
Lors de la visite du représentant de
l’Escouade Canine MRC, vous pouvez
acquitter le coût de la médaille de votre
chien ou de votre chat.
Il est possible de payer * :
• En argent,
• Par chèque,
• Par carte de débit,
• Par carte de crédit,
• Par virement Interac,
• Sur le site Web escouadecaninemrc.com

Stérilisé ou non, le coût n’est
pas le même!

Animal perdu ou trouvé et
plainte

Votre animal auparavant enregistré « non
stérilisé » est maintenant stérilisé? Pour
obtenir le taux préférentiel, vous devrez
présenter la preuve de stérilisation lors du
renouvellement de la licence.

Pour signaler un animal perdu, un animal
trouvé ou pour faire une plainte, vous
pouvez joindre en tout temps la centrale
CITAM PHONE-SQUARE 418 225-9203 et ce, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. La centrale CITAM
acheminera votre requête à l’Escouade
Canine MRC.

Changement de statut du
propriétaire ou de l’animal
Il est important d’informer l’Escouade Canine MRC de tout changement concernant
le propriétaire ou l’animal (déménagement,
décès) afin de permettre la mise à jour du
registre animalier et qu’un employé puisse
vous joindre rapidement au cas où votre
animal serait trouvé loin de chez vous.

Chien et chat errant
Tout chien ou chat errant, ne portant pas
sa licence, peut être immédiatement placé
en fourrière par le représentant autorisé
pour y être gardé pendant 5 jours. Après
quoi, l’Escouade pourra le vendre ou en
disposer autrement s'il n'est pas réclamé
par son gardien (Art. 27.1, Règl. 784-2020).

Médaille perdue
Vous devez communiquer avec l’Escouade
Canine MRC. Il en coûte 5 $ pour remplacer la médaille perdue d’un chien ou d’un
chat. En aucun cas, cette médaille ne peut
être associée à un autre animal.

En bref
On peut se procurer une médaille en
ligne en tout temps sur le site Web :
laptop escouadecaninemrc.com
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.

Saviez-vous que
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!

* Tous les paiements doivent être faits à l’Escouade
Canine MRC. Aucun paiement n’est accepté à
l’hôtel de ville de Saint-Georges.
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Médailles / renouvellements

Il est obligatoire de renouveler la licence
de votre chien ou de votre chat.

© icônes : flaticon

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

Service
des finances
Application Voilà!

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.

Prochaines dates
d’échéances pour le
paiement de votre compte
de taxes
afin d’éviter les frais de retard :
• 9 mai 2022
• 11 juillet 2022
• 12 septembre 2022

Questions

Vous avez des questions
ou
vous
avez
besoin
d’informations sur un compte
que vous avez reçu, sur
comment vous inscrire au
compte en ligne ou sur les façons de payer?
Posez-les par courriel à
perception@saint-georges.ca.
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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.

Modes de paiement
des taxes foncières

1
2

Sur le site Web de votre institution
financière
Sur la plateforme de paiement en
ligne. Deux façons d’y accéder :

• soit via votre compte « Voilà! » au
transphere.acceo.com/saint-georges
• soit via le site Web de la Ville / Services en
ligne / Paiement de taxes et Factures en ligne.
Inscrivez votre numéro de client et le numéro
du compte (numéro de facture).

3

Par la poste : 11700, boulevard Lacroix,

4

En argent comptant, débit ou
chèque en vous présentant en personne à

Saint-Georges (Québec) G5Y 1L3.
Assurez-vous de respecter le délai postal.

l’hôtel de Ville de Saint-Georges.

Si jamais un contribuable
ne reçoit pas son compte
de taxes municipales, il
doit lui-même prendre
l'initiative de communiquer
avec le Service des finances
au 418 228-5555.
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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

swimming-pool Piscines résidentielles
Nouvelles règles provinciales
Vous possédez une piscine ou
prévoyez en acquérir une?
Depuis le 1er juillet 2021, le ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation a
adopté un nouveau règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles.
Ce règlement prévoit que
toutes les piscines doivent être
conformes au plus tard
le 30 septembre 2025.

Dimensions exigées pour une enceinte

Les municipalités se sont vues confiées
l'application de ce règlement. C'est pourquoi il est important de vous informer
auprès du Service de l'urbanisme, par
courriel à urbanisme@saint-georges.ca
ou par téléphone au PHONE-SQUARE 418 226-2217
si vous prévoyez :
• Installer ou remplacer une piscine;
• Construire ou modifier une clôture, une
plateforme ou un patio s’ouvrant sur
une piscine;
• Installer, construire ou modifier un
garde-corps ou une clôture.

Exemple de terrasse rattachant la piscine à la
résidence. La partie ouvrant sur la piscine est
adéquatement protégée par une clôture.
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Règles relatives à une clôture
limitant l’accès à la piscine
Lorsqu'une clôture doit être installée,
celle-ci doit toujours respecter les
caractéristiques suivantes :
• Avoir une hauteur minimale de 1,2 m;
• Empêcher le passage d'une balle
de 10 cm de diamètre (ex : entre les
barreaux ou sous la clôture);
• Être conçue afin d'empêcher qu'elle ne
soit escaladée facilement.

Exemple de plateforme
dont l'accès est protégé par une clôture.
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Quelques-unes
des nouveautés
Fenêtre

Une fenêtre située à 3 m ou plus du
sol du côté intérieur de l'enceinte est
autorisée.
Une fenêtre située à moins de 3 m est
également autorisée si son ouverture
maximale ne permet pas de laisser passer un objet sphérique de plus de 10 cm
de diamètre. À cet effet, il est possible
d'installer un limiteur d'ouverture, à
moins qu'un règlement municipal ne
l'interdise.

Limiteur d'ouverture pour fenêtre

Mur formant
une partie d'une enceinte
Le mur d'un bâtiment peut former une
partie d'une enceinte. Toutefois, la partie du mur qui constitue une partie de
l'enceinte ne doit être pourvue d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans
l'enceinte.

Porte-patio entourée d'une clôture afin d'empêcher
d'accéder à l'intérieur de l'enceinte de la piscine

Nous vous recommandons de consulter le site Internet suivant :
mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
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Services
techniques
PHONE-SQUARE 418 226-2216

Grands travaux - ÉTÉ 2022
Travaux de réfection

Durée

18 Rue, avenue Bernier à 7 Avenue

Environ 9 semaines

116e Rue, 3e Avenue à 4e Avenue

Environ 4 semaines

151e Rue, boulevard Lacroix à 7e Avenue

Environ 8 semaines

Voirie 25e Avenue Sud et 26e Avenue Sud

Environ 5 semaines

Ponceaux / Rang Sainte-Évelyne et 2e Avenue

Environ 3 semaines

Stationnement 120e Rue entre 1re Avenue et 2e Avenue

Environ 4 semaines

Travaux majeurs de pavage

Tout au long de l’été

Réfection et construction de trottoirs

Tout au long de l’été

e

e

Nous sommes conscients que ces travaux
occasionnent certains désagréments
pour les résidents, particulièrement
des secteurs touchés par les travaux.
Cependant, le tout faisant partie d’une
démarche d’amélioration de la qualité de
notre réseau routier et souterrain ainsi
que du développement du territoire,
nous comptons sur la compréhension
et la collaboration de la population pour

Travaux de prolongement acceptés à ce jour

Durée

Prolongement parc technologique

En cours, fin juin 2022

Égout sanitaire 77e Rue et 78e Rue

Environ 10 semaines

Égout sanitaire 47e Rue et 48e Rue

Environ 10 semaines

147e Rue, 12e Avenue à 22e Avenue

Environ 10 semaines

165e Rue, secteur 22e Avenue

Environ 10 semaines

11e Avenue, secteur 82e Rue

Environ 5 semaines

155e Rue, secteur de l'ancien ciné-parc

Environ 6 semaines

nous aider à réaliser ces travaux dans les
meilleures conditions possibles.

également publiés annonçant les dates
de début des travaux.

Il est important de mentionner que les
résidents des secteurs touchés directement par les travaux de réfection seront
avisés quelques jours avant le début des
travaux et que les responsables du chantier seront disponibles pour répondre
aux questions. Des communiqués seront

Concernant les travaux de prolongement,
seuls les citoyens pouvant être touchés
par les travaux de dynamitage recevront
de l'entrepreneur des détecteurs de
monoxyde de carbone ainsi que la
procédure à suivre en cas d’alarme.
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LEAF Arrosage - utilisation de l'eau

Arrosage / Nettoyage extérieur / Remplissage de piscine
calendar-day Jours d'arrosage
Nous vous rappelons que l’usage de l’eau potable pour l’arrosage est
permis de la façon suivante entre le 1er mai et le 1er septembre de
chaque année :
Numéros civiques pairs : mardi, jeudi et samedi
Numéros civiques impairs : mercredi, vendredi et dimanche

swimming-pool
Vous avez une piscine?
Vous êtes autorisés à la remplir à l’aide
d’un seul boyau d’arrosage. Ceux qui
le
souhaitent
peuvent
également,
moyennant des frais, faire appel à des
entreprises privées qui offrent le service
de remplissage par citerne avec de l’eau
non traitée. C’est une belle alternative pour
favoriser l’économie d’eau potable.

 L’arrosage doit toujours se faire entre 20 h et minuit

© Adobe Stock

Pourquoi?
À cette période de la journée, la consommation d’eau potable est moindre par
la population et les industries, évitant ainsi une surproduction d’eau potable. De
plus, il faut savoir que l’arrosage en plein soleil n’est pas des plus efficaces, car avec
la chaleur, l’eau s’évapore plus rapidement diminuant ainsi l’efficacité de l’arrosage
puisque le sol n’a pas le temps d’absorber l’eau.

Car-Alt

Stationnements, patios, murs
extérieurs
Le lavage des stationnements, incluant les
allées d’autos, des patios, des trottoirs et
des murs extérieurs est permis entre le
1er avril et le 15 mai de chaque année, sauf
exception lors de travaux de rénovation ou
construction justifiant le nettoyage.

Water Barrage gonflable
Le déploiement du barrage gonflable s’effectuera
selon la procédure habituelle. Il devrait être gonflé aux
alentours du 15 juin.
Rappelons que Pêches et Océans Canada autorise Ville de SaintGeorges, comme gestionnaire du barrage gonflable, à le gonfler à
partir du 15 juin et à le dégonfler au plus tard le 1er novembre. Les
Services techniques de la Ville opèrent le barrage selon les besoins
et conditions météorologiques et peuvent en tout temps dégonfler
le barrage durant cette période sans en aviser les utilisateurs s'il
survient une situation d'urgence.
Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services
techniques de la Ville au PHONE-SQUARE 418 226-2216.
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Trash Bacs

Bacs à ordures / bacs de recyclage / encombrants ménager s

Nouveaux propriétaires ou vous le deviendrez bientôt?
Pensez à vous procurer un bac à
ordures
Communiquez avec les Services techniques pour en faire la demande :
PHONE-SQUARE 418 226-2216
Des livraisons sont effectuées tous les
vendredis.
Bac de recyclage
Faites-en la demande à la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud :
PHONE-SQUARE 418 685-2230

Le bac de recyclage est fourni gratuitement aux propriétaires et doit obligatoirement provenir de la Régie intermunicipale.
Encombrants ménagers
Si vous devez vous départir d’encombrants ménagers, tels : réfrigérateurs, réservoirs d’eau chaude,
téléviseurs, divans, matelas, etc.,
communiquez directement avec la Régie
intermunicipale au PHONE-SQUARE 418 685-2230.

Ban Résidus domestiques dangereux
Voici des exemples de matières que
vous pouvez déposer au site :

Comme par les années
passées, il n’y aura pas de
fin de semaine dédiée à cette
collecte.

• Huiles usées;
• Peintures;
• Vernis;
• Ampoules fluo compactes;
• Batteries d'automobiles;
• Bonbonnes de gaz;
• Médicaments;
• Et plusieurs autres.

Le site de la Régie
intermunicipale du comté de
Beauce-Sud (695, rang SaintJoseph, Saint-Côme-Linière)
est accessible pendant
les heures d’ouverture
pour vous départir des
produits dangereux en votre
possession.

Nous vous rappelons qu’il ne faut
jamais disposer de produits dangereux
dans vos égouts. C’est la santé de
notre usine d’épuration qui pourrait en
souffrir. Pensez-y et informez-vous, il y
a différentes façons de disposer de ces
produits.

© Adobe Stock

Pour connaître la liste complète
des produits admis, visitez le site
Internet de la Régie intermunicipale du
comté de Beauce-Sud à TV ricbs.qc.ca
ou téléphonez au PHONE-SQUARE 418 685-2230.

Écocentre pour végétaux
Grand ménage de la cour extérieure : l'Écocentre est là!
calendar-day Ouvert du premier lundi de mai jusqu'au 15 novembre
Map-Marker-Alt Situé au 1825, 95e Rue
L’Écocentre est un endroit où vous pouvez disposer de vos résidus de jardins, plantes,
Page 14 - saint-georges.ca - Services techniques - 418 226-2216
fleurs et feuilles, et ce, sans frais. Ce service a été mis en place dans le but de réduire
le volume et les coûts d'enfouissement de matières qui peuvent avoir un autre usage,
notamment être compostées.
Pour plus de détails à propos de ce qui est accepté à l’Écocentre : PHONE-SQUARE 418 226-2216.

© Adobe Stock
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Lampadaires

de rue défectueux

Tous les lampadaires de rue sont
numérotés de façon à faciliter la gestion
de l’entretien. Vous êtes nos premiers
témoins des défectuosités qui peuvent
survenir sur les lampadaires.
Si vous remarquez un lampadaire
défectueux, notez le numéro qui
est inscrit en rouge sur une plaque
blanche et communiquez avec nous :

Bordures de béton
(Chaînes de rue)

Le saviez-vous?
Selon le Règlement no 819-2021, toute coupe de bordures de béton ou
réfection de trottoirs devant être effectuée devant votre propriété pour
créer ou élargir une entrée de cour doit être autorisée au préalable par les
Services techniques de la Ville.
Les bordures de béton tout comme les trottoirs sont la propriété de la Ville
et leur modification doit être faite par un entrepreneur autorisé. Les frais
sont à la charge des propriétaires. Pour en savoir davantage sur la façon de
procéder et les coûts : PHONE-SQUARE 418 226-2216.

PHONE-SQUARE 418 226-2216 ou
ENVELOPE brigitte.lessard@saint-georges.ca

Toute personne qui contrevient à ce règlement
s'expose à une amende de 250 $ à 500 $
pour une première infraction.

© Adobe Stock

Il faut compter environ 2 semaines
pour la réparation.

Branches et arbres
Si vous avez des branches dont le diamètre est de moins de 1 cm, vous pouvez vous
rendre à l’Écocentre afin d’en disposer gratuitement.
Toutefois, pour les branches de plus de 1 cm de diamètre ou les arbres brisés dont vous
voulez vous départir, vous pouvez communiquer avec des entreprises spécialisées en
émondage. Certaines offrent le service de ramassage et de déchiquetage.
Vous pouvez aussi en disposer par vous-mêmes aux endroits suivants :
• Site d’enfouissement à Saint-Côme-Linière (695, rang Saint-Joseph). Le dépôt des
branches est gratuit, par contre s’il s’agit de troncs d’arbre ou de bûches des frais
s’appliqueront en fonction du poids.
• À l'entreprise Services Sanitaires D.F. de Beauce au 1825, 95e Rue à Saint-Georges,
branches et arbres sont acceptés. Des frais s'appliqueront selon le poids.
© Adobe Stock
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road

L’emprise de la voie
publique : c’est quoi?
L’emprise de la voie publique,
c’est une parcelle de terrain qui
appartient à Ville de Saint-Georges
et qui est occupée par la voie
publique et toutes ses dépendances
dont notamment les fossés, les
trottoirs, les accotements, les voies
cyclables, les terre-pleins, etc.

é
tre
Vo priét
pro

e
ris ale
p
Em nicip
mu

De façon générale, le propriétaire
d’un terrain retrouvera une
emprise municipale entre les
limites de son terrain et le bord de
la chaussée.

e

Ru

Parmi les questions les plus fréquentes, voici quelques éléments
d’information provenant du règlement 819-2021 :
• Toute demande de modification à une chaîne de rue ou
un trottoir doit être faite aux Services techniques;
• Toute demande de déplacement d’une borne-fontaine
doit être faite au Service des travaux publics;
• Dans les deux cas précédents, les coûts pour réaliser ces
modifications devront être acquittés par le demandeur;
• Il est interdit de déposer sur la rue pavée des matériaux
de construction ou y laisser des engins mécaniques ou
des équipements. Un propriétaire riverain qui démontre
qu’il n’a pas d’autres choix, devra préalablement demander
une autorisation écrite à la Ville;
• Il importe de savoir qu’il est interdit de planter des
arbres, d’installer un lampadaire, de construire des
murs, murets, quai, clôtures, de faire du pavage sauf

dans les entrées charretières ou autres sur l’emprise de
la voie publique;
• Si un propriétaire réalise sans autorisation des travaux
dans l’emprise de la voie publique, celui-ci devra remettre
les lieux dans un état semblable à ce qu’ils étaient
auparavant;
• Nul ne peut remblayer ou remplir les fossés des chemins
publics;
• Dans le cas des nouvelles constructions, le terrain riverain
ainsi que le raccordement du terrain dans l’emprise
municipale doivent être aménagés au plus tard 2 ans
après l’émission du permis de construction ou un an après
l’occupation du terrain ou du bâtiment;
• Etc.

Si vous souhaitez connaître l’ensemble du règlement 819-2021,
consultez le règlement sur le site Web de la Ville ou utilisez ce
lien : bit.ly/3rLHVJH
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Sécurité
incendie
© Alain Rodrigue

1

Avertisseur de fumée

2

Saviez-vous qu’en cas d’incendie, vous avez environ 3 minutes pour évacuer votre résidence?
Il est donc important d’avoir un avertisseur de
fumée à chaque étage de votre résidence y
compris le sous-sol. Pour vous aider à bien les
choisir, voici une brève description de ceux-ci :

Vous voulez célébrer l’arrivée de l’été avec des feux d’artifice? Selon la réglementation municipale, il est dans votre obligation de demander un permis
auprès de votre Service de sécurité incendie. Pour l’obtenir, vous devrez respecter les conditions suivantes :
• Le terrain doit être libre de tout matériau ou débris, de façon à limiter les
risques d’incendie;

• L’avertisseur de fumée à ionisation est
idéal pour les chambres à coucher et les
corridors puisqu’il est plus sensible aux
vapeurs et à la fumée.
• L’avertisseur de fumée photoélectrique
est idéal près de la cuisine et de la salle de
bain, car il est moins sensible aux vapeurs
et à la fumée.

• Le lieu d’utilisation de ces pièces pyrotechniques doit être éloigné d’au
moins 30 mètres de tout bâtiment;
• Aucun feu d’artifice ne doit être utilisé dans un rayon de 200 mètres d’un
poste d’essence ou d’une usine ou entrepôt où se trouvent des explosifs,
des produits chimiques, de l’essence ou autres produits inflammables.

• L’avertisseur à lumière stroboscopique
est recommandé pour les pièces où un
occupant est malentendant. Il combine son
et lumière.

À noter qu’en milieu urbain, le Service de la sécurité incendie délivre très peu
de permis pour feux d’artifice étant donné la proximité des résidences et le
risque d'incendies.

N’oubliez pas de vérifier les piles aux 6 mois et
de changer les piles pour les avertisseurs dont
les piles sont remplaçables.

© Unsplash
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Feux d’artifice

Feu à ciel ouvert
et foyers extérieurs

Un feu à ciel ouvert est un feu brûlant librement comme un feu de camp à
même le sol. Un permis de brûlage doit être délivré par le Service de sécurité
incendie pour autoriser les feux à ciel ouvert. Aucun permis n’est accordé en
milieu urbain. L’utilisation d’un foyer extérieur est autorisée si celui-ci est situé
à 3 mètres de tout bâtiment et installé sur des matériaux incombustibles. Le
foyer et sa cheminée, s’il y a lieu, doivent être munis d’un pare-étincelles. Alors,
l’utilisation d’une cuve n’est pas permise et il est interdit d’utiliser le foyer extérieur pour brûler des déchets y compris des feuilles, de l’herbe ou des débris.
De plus, il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit
aux occupants des propriétés avoisinantes.

Sécurité incendie - 418 228-5555, poste 6429 - saint-georges.ca - Page 17
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Une seule étape
programmez
vos déplacements!

Inscrivez-vous!
418 221-0066
taxibus.saint-georges.ca
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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 ou en complétant
le formulaire d’adhésion sur notre site Web :
loisirs.saint-georges.ca/carte-loisirs.
Complétez le formulaire et retournez-le par
courriel à sophie.veilleux@saint-georges.ca
avec une copie des pièces requises.

Pièces requises :
• Preuve de résidence reconnue (permis de
conduire, compte de taxes municipales,
facture d’Hydro-Québec, etc.)
• Preuve étudiante (s'il y a lieu)
• Photo de type passeport, photo électronique en format jpg, sinon une photo sera
prise sur place.

Coût (taxes comprises)

Pour qui?

Résidents Non-résidents
Familial

100 $

200 $

18 ans et +

80 $

160 $

17 ans et -

50 $

100 $

Type d'abonnement
Familial

Note : tous les coûts doivent être
acquittés au moment de l’achat.

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

Pavillon Alfred-Leblond
Parc des Sept-Chutes

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

• 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
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
Parc des Sept-Chutes

8 h 30 à 16 h 30

(une demi-heure pour le dîner)
Obligatoire : avoir 11 ans au moment du cours
Dates de cours
Nouvelles dates à venir à l'automne
Matériel à prévoir
Poupée pour pratiquer le changement
de couche, crayons de plomb, crayons
de couleur et lunch froid.
Pour information
loisirs.saint-georges.ca/gardiens-avertis

Coût par enfant, par cours
Carte-loisirs

Résidents

Non-résidents

40 $

50 $

100 $
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8 h 30 à 14 h 30

(une demi-heure pour le dîner)
Obligatoire : avoir 9 ans
au moment du cours
Dates de cours
• Vendredi 20 mai
Nouvelles dates à venir à l'automne
Matériel à prévoir
Crayons de plomb, crayons de couleur et lunch froid.
Pour information
loisirs.saint-georges.ca/prets-a-rester-seuls

Toutes les inscriptions se font EN LIGNE
sur Sport-Plus : choisir « Formation Croix-Rouge »,
puis dans le niveau « Gardiens Avertis » ou « Prêts à
rester Seuls ».
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Avantages et réductions

1

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)
• Pickleball (parc Caron, en été)
• Carte de la bibliothèque municipale

2
3

20 % de réduction

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

4

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

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.

Deviens

sauveteur /
sauveteuse
Viens suivre les formations
et sois prêt à travailler

au nouveau complexe aquatique

dès son ouverture en 2023!
3 formations obligatoires :

1- Médaille et Croix de bronze combinées
2- Premiers soins - Général
3- Sauveteur national - Piscine

2023
Nouveau
complexe

Ces formations sont offertes de juin à début septembre, les dates sont inscrites
sur le site Web : loisirs.saint-georges.ca/cours-offerts/sauveteur

Les frais sont remboursés si tu es embauché par la Ville de Saint-Georges

Information : 418 228-8155, poste 2243 ou loisirs.saint-georges.ca
Inscription sur Sport-Plus
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Camps jeunesse

Pour qui

User-Alt Enfants de 6 ans à 12 ans

(6 ans au 1er octobre 2022 et ayant complété la maternelle)

Inscription en ligne seulement :

loisirs.saint-georges.ca/camp-de-jour
Paiement en un seul versement par carte de crédit

Trois sites

 Centre sportif Lacroix-Dutil
 Parc Caron (École les Sittelles)
 Parc des Sept-Chutes

Horaire

 Lundi au jeudi : 7 h 30 à 17 h

Accueil : de 7 h 30 à 9 h et départ : à compter de 15 h 30

Vendredi : 7 h 30 à 16 h

Accueil : de 7 h 30 à 9 h et départ : à compter de 14 h 30

Durée

	 7 semaines : 27 juin au 12 août
(Fermé le vendredi 1er juillet)

Coûts dès le 19 mai, 8 h

Comment-dollar Résident sans carte-loisirs : 344 $
Résident avec carte-loisirs : 275 $
Non-résident : 550 $

Selon les places disponibles
Programmation complète en ligne :
loisirs.saint-georges.ca/camp-de-jour

Pour qui

User-Alt Adolescents âgés de 12 à 14 ans
(12 ans au 1er octobre 2022)

3 journées d’activités organisées par semaine dont 1 sortie*
et 2 journées d'animation.
Une thématique différente chaque semaine (sport, art, plein
air, etc.)

Inscription en ligne seulement :
loisirs.saint-georges.ca/evasion-jeunesse
Paiement en un seul versement par carte de crédit

Site

 Centre de ski Saint-Georges

Horaire

 Du lundi au mercredi

Accueil : dès 7 h 30
Départ : maximum à 17 h

Durée

 6 semaines : 4 juillet au 10 août

Coûts dès le 19 mai, 8 h

Comment-dollar Résident sans carte-loisirs : 388 $
Résident avec carte-loisirs : 310 $
Non-résident : 620 $

Selon les places disponibles
Programmation complète en ligne :
loisirs.saint-georges.ca/evasion-jeunesse
* Il est possible que les heures et les activités soient modifiées.

Possibilité de s’inscrire après la période d’inscription à compter du jeudi 19 mai, 8 h pour les résidents et les
non-résidents selon les places disponibles.

Vérifiez votre accès en ligne avant l’inscription. Vous n’avez pas de dossier ou vous avez un problème?
Communiquez avec nous pour avoir de l’aide!

La sécurité dans les camps de jour : Dans le contexte de la COVID-19, les règles et les normes émises par la
Santé publique seront respectées.
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Installations
sportives
et location
Soccer
Borne 2198

 Où les terrains sont-ils
situés?
• Cégep Beauce-Appalaches
• Polyvalente Saint-Georges
• Terrains synthétiques

Réservation

418 228-8155, poste 3328

Tennis
2 endroits

 Cégep Beauce-appalaches
Borne 2145

Borne 2058

4 terrains disponibles

3 terrains disponibles

Ouverture : 14 mai au 21 août

Ouverture : 7 mai au 4 septembre

Coût

Coût

Carte-loisirs

Gratuit

Carte-loisirs

Gratuit

Autre

12 $ / heure / terrain

Autre

12 $ / heure / terrain

Horaire

Skateparc
Borne 2005

 Espace Carpe Diem
• Espace éclairé
• Rampes et accessoires pour
planches à roulettes et trottinettes
• Le port d'équipements de protection
est fortement recommandé : casque,
protecteurs aux coudes et aux genoux

Information

418 228-8155, poste 3311

Rappel
Il est important de maîtriser les manoeuvres
de base sur la surface pavée avant de
s'élancer sur les rampes et modules. Pratiquez progressivement les manœuvres sur
les modules, du plus facile au plus difficile.

 Centre sportif Lacroix-Dutil

Horaire

Semaine

18 h à 22 h

Semaine

Fin de semaine

9 h à 22 h

9 mai au 24 juin

18 h à 23 h

27 juin au 12 août

12 h à 23 h

15 août au 2 septembre

18 h à 23 h

Réservation
418 228-8155

Fin de semaine
Tout l'été

9 h à 23 h

Réservation
418 228-8155

Jeux d'eau
Gratuit

 Ouverts à partir du 4 juin
 9 h à 19 h

 Parc de l'érablière
 Parc Poulin
 Parc Veilleux

Borne 1415

Borne 3445
Borne 4040

Pour connaître les conditions en temps réel :
loisirs.saint-georges.ca/conditions-desactivites-exterieures
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Patin à roues
alignées

Baseball
Borne 2145 ou 2058

Borne 4040

 Où les terrains sont-ils situés?

 Sentier Optimiste
Parc Veilleux

• Cégep Beauce-Appalaches
• Centre sportif Lacroix-Dutil

(Avenue de la Chaudière,
secteur Ouest)

Réservation
418 228-8155, poste 3328

Pétanque
Borne 4500

 Parc Pomerleau

(32e Rue, secteur Ouest)

Pickleball
Balle molle

Réservation
418 228-8155, poste 3328

Borne 3170

 Parc caron

Borne 4546

(157e Rue, secteur Est)

 Terrain Triniball à l'école
des Deux-Rives

Gratuit

Réservation
418 228-8155, poste 3328

Volleyball
de plage

Roller-hockey

Palet
(shuffleboard)

Borne 2058

Borne 4712

 À l’intérieur du centre
sportif Lacroix-Dutil

Borne 4712

 Parc des Sept-Chutes
6 terrains

Coût

Coût

50 $ / heure

 Parc des Sept-Chutes
2 terrains

5 $ / heure / terrain

Réservation

Réservation

418 228-8155, poste 3328

Gratuit

418 228-8151
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Prêt d’équipement disponible.
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Bain libre
Rense i g n em en t s :
 418 228-8155, po s t e 2 2 4 3
Cas qu e s d e b ain e t d o uc he o b l i g a to i r es p ou r t ou s
No s p is c in e s s o n t c ha u ffées

Coûts
Carte-loisirs

Gratuit

Adulte

3,50 $

17 ans et –

1,50 $

2 ans et –

Gratuit

Vente de casque de bain

 Centre sportif
Lacroix-Dutil

Pour connaître les conditions et
heures d'ouverture en temps réel :
loisirs.saint-georges.ca/conditions-desactivites-exterieures

5$

 Parc des
Sept-Chutes

 Ouverture du 15 juin au 21 août
de 13 h à 19 h

 Ouverture du 15 juin au 21 août ainsi que les 27 et 28 août
de 13 h à 19 h

 418 226-2250

 418 228-1430

Présence d'un
adulte et port de la
veste de sauvetage
Les enfants de 8 ans et – doivent être
accompagnés en tout temps par un
adulte (16 ans et +). En tout temps,
nous nous réservons le droit d’exiger
le port de la veste si nécessaire.
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Âge des enfants

0 à 5 ans

Présence de l’adulte
obligatoire DANS l’eau

16+

OUI

OUI
6 à 7 ans

8 ans

Présence de l’adulte
obligatoire à l’EXTÉRIEUR
de l’eau

OUI

AVEC VESTE DE SAUVETAGE

16+

16+

OUI

SANS VESTE DE SAUVETAGE

16+
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 250, 18e Rue,
Saint-Georges
418 226-2271
 418 228-1321

© Claude Gagné

Centre culturel
Marie-Fitzbach
facebook-square /Fitzbach
laptop ccmf.saint-georges.ca
YOUTUBE bit.ly/3LwfOWu
Borne 4245

Bibliothèque municipale
Les abonnés peuvent
emprunter pour
21 jours :

Horaire
Lundi au vendredi 10 h à 18 h
Samedi et dimanche 10 h à 17 h

• 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
Résidents Gratuit
Non-résidents

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.

• Détenteur d'une carte-loisirs Gratuit
• Famille 200 $
• Adulte (18 ans et +) 100 $

Services en ligne

© AdobeStock

• Étudiant à temps plein (18 à 21 ans) 50 $
• Enfant (17 ans et –) 50 $

Tous les services sont offerts en ligne :
• Renouvellements de prêts
• Abonnements
• Emprunts de livres audios, livres et
revues 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
Horaire
Lundi au mercredi 12 h à 18 h
Jeudi et vendredi 10 h à 18 h
Samedi et dimanche 10 h à 17 h

Gratuit
pour tous

Expositions estivales à voir
du 19 mai au 21 août

• L’arche de Noé – Musée des cultures
du monde
• 20 ans d’images, 20 ans d’évolution –
Club de photographie ChaudièreAppalaches
• La nature – Diane Couture
• Plus grand que nature – Sandra
Veillette
• Tacher du bois – Alain Lapierre
• Territoires manipulés –
Jean-François Roy
• Bois-papier-ciseaux – Collectif AAB

Thème : NOS MÉMOIRES
Participez de mai à août 2022

Autres services offerts

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

• Mission découverte! Parcours
d’observation à faire seul ou en
famille pour visiter les expositions.
• Visites animées sur réservation
pour tous types de groupes
• Groupes scolaires (tous niveaux)
• Groupes FADOQ ou associatifs
• Groupes familiaux

du 1er septembre au 13 novembre

• Activités culturelles de tout genre
• Concerts
• Rencontres d’artistes
• Cafés historiques et conférences
• Cours et ateliers culturels

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

• Salles offertes en location sur
réservation pour des activités ou
des organismes culturels.

Expositions automnales

Boutique Artistes
et Artisans
de Beauce

Pour des cadeaux uniques…
Ça vaut le détour!
laptop boutiqueaab.com

Organismes
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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Club de lecture

Crock-Livres 2022
Du 25 juin au 14 août
Une façon amusante d’encourager la lecture
pendant l’été!
Une surprise et un coupon de tirage sont remis
aux 5e, 10e et 15e livres lus.
Programme pour les enfants de 4 à 13 ans
Passeport-jeu oﬀert pour les enfants d’âge
préscolaire
L’enfant doit être membre de la bibliothèque
municipale de Saint-Georges (abonnement
gratuit pour les résidents)
L’enfant doit avoir 4 ans au 1er octobre 2022
Coût Gratuit jusqu'au 24 juin

À partir du 25 juin, 5$ par enfant jusqu’à épuisement des
passeports.

Inscriptions
En ligne Du 11 mai au 16 juin

ccmf.saint-georges.ca/bibliothèque/programmes

À la bibliothèque À partir du 17 juin
À gagner

100 prix à gagner dont 1 vélo, 1 ensemble de
camping, 2 trottinettes, des jeux de plein air, des
jeux de société et des certiﬁcats-cadeaux.
Venez admirer notre superbe vitrine à la bibliothèque.
Merci à nos nombreux et généreux commanditaires.

Pour plus d’informations sur le club de lecture Crock-Livres, nous vous invitons à
visionner la vidéo explicative sur la page YouTube du centre culturel Marie-Fitzbach.

Grande fête de clôture
Mercredi 17 août 18 h 30
Espace Carpe Diem

Apportez vos chaises et couvertures

Spectacle familial interactif
«
»

Nom d’une botte!

Théâtre, danse et Gumboot
Enﬁlez vos bottes de caoutchouc
pour l’occasion!
nc
Crédit : Éric Lebla
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En cas de pluie, le spectacle aura lieu au centre sportif Lacroix-Dutil.
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Association de
tennis et de racquetball
mineur de Saint-Georges
Inscription de septembre à mai
Kathy Larochelle (présidente)
PHONE-SQUARE 418 228-2020
laptop tennisregionalbeauce.com

Association du hockey mineur
Saint-Georges inc.
Charles-Éric Vallée (président)
PHONE-SQUARE 418 221-1738
laptop ajhmsg.com

Association du soccer mineur
Saint-Georges inc.

Club de gymnastique
régional Voltige

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

JAYS - Association de baseball
mineur de Saint-Georges
Ricardo Tremblay (président)
PHONE-SQUARE 418 230-3623
laptop abmsg.ca
abmsg@hotmail.ca

Club de judo Saint-Georges

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

Club de natation régional
de Beauce

Olivier Bélanger
(directeur général et adjoint technique)
PHONE-SQUARE 581 825-0909
laptop ascalon.club
dg@ascalon.club

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

Club cycliste de Beauce

Club de patinage artistique

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

© Natation CNBR

Organismes
accrédités (mineurs)

Inscription en août
Lyne Beaudoin (présidente)
PHONE-SQUARE 418 230-7770
laptop cpasg.ca

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

Maison des jeunes
Beauce-Sartigan

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
Chorale les Rossignols

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

Corps de cadets 2625

Steeve Lacroix PHONE-SQUARE 418 226-7539
comitecivil2625@gmail.com

Page 30 - Service des loisirs et de la culture 418 228-8155

Inscription toute l’année
Andréanne Jutras (présidente)
PHONE-SQUARE 418 999-8936
andreanne.jutras1982@gmail.com
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4255

Parc Bélair (arboretum)

2055

Île Pozer

4885

Parc des Boisés de l'Ouest

3170

Parc Caron

2380

Parc de la 129e Rue

2415

Parc des Coteaux

4530

Parc de la Briquade

1415

Parc de l'Érablière

4712

Parc des Sept-Chutes

5205

Parc Donat-Tanguay

5012

Parc Sartigan

1040

Parc du Cap

2040

Parc du Centre de ski

2058
4645
4245

Entre les deux passerelles

Volleyball de plage

Tennis

Stationnements

Soccer

Skateparc

Sentiers pédestres

Sentiers vélo de montage

Sentiers cyclables

Roller-hockey

Piscine

Pique-nique

Pickleball

Pétanque

Patins à roues alignées

Palet (shuffleboard)

Modules de jeux et
balançoires

Lac ou rivière

Jeux d'eau

Jardin communautaire

Espace vert

Descente bateaux et quai

Haut de la 157e Rue et 8e Avenue
Coin 21e Avenue et 129e Rue
Coin 2e Avenue et 132e Rue
Entre 2e et 3e Avenue, secteur Ouest
87e Rue entre 16e et 20e Avenue
49e Rue Nord, secteur Ouest

Piscines
4715

Avenue Saint-Jean-de-la-Lande
Barrage Sartigan

86e Rue entre 8e et 10e Avenue
2800, 107e Rue

Parc des Bâtisseurs

11121, 1re Avenue
(centre sportif Lacroix-Dutil)

Parc du Domaine des cèdres
127e Rue, coin 58e Avenue

Parc Lacasse

1re Avenue, secteur Ouest
Entre 16e et 19e Rue

2300

Parc Rodrigue

4800

Secteur
Ouest 4040

1905, 45e Rue Nord

Parc Pomerleau

3445

Commodités sanitaires

Coin 18e Rue et 6e Avenue

4500

4040

Basketball

Aménagement floral

23 parcs
municipaux
à Saint-Georges

Baseball

et espaces verts

Balançoires pour handicapés

Parcs

32e Rue, secteur Ouest
126e Rue

Parc Veilleux

Avenue Chaudière, secteur Ouest
(face à la passerelle)

Parc Poulin

10e Avenue, entre 169e et 170e Rue

La Halte des moulins
55e Rue Nord et côté Sud
de la rivière Pozer

3770

Parc Donovan

2003

Espace Carpe Diem

193e Rue

10330, 1re Avenue
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Découvrez les circuits «Beauce Art» avec le
L’application est compatible avec les appareils Androïd ou iPhone/iPad et téléchargeable gratuitement.
Grâce au GPS, l’application vous guide et vous informe pendant votre parcours.
Apprenez-en davantage sur les œuvres, les artistes et leur démarche par des textes, des photos, des audios et parfois aussi des vidéos
les montrant à l’œuvre.

Téléchargez l’application BaladoDécouverte et explorez tous les circuits Beauce Art!

Gratuit

Vous cherchez un logement?
Ville de Saint-Georges ne tient pas de registre de logements à louer.
- Parcourez les rues pour trouver
les affiches « À louer »,
- Consultez les babillards de commerces
et d’organismes,
- Consultez les petites annonces
des journaux et les sites Web
(Kijiji, LesPAC, ainsi que les médias
traditionnels et sociaux).

