La Municipalité de Saint-Nérée vous présente
Site Internet de la municipalité :
www.st-neree.qc.ca
Courriel :
muneree@globetrotter.net
Horaire du bureau municipal :
Lundi de 13 h 00 à 16 h 30 • Mardi et
Mercredi de 8 h 45 à 11 h 45 et 13 h 00 à
16 h 30 • Jeudi de 8 h 45 à 18 h 00

Août 2009, volume 13, numéro 8

CLSC de St-Lazare
100-A, Mgr Bilodeau
St-Lazare (Québec) G0R 3J0

LE CENTRE D’ABANDON DU TABAC
Offre 7 rencontres de groupe (1 par semaine) pour cesser de fumer, augmenter sa motivation, contrôler son poids,
gérer son stress et… rester non-fumeur!
Début :
Lieu :

Mardi, 15 septembre 2009, 19h00
CLSC de Bellechasse

Également disponible :

C’EST GRATUIT!

Suivi individuel en tout temps

Inscription obligatoire : 883-2666 poste 4135 ou 1-888-883-2227 poste 4135

en collaboration avec plusieurs partenaires de Saint-Nérée et de l’extérieur

SERVICE D’ENTRETIEN

Déneigement
Gérard Dutil & Fils

Michel Bernard
1000, rue Principale, Saint-Nérée
(Québec) G0R 3V0
Téléphone: 418 243-2566
Cellulaire: 418 809-2566

756, Rang 5 Ouest, St-Nérée
(Québec) G0R 3V0
Sylvain : 418 243-1372

Téléphone : 243-2620
CENTRES DE SERVICES :
Beaumont
La Durantaye
Saint-Charles

Saint-Gervais
Saint-Michel
Saint-Nérée

Saint-Raphaël
Saint-Vallier

Téléphone : 418 887-3337 / 1 800 910-2844

Encouragez-les, nous avons besoin d’eux et ils ont besoin de vous!
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Tonte et toilettage
Pension
Psychologie canine
Consultation privée
Trouble de comportement
Nourriture & produits

*Magister Cyno-Professionnel attesté par la C.C.P.C. Ltée

(418) 243-3837
www.centrecaninbellechasse.com

UNISEXE

Mécanique générale, Débosselage et Peinture
Georges Godbout, propriétaire

Salon de bronzage

243-2348
Saint-Nérée, Bellechasse
L’Écho de Saint-Nérée, AOÛT 2009

1102, 8e Rang St-Nérée (Québec)
Tél.: (418) 243-3159 Fax: (418) 243-3404
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InfoBiblio
Horaire régulier

Tel-Écoute pour vous écouter.

Nous sommes de retour les mardis
de 12 h 30 à 15 h
(Première demi-heure réservée aux élèves);
Les mercredis de 19 h à 20 h; et
Les jeudis de 18 h 30 à 20 h.

Parce qu'une souffrance
exprimée commence un
peu à guérir...
Écouter activement quelqu’un c’est lui laisser le temps de
se dire et lui refléter ses émotions. C’est accompagner la
personne pour l’aider à voir plus clair dans sa situation.
Les bénévoles écoutants de Tel-Écoute sont disponibles
pour écouter votre souffrance et ce, du lundi au vendredi
de 18h00 à 4h00 du matin et les samedis et dimanches
de midi à 4h00 du matin.

L’inscription est toujours gratuite.

Nouveautés adultes
A.N.G.E. T.05 Codex Angelicus
L’Arracheuse de temps
Cercle littéraire des amateurs
Château de Noé T. 03 Porteuse d’espoir
La Mer récompense le fleuve
Mémoires d’un quartier T. 03 Évangéline
Sans un mot
Telle mère, quelle fille?
Les âmes vagabondes
DVD Cavalia (extraits + documentaires)

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL
ANONYME, CONFIDENTIEL et GRATUIT

418-838-4095
418-883-2246

Bonne rentrée scolaire!
Merci et bonne lecture!
Les bénévoles de la Biblio du Centenaire

Martin Godbout, président
Rés.: 418-469-3040
mgodbout@lapointeauto.com

Martin Godbout, président
75, boul. Taché Est, Montmagny (Québec) G5V 1B6
Tél.: 418 248-7877 • 1 866 410-5877
Téléc.: 418 248-4475
info@montmagnyhyundai.com • www.montmagnyhyundai.com



Bur.: 469-2144
1 800 924-2144
Téléc.: 418-469-3440

1299, rue Principale, Saint-Philémon (Québec) G0R 4A0
160, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3A5
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Présente

26 septembre 09
3 octobre 09
24 octobre 09
21 novembre 09
12 décembre 09
16 janvier 10
20 février 10
20 mars 10
10 avril 10
24 avril 10

Annie Blanchard
Marc Garant
Renée Martel
Florence K
Angèle Dubeau
François Massicotte
Laurence Jalbert
Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau
Argo et Haute Tension
Marc-André Fortin

PROGRAMMATION

2009-2010

Billet adulte
28.00 $
20.00 $
32.00 $
30.00 $
36.00 $
35.00 $
30.00 $
32.00 $
15.00 $
28.00 $

Billet étudiant
18.50 $
13.50 $
21.50 $
20.00 $
24.00 $
23.50 $
20.00 $
21.50 $
10.00 $
18.50 $

Forfait pour tous les spectacles : Adulte 243.10 $ Étudiant : 162.35 $
Les prix incluent les taxes et la billetterie.
Pour réserver vos billets : 418-789-2588 | 75, route St-Gérard, St-Damien
www.culturebellechasse.qc.ca | Courriel : adm@culturebellechasse.qc.ca

Schizophrénie, dépression, maladie bipolaire, borderline, tous
des mots qui nous font peur, que nous n’aimerions pas entendre venant de la bouche d’un médecin décrivant notre situation! Pourtant, 20% de la population en est touché. C’est
donc dire 1 personne sur cinq. Imaginez-vous vous promenant dans la rue. À chaque 5 personne que vous rencontrez,
une de celles-ci est atteinte d’un problème de santé mentale?
Ce pourrait même être vous. Tout le monde est vulnérable. Personne n’est à l’abri.

n’avais pas l’impression d’être à ma place. Mais plus le temps
a avancé, plus je me suis rendu compte que je pouvais m’exprimer librement, sans jugement. La Barre du Jour est un lieu
où je peux essayer différentes choses, m’ouvrir à des sujets,
des activités que je n’aurais pas pensé possible avant.»
« Grâce au programme Interagir, j’ai pu reprendre le contrôle
de ma vie et redevenir une personne active.»
« La Barre du Jour m’a aidé à traverser des moments difficiles
et maintenant, j’y vais pour avoir du plaisir, et non simplement quand je ne vais pas bien.»

Notre mission, en tant qu’organisme communautaire, est
d’offrir un lieu d’appartenance à ces personnes, qui sont
souvent placées en situation d’isolement, marginalisées et
stigmatisées par la population en général, cette même population qui, rappelez-vous, n’est pas à l’abri d’un de ces problèmes.

« Je suis venu à la Barre du Jour dans le but d’avoir un emploi.
Le personnel m’a beaucoup aidé et fait évoluer dans cette
recherche, en partant des bases de la recherche d’emploi,
comme la confection d’un CV, d’une lettre de présentation.
J’aime ce que le Barre du Jour apporte dans ma vie.»

Qu’est ce qui amène les gens à venir chez nous? Qu’est-ce
que les gens aiment de notre ressource? Qu’est-ce que
l’organisme leur apporte dans leur vie de tous les jours? Voilà
autant de questions qui trouveront réponse dans ce court
article. Et, bien entendu, pour redonner le pouvoir à ceux-ci,
ce sont eux-mêmes qui répondront à ces questions, et qui
vous amèneront à comprendre ce que la Barre du Jour peut
apporter de bénéfique dans une vie. Bien entendu, les noms
et prénoms des personnes seront anonymes, pour respecter le
secret professionnel dans lequel nous travaillons.

« Lorsque j’ai besoin de me changer les idées, ou simplement
de discuter de n’importe quoi, je vais à la Barre du Jour et je
sais déjà que je passerai du bon temps avec des gens
agréables.»
Autant d'exemples qui démontrent l'utilité d'un organisme
comme la Barre du Jour. Si vous doutez encore de cela,
n'hésitez surtout pas à venir nous visiter, vous en jugerez par
vous-même.

« Au début, je n’étais pas certain que la Barre du Jour était faite
pour moi. Je ne m’associais pas aux autres gens présents, je
L’Écho de Saint-Nérée, AOÛT 2009



Les membres et l’équipe
de la Barre du Jour
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À tous ceux
qui commencent
l’école cet
automne!

Conseil municipal de Saint-Nérée
Séance ordinaire du 14 septembre 2009
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
4.1

4.2

4.3

6.
7.
8.
9.
10.

Adoption de l'ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la séance
du 10 août;
Dépenses du mois d’août 2009;
Adoption de règlements:
Règlement 11-09 : Règlement modifiant l’article 3
du Règlement 04-98 relatif à la circulation des
camions et des véhicules outils
Règlement 12-09 : Règlement modifiant de
nouveau l’article 14 du Règlement 06-01 sur les
systèmes d’alarme
Règlement 13-09 : Règlement décrétant
l’imposition d’une taxe pour le financement des
centres d’urgence 911;
Demandes d’assistance financière et commandites;
Période de questions;
Affaires nouvelles :
Dépôt du rapport budgétaire au 31 juillet; et
Levée de la séance.

La préparation aux études, vous connaissez? Bien
qu’il soit important de s’outiller en crayons, papiers et
effaces, il est encore plus important de savoir comment bien
les utiliser. C’est pourquoi il existe des cours pour bien se
préparer à notre entrée scolaire. Comme principaux
thèmes :
• L’attention et la concentration en classe
• La motivation
• La prise de notes
• La gestion du temps
• Les études et les examens
• Le travail d’équipe
• etc.
Ces cours sont offerts pour des gens qui débutent le cégep
ou la formation professionnelle. Ils sont donnés par les
conseillers d’orientation des écoles ou des Carrefour
Jeunesse Emploi. Pour la région de Bellechasse, le cours se
donne le mardi 25 août à 18 h au CJE de St-Gervais. Vous
devez confirmer votre présence avant le 24 août.

LOCATION

du gymnase

Bonnes vacances!

Les personnes intéressées à louer le gymnase doivent
communiquer avec Mme Manon Thibault, au
418-243-2233, au moins 2 jours à l’avance.

Katia Chandonnet-Morin
Conseillère d’orientation
Carrefour Jeunesse Emploi de Bellechasse
418-887-7117
cocjebelle@globetrotter.net

Le tarif de location est de 15$ pour une heure.
N.B. Le soulier à semelle noire est interdit.

MASSA

marché

Massage détente, suédois
Traitement thérapeutique
Traitement de cellulite
Service de pause – tisane, assiette de fruit
Service à domicile pour personnes âgées

Profession: épicier

2160, rue Principale
Saint-Nérée (Québec)
G0R 3V0
Téléc. : (418) 243-2020
valcle@globetrotter.net

Marché St-Nérée inc.

Hélène Godbout, massothérapeute
Membre à ATMDL (reçus disponibles)

418-243-3118

Casse-croûte à l’année • Produits maison

Certificats cadeau disponibles

Martine & Clément Vallières
794, rue de l’Église Ouest, St-Nérée
Tél.: 418 243-7244
Sur rendez-vous seulement!

Cette

est

Ça fait toujours plaisir de vous voir !
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MESSAGE DE LA FABRIQUE SAINT-NÉRÉE

CCCC

Offre d’emploi pour travaux horaires

RÉCUPÉRATION
ET RECYCLAGE

La fabrique de Saint-Nérée est à la recherche d’une
personne pour combler le poste de sacristin(e) en remplacement de Mme Lucie Roy qui est en arrêt de travail
pour des raisons de santé.
Période de travail indéterminée et conditions de travail
à discuter selon les disponibilités offertes.
Les personnes intéressées n’ont qu’à communiquer au
bureau de la fabrique au 418-243-2525
ou chez Mme Rollande Royer 418-243-2798.
Date limite des candidatures : Vendredi le 21 août 2009

Déchetterie
La déchetterie est ouverte tous les samedis matin
de 8 h 30 à 12 h, jusqu’au 31 octobre.
Deux conteneurs y sont installés, un pour le métal et un
autre pour les matériaux secs : plastiques non
recyclables, matériaux de démolition, matelas, etc.
Vous pourrez également disposer de votre peinture, des
résidus domestiques dangereux (RDD), des piles
domestiques, des bouteilles de propane et des lampes
fluocompactes.

*********************

Nouvel horaire de la messe dominicale

À compter du 13 septembre,
la messe aura lieu le dimanche à 9h15
P.S. Il est possible que la célébration soit à
9h00 pour les mois d’hiver
Un avis vous sera émis s’il y a lieu.

Veuillez noter qu’une fois que le conteneur des
matériaux secs est plein, le surveillant de la déchetterie
peut restreindre l’accès au site.
Appareils électroménagers, meubles et
équipements informatiques
Ressourcerie Bellechasse ira les cueillir chez vous :
appelez au (418) 642-5627.

*********************

SESSION ALPHA UNITÉ DU FLEUVE
On a souvent tendance à associer la catéchèse exclusivement au monde de l’enfance et les adultes tiennent pour
acquis qu’ils ont été catéchisés à l’enfance et une fois
pour toutes.
Par contre, beaucoup d’adultes s’interrogent sur leur foi
ou leur spiritualité en diverses circonstances de leur vie.
Certains ont été baptisés puis ont délaissé la tradition
chrétienne et veulent y revenir. D’autres veulent être initiés à la foi chrétienne. D’autres encore, qui accompagnent leur enfant dans une catéchèse, y prennent goût
pour eux-mêmes et souhaitent approfondir davantage.

Linge usagé
Le linge usagé et les divers tissus sont récupérés par
Ressourcerie Bellechasse. Vous devez cependant les
apporter, dans de bons sacs ou dans de bonnes boîtes
de carton, au Bureau municipal pendant les heures
d’ouverture du bureau.
Ramassage des résidus de gazon au village
La cueillette de vos sacs de gazon et de feuilles se fait le
lundi matin chez les gens situés à l’intérieur du
périmètre urbain.
Nous distribuons de grands sacs pour vous permettre
d’y vider plus facilement vos sacs de tondeuses.

COURS DE YOGA

Nous vous demandons de ne pas emplir vos sacs à plus
de la moitié. Vous devez être capable de les lever
facilement d’une seule main.

Pour débutants
ou intermédiaires
Dès le 23 septembre 2009 à Saint-Lazare

Comme ces sacs doivent être vidés manuellement, nous
vous demandons de ne pas faire de noeuds dans les
sacs pour les fermer.

Durée :12 semaines coût : 130 $

Information : MARLENE DUMAS,
professeur de yoga

Composteur Des composteurs sont en vente à la
déchetterie au coût de 40 $
L’Écho de Saint-Nérée, AOÛT 2009

Téléphone: 418 883-2456
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MESSAGE DE LA FABRIQUE SAINT-NÉRÉE • MESSAGE DE LA FABRIQUE SAINT-NÉRÉE
Pour répondre à ces besoins dans nos communautés
chrétiennes, une session Alpha vous est proposée dans
l’Unité du Fleuve. Cette session se donnera les mercredis de
18h30 à 21h30 du 23 septembre au 9 décembre 2009 au
Centre Communautaire de Beaumont. Les personnes
intéressées à s’informer davantage et/ou à s’inscrire avant le
14 septembre peuvent communiquer dès maintenant avec
Sr Louise-Annette Plourde au 418-835-6316 ou
M. Raymond Therrien au 418-838-0601 ou l’abbé André
Garneau au 418-884-2333.

Payer ma capitation, c’est parce que je suis fier de
l’héritage que nous ont laissé nos pionniers.
Pour ceux qui ne l’ont par encore fait, vous êtes
tous et toutes invités à poser ce geste de participation et de solidarité en apportant une part
équitable au soutien de notre paroisse,
par la capitation.
À bien y penser, $50.00 par adulte, ce n’est même
pas l’équivalent d’un minime dollar par semaine
et cela pourrait faire toute la différence pour la
survie de notre église et ses services pastoraux.
Gens de Saint-Nérée, soyez solidaires et agissez.

RAPPEL•RAPPEL•RAPPEL
Ma Capitation

Un geste de solidarité !

Vous êtes invité à faire parvenir votre
contribution le plus tôt possible,
soit au bureau de la fabrique, à l’église, à la
caisse populaire ou par courrier affranchi.

Payer sa capitation, c’est un geste libre que chacun pose
volontairement.
Payer ma capitation, c’est parce que je crois aux besoins
de services pastoraux pour nos aînés, nos jeunes, nos
malades, nos familles.
Payer ma capitation, c’est parce que je veux qu’on
continue à célébrer les baptêmes, les eucharisties, les
pardons, les mariages, les funérailles.

Objectif : $15,000.00

Reçu à date : $11,685.00

Merci de votre collaboration et de votre générosité !
Fabrique Saint-Nérée, 2141 Principale, local 124,
Saint-Nérée, 418-243-2525

MARYSE ST-HILAIRE
Micheline Guillemette, propriétaire

Pharmacienne

418 883-2994

99, rue Principale
St-Raphaël (Québec)
G0R 4C0

Heures d’ouverture
Lundi - mardi
6:00 à 21:00
Mercredi
6:00 à 21:00
Jeudi - vend. - sam. 24 heures
Dimanche jusqu’à 21:00

Tél.: (418) 243-2040
Téléc.: (418) 243-3327
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Examen de la vue
Lunettes
Verres de contact
Rééducation visuelle

Programmation 2009
Michèle Mercier, O.D.

144, route Campagna, Saint-Henri de Lévis (Qc) G0R 3E0
418 882-OEIL (6345)

Vendredi, 11 septembre
en journée

Lundi & Vendredi de 9 h à 17 h
Mardi & Jeudi de 9 h à 20 h

Ateliers Jeunesse
École de la Marelle, Beaumont
École du Phare, Saint-Michel
École de la Ruche de Lanaudière, Saint-Vallier
avec Nadine Walsh et François Lavallée
en soirée
20 h 00 - duo de conteurs avec Nadine Walsh
(La rumeur du temps)
et François Lavallée (menton poilu et tête cornue) – 10 $
au musée des voitures à chevaux,
293, Saint-Vallier (route 132) à Saint-Vallier.
Samedi soir, 12 septembre

Contes et Ripaille
17 h 00 - Apéro chanté avec l’Atelier de chant
traditionnel de Québec (ACTQ)
18 h 00 - Souper aux saveurs régionales
(en collaboration avec La Mauve) - 23 $
20 h 30 - Michel Faubert (Le fantôme dans la télévision
et autres fantastiques récits de vie) – 22 $
au Théâtre Beaumont St-Michel, 51, Route 132 Ouest,
Saint-Michel, Tél. : (418) 884-3344

Tél.: (418) 789-3152
Fax: (418) 789-3352

Chantale P. Morin, décoratrice
DRAPERIES - TAPIS - CÉRAMIQUE - PRÉLART - ACCESSOIRES
SERVICE DE DÉCORATION - ESTIMATION GRATUITE

Dimanche matin, 13 septembre

Contes pour enfants de tout âge

29, rue Saint-Jean, Saint Damien, Cté. Bellechasse (Qué) G0R 2Y0

10 h 00 - Brigitte Brideau (ma poule maboule) – Gratuit
Bibliothèque Luc-Lacoursière, 64, du Domaine, Beaumont,
Tél. : (418) 837-2658

Pour la vente des billets :
• La halte routière de Saint-Michel, 201,
autoroute Jean-Lesage Ouest, Tél. : (418) 884-3726
• La bibliothèque Luc-Lacourcière,
64, du Domaine, Beaumont, Tél. : (418) 837-2658
• La coopérative La Mauve,
348, rue Principale, Saint-Vallier, Tél. : (418) 884-2888
• La boucherie Jocelyn Marquis,
67, Principale, Saint-Michel, Tél. : (418) 884-2339
L’Écho de Saint-Nérée, AOÛT 2009
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EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2009

Résolution 125-09
A d o p t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u 1e r j u i n 2 0 0 9

Tenue à la salle municipale à 20 h 30.

Il est unanimement résolu

S o n t p r é s e n t s : M. Mario Rémillard, Mme Lyse Ratté, Mme Christiane
Asselin, M. Pascal Fournier, M. Claude Guillemette et M. Dominic Larochelle
formant QUORUM,

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2009 soit
adopté tel que rédigé.

Sous la présidence du maire, M. Clément Vallières.

Résolution 126-09
Dépenses du mois de juin 2009

M. Michaël Couture, directeur général et secrétaire-trésorier, agit comme secrétaire de la séance.

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste des chèques émis au
mois de juin et le sommaire du système de paie pour le même mois.

Ouverture de la session
Le maire, M. Clément Vallières, ouvre la séance à 20 h 30 et lit le projet d'ordre
du jour.

Le montant net des chèques émis durant le mois de juin est de 144 143,02 $;
les salaires bruts pour le même mois, incluant les avantages imposables, sont
de 9 355,59 $ au provincial et de 8 940,67 $ au fédéral. Les allocations non
imposables aux élus sont de 599,04 $ et les contributions de l’employeur
s’élèvent à 972,13 $.

Maurice Lachance
Président

Il est unanimement résolu

Cedric Lachance
Vice-président

France Lachance

Que le rapport des dépenses autorisées et payées pour le mois
de juin 2009 soit approuvé comme présenté.

Planificatrice funéraire

Roy

&

Rouleau

inc.

royroul@globetrotter.net
www.royrouleau.ca

Résolution 127-09
Adoption du Règlement 10-09 : Règlement modifiant l’article 21
du Règlement 08-04 : Règlement sur les permis et certificats

MAISON FUNÉRAIRE
Préarrangements • Monuments • Cartes funéraires

Nos bureaux:
ST-DAMIEN

STE-CLAIRE

ARMAGH

131, rue Commerciale
Tél.: 418-789-2143
Télec.: 418-789-2576

136, rue Principale
Tél.: 418-883-3715

6, rue de la Fabrique
Tél.: 418-466-2073

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 1er juin 2009;
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du
conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les
membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent
à sa lecture; et

LES RÉSERVOIRS S.G.

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce
règlement a pour objet de préciser pour quels types de permis de construction
est exigé un terrain conforme aux règlements de lotissement,

Vente et réparation de :
- Réservoirs à essence
- Radiateurs - Pannes à huile
- Pompes à essence
- Chauffrettes - Plastification
Intérieur de réservoirs

Il est unanimement résolu

Carrosserie, peinture, marche-pieds
et bas de portes à bon prix
2500, chemin du Lac Vert
Saint-Nérée Tél. : (418) 243-3145

Garage

DAVID
ROY
Vente et achat d’autos d’occasion

Dominique Vien,
Députée de Bellechasse
Ministre des Services gouvernementaux

inc.

REMORQUAGE 24 H

640, boul. Henderson
Saint-Malachie, Québec G0R 3N0
Tél. : 418-642-1343 – Sans frais : 1-866-504-3294
Télécopieur : 418-642-1331

Réparation générale • Antirouille • Lavage autos
1995, rue Principale, Saint-Nérée, Bellechasse G0R 3V0

Tél. : (418) 243-2233
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Que soit adopté le Règlement 10-09 : Règlement modifiant
l’article 21 du Règlement 08-04 : Règlement sur les permis et
certificats.

Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout sur une
section de la route Principale
Il est unanimement résolu

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal.
Que les sujets relatifs au remplacement des conduites d’aqueduc
et d’égout sur une section de la route Principale soient reportés
à la séance du 10 août.

Résolution 128-09
Association des riverains du lac Pierre-Paul

Résolution 131-09
Gestion des ponts : Entente avec le ministère des Transports

Il est unanimement résolu
Qu’une subvention de 340 $ soit versée à l’Association des
riverains du lac Pierre-Paul inc. dans le but de payer leur
adhésion au réseau de surveillance volontaire des lacs.
Résolution 129-09
Unité pastorale du fleuve

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du projet
d’entente concernant la prise en charge des ponts du réseau routier municipal
par le gouvernement du Québec,
Il est unanimement résolu

Il est unanimement résolu
Qu’une somme de 50 $ soit versée à l’Unité pastorale du fleuve
pour financer la production d’un feuillet paroissial annuel
spécial.

Que le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier soient
autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente
avec le ministère des Transports concernant la gestion des ponts
situés sur le réseau routier municipal.
Résolution 132-09
Maintien du service postal dans la municipalité

Période de questions
La période de questions débute à 20 h 35 et se termine à 20 h 44.

ATTENDU QUE le rapport de l’Examen stratégique de la Société canadienne des
postes recommande de remplacer le moratoire sur la fermeture des bureaux de

Résolution 130-09

CALENDRIER SEPTEMBRE 2009
Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

Biblio
12 h 30 à 15 h

6
13

7

Fête du
travail

Journée
de
l’alphabétisation
Biblio
12 h 30 à 15 h

8

14 deRéunion
15
travail
du Conseil, 19 h
Session ordinaire du
Conseil, 20h30

& Cross-country
attelage
La Durantaye

27

internationale
de la paix

28

Route des
créateurs MRC
de Bellechasse
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3
Biblio
19 h à 20 h

9
Biblio
19 h à 20 h

16
23

Biblio
12 h 30 à 15 h

29

30

Biblio
12 h 30 à 15 h

Biblio
19 h à 20 h
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Samedi

4

5

Bacs
bleus

Contes et
11complaintes
12
du littoral
Beaumont,
Saint-Michel,
Saint-Vallier

Fête champêtre
Beaumont

18

19

25

26

Biblio
18 h 30 à 20 h

24

Biblio
19 h à 20 h

Bacs
verts

Biblio
18 h 30 à 20 h

17

Biblio
19 h à 20 h

Bacs
bleus

Vendredi

Biblio
18 h 30 à 20 h

10

Biblio
12 h 30 à 15 h

Fête des
20 moissons
21 Journée 22

Jeudi

Bacs
verts

Biblio
18 h 30 à 20 h

Route des
créateurs MRC
de Bellechasse

poste situés en milieu rural ou dans de petites villes par de nouvelles règles et
procédures qui permettraient, entre autres, de remplacer des bureaux de poste
publics par des comptoirs postaux exploités par le secteur privé;
ATTENDU QUE le rapport recommande également de réévaluer la pertinence de
la livraison aux boîtes aux lettres rurales;
ATTENDU QUE ces recommandations, si elles étaient mises en ?uvre par le gouvernement fédéral, menaceraient le service postal public de notre collectivité et
les emplois qui y sont rattachés et modifieraient fondamentalement la nature du
réseau de points de vente au détail et de livraison de Postes Canada; et

ATTENDU QUE M. Denis Labrecque s’adresse à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec pour obtenir l’autorisation de morceler sa propriété
dans le but de vendre une partie du lot 628, du cadastre de Saint-Lazare, d’une
superficie d’environ 33 arpents, à M. Bertrand Asselin, puisque la Cycloroute de
Bellechasse qui traverse le lot 628 rend le terrain visé pratiquement inaccessible
aux véhicules nécessaires à son exploitation;
ATTENDU QUE l’autorisation que pourrait accorder la Commission est conforme
à la réglementation municipale et qu’elle ne modifierait pas l’usage actuel des
deux nouvelles unités créées,
Il est unanimement résolu

ATTENDU QUE le rapport propose que Postes Canada utilise son processus de
consultation auprès des collectivités quand elle entend fermer ou rationaliser un
bureau de poste ou un comptoir postal et qu’elle se serve d’un processus semblable quand elle entend remplacer la livraison à des boîtes aux lettres rurales
par un service de livraison à des boîtes postales communautaires, à des boîtes
vertes ou à un bureau de poste, bien que ce processus de consultation soit
hautement inadéquat,
Il est unanimement résolu
Q u e l a M u n i c i p a l i l i t é d e S a i n t - N é r é e d e m a n d e q u e l e g o u v e r n ement maintienne dans notre collectivité le service postal public
e t l e s e m p l o i s q u i y s o n t r a t t a c h é s e n r e j e t a n t l e s r e c o m m a n d ations de l’Exament stratégique qui auraient pour effet :
- de mettre fin au moratoire sur la fermeture des bureaux de
p o s t e s i t u é s e n m i l i e u r u r a l e t d a n s l e s p e t i t e s v i l l e s e t d ’ a ccorder à Postes Canada la souplesse nécessaire pour fermer
des bureaux de poste visés par le moratoire actuel ou pour
convertir des bureaux de poste publics en des points de vente
privés;
- de réduire la livraison à des boîtes aux lettres rurales sans
d’abord examiner les différentes options ou sans consulter les
résidents ou les représentants des travailleuses et travailleurs
des postes.
Que la Municipalité de Saint-Nérée demande que le ministre
Merrifield consulte la population, les syndicats des postes et
d’autres principaux intervenants en vue d’élaborer un processus
u n i f o r m e q u i s e r v i r a i t à a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s f o n d a m e ntales au réseau de points de vente et de livraison.
Résolution 133-09
Recommandation concernant la demande à la CPTAQ de M. Denis
Labrecque

Que soit appuyée la demande d’autorisation déposée par M.
Denis Labrecque de morceler sa propriété pour pouvoir vendre à
M. Bertrand Asselin une partie du lot 628 du cadastre de SaintLazare d’une superficie d’environ 33 arpents.
Résolution 134-09
Fermetures de guichets automatiques dans les Caisses populaires
de la MRC
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance d’une information
relative à la fermeture de guichets automatiques de Caisses populaires sur le
territoire de la MRC;
ATTENDU l’importance du réseau des Caisses populaires Desjardins et ses
services connexes pour notre territoire, non seulement d’un point de vue
économique, mais aussi social;
ATTENDU QUE ce qui distingue le Mouvement Desjardins par rapport à l’offre
de service concurrente a toujours été le principe de service de proximité;
ATTENDU QUE les élus s’interrogent sur les raisons motivant la fermeture de
guichets automatiques, étant donné que les mêmes raisons pourraient justifier
la fermeture de point de service; et
ATTENDU QUE la fermeture d’un guichet automatique peut influer sur l’offre des
services globaux offerts dans une région,
Il est unanimement résolu
Que la Municipalité de Saint-Nérée demande un moratoire sur la
fermeture de guichets automatiques dans les Caisses populaires
de la MRC de Bellechasse.
Résolution 135-09
Signalisation des routes entretenues par le ministère des
Transports

Garage Serge Laverdière
Mécanique générale

Tél. : 243-3355
Fax : 243-2793
451, route 281, St-Raphaël (Québec) G0R 4C0
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EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL
(NON ENCORE APPROUVÉ)
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2009

ATTENDU QUE le ministère des Transports désire modifier, dans un premier
temps, les enseignes de signalisation des municipalités pour y inscrire les noms
officiels des municipalités,
Il est unanimement résolu

Tenue à la salle municipale à 20 h 30.

Que la Municipalité de Saint-Nérée est d’accord pour que les
enseignes de signalisation des municipalités soient modifiées
afin d’y inscrire le plus rapidement possible les noms officiels
des municipalités identifiées.

S o n t p r é s e n t s : M. Mario Rémillard, Mme Lyse Ratté, M. Pascal Fournier, M.
Claude Guillemette et M. Dominic Larochelle formant QUORUM,

Résolution 136-09
Achat de signalisation

Sous la présidence du maire, M. Clément Vallières.
E s t a b s e n t e : Mme Christiane Asselin

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’offre de
service de Signalisation Lévis inc.,
Il est unanimement résolu
Que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé
à faire l’acquisition de panneaux de signalisation chez
Signalisation Lévis inc., au prix soumis, soit 2 976,80 $, avant
les taxes.
Résolution 137-09
Modification du calendrier des séances du conseil

M. Michaël Couture, directeur général et secrétaire-trésorier, agit comme secrétaire de la séance.
Ouverture de la session
Le maire, M. Clément Vallières, ouvre la séance à 20 h 30 et lit le projet d'ordre
du jour.
Résolution 140-09
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 juillet 2009
Il est unanimement résolu

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la modification de la Loi sur les élections et les
référendums il ne peut y avoir de séance ordinaire en octobre 2009, à moins
qu’elle ne soit prévue jeudi, le 1er octobre ou vendredi le 2 octobre, pour se
terminer avant 16 h 30,

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2009
soit adopté tel que rédigé.

Il est unanimement résolu

Résolution 141-09
Dépenses du mois de juillet 2009

Que soit modifié le calendrier des séances ordinaires du conseil
en déplaçant la séance ordinaire du lundi 5 octobre au jeudi
1er octobre à 20 h 30; et

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste des chèques émis au
mois de juillet et le sommaire du système de paie pour le même mois.

Qu’un avis public de la présente modification soit publié par le
directeur général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi
qui régit la municipalité.
Dépôt du rapport budgétaire au 31 mai 2009
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire au
31 mai 2009. Les membres du conseil avaient reçu copie de ce rapport le
9 juillet dernier.

Le montant net des chèques émis durant le mois de juin est de 78 932,68 $;
les salaires bruts pour le même mois, incluant les avantages imposables, sont
de 11 384,45 $ au provincial et de 10 865,80 $ au fédéral. Les allocations non
imposables aux élus sont de 599,04 $ et les contributions de l’employeur
s’élèvent à 1 194,33 $.
Il est unanimement résolu

Résolution 138-09
Levée de la séance

Que le rapport des dépenses autorisées et payées pour le mois
de juillet 2009 soit approuvé comme présenté.

À 21 h 3, il est unanimement résolu

AVIS DE MOTION est donné par M. Dominic Larochelle, conseiller, que lors
d’une séance ultérieure, un règlement modifiant l’article 3 du Règlement 04-98
relatif à la circulation des camions et des véhicules outils, sera déposé pour
adoption.

De lever la séance.
Le maire indique qu’il renonce à son droit de veto sur les résolutions adoptées
durant la présente séance.

Le St-Nérée
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES,
autonomes et semi-autonomes

Richard Dutil
CONSEILLER EN VENTE

2092, rue Principale, St-Nérée, Qc G0R 3V0
Colette Comeau, propriétaire

61, route Kennedy, Lévis (Québec) G6V 6C7

Tél.: (418) 835-1915 poste 619
Cell.: 563-7860 • Téléc.: (418) 835-1932
richarddutil@hotmail.com

Tél.: 418-243-3893



13



L’Écho de Saint-Nérée, AOÛT 2009

AVIS DE MOTION est donné par Mme Lyse Ratté, conseillère, que lors d’une
séance ultérieure, un règlement modifiant l’article 14 du Règlement 06-01 sur
les systèmes d’alarme, sera déposé pour adoption.
Période de questions
Aucune question n’est posée.
Résolution 144-09
Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout sur une
section de la route Principale : Octroi du contrat

Que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à
retenir les services de GENIVAR., au prix soumis, soit 22 015 $,
avant les taxes, pour effectuer la surveillance des travaux de
remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout de la route
Principale.
Résolution 147-09
Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout sur une
section de la route Principale : Directive de changement no 1

CONSIDÉRANT les soumissions reçues :

CONSIDÉRANT la demande exprimée par les propriétaires du secteur touchés
par les travaux lors de la rencontre du 8 juillet dernier; et

Les excavations Lafontaine inc. : 487 717,07 $; et
Jacques & Raynald Morin inc.: 410 083,91 $.

CONSIDÉRANT les options proposées par GENIVAR et leurs coûts de réalisation
fournies par Jacques et Raynald Morin inc.,

CONSIDÉRANT QUE GENIVAR a analysé les soumissions reçues et recommande
d’octroyer le contrat à Jacques & Raynald Morin inc., le plus bas soumissionnaire conforme,

Il est unanimement résolu
Que soit donnée, conformément au plan fourni par GENIVAR, la
directive de changement no 1 :

Il est unanimement résolu
Que le contrat de remplacement des conduites d’aqueduc et
d’égout sur une section de la route Principale soit octroyé à
Jacques & Raynald Morin inc., le plus bas soumissionnaire
conforme, au prix soumis, soit 410 083,91 $.
Résolution 145-09
R e m p l a c e m e n t d e s c o n d u i t e s d ’ a q u e d u c e t d ’ é g o u t s u r u n e s e ction de la route Principale : Contrôle qualitatif des matériaux
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’offre de
services de LVM Technisol,

- ajout d’un accotement avec structure légère de 1,5 mètre; et
- retranchement de la bordure en béton prévue au devis no
N114712.
Le coût supplémentaire de ces travaux est de 958 $ avant les
taxes.
Que soit offert aux propriétaires du secteur touchés par les
t r a v a u x l a p o s s i b i l i t é d e f a i r e a s p h a l t e r , à l e u r s f r a i s , l ’ a c c o t ement sur une largeur additionnelle maximale de 2 mètres, à
condition qu’ils soient tous favorables à la réalisation de ces
travaux.
Résolution 148-09
Adhésion au programme de soutien aux réalisations locales

Il est unanimement résolu
Que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à
retenir les services de LVM Technisol., au prix soumis, soit
7 891 $, avant les taxes, pour effectuer le contrôle qualitatif des
matériaux durant les travaux de remplacement des conduites
d’aqueduc et d’égout sur une section de la route Principale.
Résolution 146-09
Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout sur une
section de la route Principale : Surveillance des travaux
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’offre de
services de GENIVAR,

ATTENDU QU’Hydro-Québec déploie des efforts soutenus pour inciter sa
clientèle à économiser;
ATTENDU QUE pour mieux atteindre ses objectifs, Hydro-Québec compte, entre
autres, sur le « Diagnostic résidentiel Mieux consommer », lequel consiste en
une évaluation de la consommation d’énergie d’une résidence et d’une liste de
conseils personnalisés en vue d’optimiser cette consommation;
ATTENDU QUE pour ce faire, elle met en ?uvre une nouvelle stratégie promotionnelle qui s’appuie sur une approche communautaire et régionale en demandant aux collectivités de participer à l’effort de promotion;

Il est unanimement résolu

EXCAVATION
TRANSPORT HERVÉ FERLAND
TRAVAIL SOIGNÉ ET DE QUALITÉ !
Installations septiques et
chemins forestiers

Licence R.B.Q. : 8309-0613-57

• Transport général et vrac
• Transport de sable,gravier et terre à jardins
• Cassage de roc et de béton
• Idéal pour endroits restreints : canivaux, dalots et sous-sol

Excavation de tout genre
Spécialiste : drainage agricole et résidentiel,
terrassement

L’Écho de Saint-Nérée, AOÛT 2009

166, rue St-Georges, St-Lazare
Hervé Ferland : (418) 883-2860
Sylvain Ferland : (418) 883-3977
Fax :
(418) 883-2841
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ATTENDU QUE les municipalités participantes sont donc invitées à encourager
leurs résidants admissibles à remplir le questionnaire du diagnostic résidentiel
en faisant valoir que pour chaque rapport de recommandation transmis à un
client admissible, un montant sera remis à la municipalité de Saint-Nérée en vue
de la réalisation d’un projet mobilisateur; et
ATTENDU QUE ce montant sera de 30 $ par rapport de recommandation en
format papier et de 35 $ par rapport en format électronique,

l’activité physique ainsi qu’au Fonds Chantiers Canada-Québec,
et à signer les documents inhérents à cette demande.
Résolution 151-09
Prises d’eau sèche dans le 3e Rang et le 4e Rang Ouest
ATTENDU QUE dans le cadre du schéma de couverture de risque en sécurité
incendie, la Municipalité s’est engagée à faire l’installation de prise d’eau
sèche;

Il est unanimement résolu
Que la Municipalité de Saint-Nérée accepte de collaborer avec
Hydro-Québec dans le cadre du programme « Soutien aux
réalisations locales – Diagnostic résidentiel Mieux consommer »;
Que la Municipalité soumet le projet d’acquérir des tables de
pique-niques et bancs de parcs pour les installer au Complexe
municipal, près de la Cycloroute de Bellechasse et de l’espace de
jeux de l’école l’Éveil;
Que la Municipalité désigne M. Michaël Couture, directeur
général et secrétaire-trésorier, comme responsable de ce projet
et comme celui qui accompagnera Hydro-Québec au cours de
cette campagne;
Que la Municipalité de Saint-Nérée autorise Michaël Couture à
signer pour et au nom de la municipalité tout document et/ou
formulaire donnant effet à la présente résolution; et
Que la Municipalité de Saint-Nérée soit autorisée à recevoir le
paiement de la totalité de l’appui financier d’Hydro-Québec pour
le projet précité.
Résolution 149-09
Achats divers
Il est unanimement résolu
Que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à
faire installer au Complexe municipal un appareil de chauffage
mural par AG Beaudoin, au prix soumis, soit 423,40 $ avant les
taxes; et
Q u e l e d i r e c t e u r d e s t r a v a u x p u b l i c s s o i t a u t o r i s é à f a i r e l ’ a c q u isition d’une pompe portative électrique chez Th. Pelletier inc., au
prix soumis, soit 675 $ avant les taxes.
Résolution 150-09
Demandes d’aide financière au Fonds pour le développement du
sport et de l’activité physique et au Fonds Chantiers CanadaQuébec
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité étudie la possibilité de construire un entrepôt dont une partie de la superficie pourra être utilisée pour l’organisation
d’activités sportives, de loisirs ou culturelles; et
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a pas la capacité de payer seule les coûts
de ce projet et que le Fonds pour le développement du sport et de l’activité
physique et le Fonds Chantiers Canada-Québec subventionnent ce type de
projet,

ATTENDU QU’en 2009, la Municipalité a prévu l’installation d’une prise d’eau
sèche dans le 3e Rang et d’une autre dans le 4e Rang Ouest; et
ATTENDU QUE la prise d’eau sèche dans le 3e Rang sera réalisée avec la
collaboration de la municipalité de Saint-Gervais,
Il est unanimement résolu
Que le directeur général et secrétaire-trésorier et le directeur du
service incendie soient autorisés à rencontrer les propriétaires
concernés pour conclure les ententes nécessaires à la réalisation
de ces prises d’eau sèche;
Que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à
signer toutes ententes et demandes d’autorisation nécessaires à
l’installation de tels équipements;
Q u e s o i t a u t o r i s é e l ’ i n s t a l l a t i o n d e l a p r i s e d ’ e a u d a n s l e 3e R a n g
e t d a n s l e 4e R a n g O u e s t a u c o û t m a x i m a l d e 8 0 0 0 $ , c o m m e
prévu au budget; et
Q u e l a p r i s e d ’ e a u d a n s l e 3e R a n g s o i t r é a l i s é e a v e c l a c o l l a b o ration de la municipalité de Saint-Gervais et que les frais soient
répartis également entre les 2 municipalités.
Indicateurs de gestion 2008
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport sur les indicateurs
de gestion 2008. Les membres du conseil avaient reçu copie de ce rapport le
6 août dernier.
Site web de la municipalité
M. Dominic Larochelle s’informe de la possibilité pour les propriétaires de
Saint-Nérée d’annoncer sur le site web de la municipalité l’offre de vente de
leurs propriétés. Il est convenu que ces annonces soient publiées sans frais aux
gens qui en feront la demande.
Dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2009
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire au
30 juin 2009. Les membres du conseil avaient reçu copie de ce rapport le
6 août dernier.
Résolution 152-09
Levée de la séance
À 21 h, il est unanimement résolu
De lever la séance.
Le maire indique qu’il renonce à son droit de veto sur les résolutions adoptées
durant la présente séance.

Il est unanimement résolu
Que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à
présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande
d’aide financière au Fonds pour le développement du sport et de
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2248, Principale
Saint-Nérée, Cté Bellechasse
Québec, G0R 3V0

Jean-Guy Godbout
Tél.: (418) 243-2630
Fax: (418) 243-2664

ENT. GÉNÉRAL • SPÉCIALITÉ COFFRAGE
St-Nérée, Qc 418-243-3182

ESPACES DISPONIBLES POUR PUBLICITÉ ET ANNONCES CLASSÉES
Veuillez communiquer avec
Michaël Couture, d.g. au 418 243-2735
Clément Vallières, maire au 418 243-3118
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(Fin septembre)
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