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Aménagement d'un barrage sur la rivière
Chaudière à la hauteur de St-Georges

St-Georges (Beauce)

•

MEO 6211-01,007

Rendez-Vous à la Rivière
1
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pour le ten,p1 de vivre!

À la présidence des divers comités :
François Fecteau, Martin Rancourt, Marcel Outil, Daniel Gilbert, Paul Baillargeon,
Serge Berberi. Céline Veilleux et Claude Lemieux

Membres du conseil d'administration

Membres du comité des finances

Marcel Outil, président
Claude Lenùeux, président - directeur a.se La Guadeloupe
Jocelyn Benoit, directeur général Cégep Beauce-Appalaches
Paul Baillargeon, 11.-président- architecte Paul Baillargeon
Laval Bolduc, curé de /'Assomption
Serge Berberi, u-président - ingénieur Groupe GLD
François Fecteau, trésorier - ingénieur. 11.-président Groupe Pomerleau Marcel Busque, président Caisse Populaire Saint-Georges
Jean-Guy Bourret, conseiller aux entreprises QuébecTeL
Céline Veilleux, secrétaire - directrice de la campagne de financement
Michel Carrier, retraité QuébecTeL
Marcel Outil, administrateur - président Groupe Canam Manac
Darùelle Dion, cardiologue CHBE
Régis Drouin, administrateur - enseignant É.cole Poz.er
Raymond Doyon, retraité Placements Doyon
Darùel Gilbert, administrateur - président Solarco 2000
Michel Gendreau, président Garaga (2000) Inc.
Gaétan !.abbé, administrateur - ingénieur Groupe GLD
Marc Labbé, curé de Saint-Georges
Céline C. Mercier, administratrice - présidente Offiœ de Tourisme
Céline C. Mercier, présidente OjJiœ du tvurisme
Richard Moreau, administrateur - architecte Richard Moreau
Yves Poulin, directeur des ventes Murox
Martin Rancourt, administrateur - président Image de Mark
Simon Roy, administrateur - représentant des ventes à la Une du Matin André Roy. directeur général Commission Scolaire Beauœ- FJchemin
Angélo Roy, président Pavages Sartigan
Michel Vallée, administrateur - CA, Jacques Poulin Ruest Plante
Oément Roy, retraité Banque Royale
Serge Roy, directeur Lévesque, Beaubien, Geojfrion
Roland Veilleux, président Groupe RGR
Céline Veilleux, directrice de la campagne de financement
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• Niveau de l'eau gonflé
• Niveau de l'eau habituel
I • Barrage gonflable
2• Pont piéwnnier (107e Rue)
3• Parc (Île Pozer)
4• Pont de la rivière Chaudière
5• Pont piéwnnier futur
6• Barrage Sartigan

Rendez-Vous à la Rivière
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11535, 1re Avenue, bureau 500
Ville de Saint-Georges, Québec G5Y 7H5
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Téléphone: (418) 228-8031, poste: 7580
Télécopieur: (418) 227-9395
Courriel : celine_veilleux@canammanac.com
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Une fois de plus, les beaucerons se sont regroupés afin de réaliser un projet pour la
collectivité. En effet, les gens de la région ont créé "La Corporation Rendez-Vous à la
Rivière" qui a comme mission de mettre en valeur le potentiel récréa-touristique de la
rivière Chaudière à la hauteur de Ville de Saint-Georges.
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Par ce projet, la corporation vise à améliorer la qualité de vie de la population et à lui
offrir un lieu de rencontre et de plein air.
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Le barrage gonflable Bridgestone est fait d'une
enveloppe de caoutchouc renforcée de nylon que
l'on ancre à une structure fixe en béton. Cette
technologie très sécuritaire est contrôlée automatiquement par ordinateur. Le barrage se gonfle en
30 minutes et s'abaisse en 15 minutes évitant ainsi
les inondations.

1
Créer un site d'activités récréatives
(nautique, éducative, physique et de
plaisance) accessibles à tous.
'

Améliorer de façon marquée la
qualité de vie à Ville de Saint-Georges.

Aménagement d'un barrage saisonnier pour
rendre la rivière navigable.

3
Revaloriser le centre-ville.

Création d'un plan d'eau accessible à toÛ
pour la pratique d'activités nautiques et
éducatives pour toute la famille.
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_ Au~enter,rattra)f tpuristique qui
entramera d importantes retombées
-_écono~ques pour ma région ..·

Construction de ponts cyclo-pédestres, d'un
parc thématique, d'un réseau de pistes
cyclables et de sentiers pédestres.
,, ·

Amélioration de la qualité et de l'accessibilité
des berges.
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• Installation rapide
_ - . -"•Jlntretien minimal
-• Efficacitê'prouvée en climat rigoureux
• Laisse passer la glace et les débris
• N'occasionne aucune pollution
• Aspect esthétique qui respecte l'environnement
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- Joindre les partenaires de ce
projet collectifqui deviehdrâ notre
fie~é pour le nouveau millénaire.
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