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Affaires municipales

MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
ennes,

Comment parler du mois de février sans parler
parl de l’importante accumulation de neige. Au cours des dernières
semaines, on entend parler,, un peu partout, de toiture
toitures qui s’écroulent.. Si cela vous interpelle,
interpelle nous vous invitons
à la prudence avant de grimper sur votre toit.
to t. Bien que nous ne soyons jamais totalement à l’abri d’un incident,
incident la
majorité des toits des bâtiments municipaux ont des pentes suffisamment prononcées
prononcé pour ne pas retenir la neige.
En ce qui a trait au bureau municipal, celui
celui-ci aura été déneigé par un entrepreneur spécialisé au moment de
produire cette édition du Genevièvois. Pendant ce temps les employés municipaux s’affairent au déneigement et à
l’entretien des routes de façon ininterrompue
ininterrompu et sans relâche depuis plus de 6 sem
semaines. Nous avons utilisé une
quantité record d’abrasif et l’hiver est loin d’être terminé. Heureusement quand on se compare, on remarque que
la qualité de l’entretien de nos routes est très bonne.
Nous travaillons à l’élaboration d’un
un nouveau plan de séc
sécurité
urité civile afin de bien répondre rapidement en cas de
désastre (inondations, glissements de terrain, etc.). Si certains citoyens désirent s'impliquer
impliquer dans certains comités
comités,
faites parvenir votre nom à Sylvie Baril
aril.
Côté
té loisir et vie communautaire, lle samedi 9
février se tenait la 11e édition du Porto- Choco par
une belle nuit étoilée. Au retour au centre
communautaire
le
chansonnier,
St
Stéphane
Arsenault, a fait danser la foule jusque
jusqu tard en
soirée. Nous profitons de l’occasion pour
remercier tous les
es bénévoles qui s’implique
s’impliquent
dans cette belle activité.

Christian Gendron, maire

Christian Gendron, maire :

418-362--3143

Marie-Claude Samuel :

418-362--2223

janvier-février

Yanick Godon :

418-362--2963

mars-avril

Annie Van Den Broek :

418-362--2292

mai-juin

Réjean Marchand :

418-362--3248

juillet-août

Mikaël Carpentier :

418-362--0440

septembre-octobre

Gilles Mathon :

418-362--2259

novembre-décembre

Bureau municipal :
Bibliothèque :
Chef pompier :
Adjoint :
Urbanisme :
Sûreté du Québec :

418-362-2078
2078 (2250)
819-840-0476)
418-362-2863
819-691-5560
418-362-1321
819-840-0704
0704 poste 2212 ou 2204
418-325-2272

CONSULTER
D’ACCÈS AU

François Hénault, dir. général

NOTRE

NOUVE
NOUVEAU

SERVICE

RÔLE D’ÉVALUATION SUR NOTRE

SITE INTERNET.

L’accès au rôle d’évaluation pour les
citoyens est sans
s
frais.
Pour les professionnels, il faut s’inscrire et
payer les frais exigés.

À compter du moment où les taxes
deviennent exigibles, tout solde impayé
porte intérêt au taux annuel de 12%.
Ce taux s’applique également à toutes les créances
impayées avant l’entrée en vigueur du présent
règlement.

Affaires municipales

RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATIONS DE JANVIER

2019

La version originale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité



Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois de janvier au montant de 163 064.55$.



Adoption du projet de règlement no 416-14-01-19 pour fixer les taux de taxation 2019 et la perception.



Adoption du projet de règlement no 417-14-01-19 établissant un tarif où des dépenses sont occasionnées pour la
municipalité par les élus et les employés.



Adoption du second projet de règlement no 415-03-12-18 modifiant le plan d’urbanisme.



Adoption du projet de règlement no 414-03-12-18 abrogeant le règlement du programme de revitalisation.



Adoption de la politique de prévention du harcèlement et violence au travail.



Renouvellement du contrat d’assurance municipale avec Groupe Ultima au coût de 36 713$ et 273$ pour
l’assurance bénévoles, taxes incluses.



Demande de commandite à la MRC pour la randonnée aux flambeaux.



Création et composition du comité de la politique familiale et des aînés.



Renouvellement de l’entente pour l’aréna de Ste-Anne au coût de 279$/jeune utilisateur.



Adoption de la répartition des maires suppléants.



Renouvellement du bail de location avec le Fonds communautaire des Chenaux.



Avis de motion concernant l’adoption prochaine d’un règlement relatif à la taxation 2019.



Avis de motion concernant l’adoption prochaine d’un règlement relatif aux remboursements des dépenses des
élus et employés municipaux.



Dépôt de la liste des contrats municipaux du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 4 mars
20 h 00

Nous sommes à élaborer une nouvelle politique familiale et des aînés. Pour ce faire, le comité est composé
de : Annie Van Den Broek, responsable de la PFM-A, Marie-Claude Samuel, représentante des
organismes, Patricia Bertrand, Diane Lisé, Normande Cossette, Yanick Godon, représentant(es) des
citoyens, François Hénault, chargé de projet ainsi que Mme Maude Trépanier du CIUSSS. Vos
commentaires seront appréciés lors du sondage qui sera communiqué à la population en avril prochain.
Nous espérons que vous y participerez en grand nombre. La qualité et la quantité de commentaires
recueillis permettront d’orienter les actions municipales des prochaines années.

Affaires municipales

NE JETEZ
JETE PAS VOS VIEUX
ÉLECTRONIQUES

Apportez-les
les au point de dépôt de l’ARPE
l’ARPEQuébec, soit au garage municipal dans le
Jade Chalifour Allard
Marianne Brouillette
Priscille Brouillette
Léanne Despins
Megan Dubois
Sarah-Eve Dufour
Mathyce Gauthier
Ryan Hamel
Eve-Marie Lauture
Nathanaël Le Marois
Félix Lavoie Marchand
Justine Meunier
Mélissa Meunier
Sabrina Savoie
Charlotte Villemure

418-362-3115
3115
418-362-3147
3147
418-362-3147
3147
418-362-3026
3026
418-362-3119
3119
418-362-0398
0398
418-362-2687
2687
418-362-0514
0514
418-362-1385
1385
418-362-3259
3259
418-362-3141
3141
418-362-2212
2212
418-362-2212
2212
819-690-0650
0650
819-378-8843
8843

Sii vous désirez ajouter ou enlever votre nom,
communiquez au 418-362-2078
2078 poste 2250.

conteneur vert.

À louer
L’Office régional d’habitation (ORH)
(O
offre un loyer 3 ½
pour personnes retraitées ou préretraitées (55 ans et plus).
Le coût mensuel est de 25% des reven
revenus.
Pour vérifier votre admissibilité ou demander des
informations supplémentaires, communiquez au 819-8402830.

Affaires municipales
es

CHASSE-NEIGE ET BACS ROULANTS
ROULAN

Selon

l'article

compétences

69

de

la

municipales

Loi

sur

C-47.1
47.1

les

« Une

municipalité locale peut projeter la neige
qui recouvre une voie publique sur les
terrains privés contigus. »

Pendant la période hivernale, veuillez déposer vos
bacs roulants à l’intérieur du banc de neige pour
éviter que nous accrochions votre bac avec le chasse
chasseneige et que nous déneigions pleine largeur du
chemin. La municipalité n’est pas responsable du
bris de votre bac s’il est placé en dehors des balises.
MERCI !

Il est interdit de jeter ou de déposer sur les
trottoirs, les rues et les terrains publics,
pu
de la
neige ou de la glace provenant d’un terrain
privé.
Quiconque contrevient à cette disposition,
commet une infraction et est passible d’une
amende minimale de 125$ pour une première
infraction.

STATIONNEMENT POUR L’HIVER
Il est interdit de stationner
ionner ou d’immobiliser son
véhicule sur un chemin public et les
stationnements publics entre 23 h 00 et 7 h 00 du
15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce sur
tout le territoire de la municipalité.
En respectant cette consigne, vous nous facilitez
notre travail de déneigement.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION
ORATION.
Jessy
essy Bertrand, Inspecteur municipal

Les lundis et mercredis de 18h30 à 20h00
Session débutant le 14 janvier jusqu'au 22 mai
Information : Isabelle Berthiaume par Facebook ou 819-840-4337
4337 post
poste 5422
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ROMANS/ADULTES
Sa main sur ma nuque
Danielle Goyette

L’égarée
Donato Carrisi

Paris est à nous
Jojo Moyes

Tome 1
Tome 2
Ecrit avec le sang de mon coeur
Diana Gabaldon

Souvenirs d’une promesse
Sarah Mitchell
À même la peau
Lisa Gardner

Les fils de la poussière
Arnaldur Indridason

Présumée insoumise
Judith Bannon

Merci au comité pour cette belle organisation du 12 février dernier. 48 personnes étaient présentes
afin de souligner la fête de la St-Valentin, ce fut un succès. Merci au traiteur pour le délicieux
repas que nous avons partagé.
Deux postes sont actuellement ouverts afin de terminer le mandat de deux membres du Conseil d’administration
qui ont démissionné avant la fin de celui-ci. Vous avez le goût de vous joindre à nous pour compléter ce mandant
jusqu’en avril 2020 et en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du club Fadoq. N’hésitez pas à
communiquer avec la présidente au 418-362-2007.
Le 23 avril prochain sera un dîner d’élection, le poste de trois membres du conseil d’administration est ouvert.
Vous êtes tous invités à venir présenter le candidat de votre choix. Le repas est offert gratuitement aux membres
du Club Fadoq Ste-Geneviève. Les non-membres du Club de Ste-Geneviève devront assumer le coût du repas.
À votre agenda une belle activité se prépare actuellement pour le 21 mars. Une belle journée de relaxation au
Biermans de Shawinigan. Cette journée débutera par un départ en autobus à 9h30 du centre communautaire de
Ste-Geneviève-de-Batiscan pour se rendre au Biermans de Shawinigan en commençant la journée avec une
heure de quille (souliers inclus), ensuite un bon dîner tous ensembles et un après-midi de cinéma afin de
relaxer devant un bon film et de revenir à Ste-Geneviève pour 16h30. Cette sortie vous coûtera seulement 25$
tout inclus. N’hésitez pas à communiquer avec Fernand Brousseau au 418-362-3420 ou Lyse Tremblay au 418362-0373. Au plaisir de vous rencontrer.
Normande Cossette
Présidente

Organismes

Cette année, Le Cercle de Fermières Les Genevoises souhaite accentuer
son support à la cause de la Fondation
tion Mira. Pour ce faire, nous aurions
besoin de votre précieuse collaboration afin de nous aider à récupérer
des cartouches d’encre vide qui seront ensuite remises à l’organisme. En
plus de poser un geste concret pour l’environnement, cela permet à la
Fondation
ndation Mira de financer une vingtaine de chiens annuellement.
VOUS POUVEZ DÉPOSER VOS
OS CARTOUCHES AU BUREAU MUNICIPAL DE STEGENEVIÈVE-DE-BATISCAN.
Merci de votre collaboration.

Cartouches récupérables
Toutes les cartouches originales ou recyclées
recyclé
• Lexmark
Toutes les cartouches originales
• Hp
• Brother
• Samsung
• Dell
• Canon
• Xerox

Claude Panneton, (communications) 418 362-2154
362

SAMEDI LE 27 AVRIL 2019
(Les billets seront mis en vente sous peu)
Spectacle bénéfice Événement culturel - Aux profits de l’éclairage, de l’entretien et
de l’aménagement des clochers de l’église de Sainte-Geneviève
Sainte
-de-Batiscan

Organisé par :
Comité local des affaires économiques, Équipe de vie communautaire et le groupe de musiciens
« No Band » composé de 3 pompiers de Ste
Ste-Geneviève-de
de-Batiscan.

Divers

MISE EN GARDE – FRAUDE « HAMEÇONNAGE TÉLÉPHONIQUE »

La Sûreté du Québec
ec désire sensibiliser les établissements commerciaux au sujet des fraudes de type « hameçonnage
téléphonique » visant différentes bannières commerciales.
Comment le fraudeur procède-t-il?
•
•
•
•

Le suspect communique avec un employé d’une succursale;
Se fait passer
asser pour un responsable du bureau-chef
bureau
de la bannière commerciale;
L’informe de la présence de stratagème frauduleux en cours ou de difficultés techniques éprouvées par des clients
en lien avec des cartes prépayées (I
(I-Tunes et Google play);
Exige que l’employé
employé lui divulgue les codes d’activation à l’endos de cartes prépayées aux fins de vérification.

La Sûreté du Québec réitère l’importance pour les employés de faire preuve de prudence et de vigilance vis-à-vis
vis
ce type de
fraude visant à leur soutirer les
es codes d’activation de cartes prépayées, en vue de la prévenir.
En cas de réception d’un appel d’une personne présumée du bureau-chef
bureau
:
•
•

Ne supposez jamais que le numéro de téléphone qui apparaît
appara t sur l’afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à
des techniques permettant de « falsifier les données de l’appelant » pour tromper leurs victimes;
Composez le numéro de téléphone officiel du bureau-chef
chef afin de vérifier la validité de la demande qui vous est
adressée.

Dans toutes vos communications (téléphoniques,
(téléphoniques, courriels, textos), validez toujours au préalable l’identité de votre
interlocuteur.
Que faire si vous êtes victime d’une telle fraude?
•
•

Signalez l’incident auprès du service de police qui dessert votre municipalité :
 Service de police local
 Sûreté du Québec 310-4141
4141 ou *4141 (cellulaire)
Communiquez aussi avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1-888-495-8501
1

Service des communications
Sûreté du Québec
District Ouest - Région Mauricie-Lanaudière
819 379-7195
www.sq.gouv.qc.ca

Divers

Maison de la famille Des Chenaux
Journée santé nutrition
Cafés
Cafés-Rencontres,
9 h 30
19 mars, 9 h 30, 100, de la Fabrique, La Pérade
Mercredi La Pérade, 100, de la Fabrique
Discussion sur la nutrition, partage de recette et cuisine collective
seront au menu. Garderie simultanée gratuite sur place, 15$ pour
13 mars : Partage de recettes
les membres.
27 mars : Trucs écolos
Inscription obligatoire
Garderie simultanée gratuite
grat
Information : France
Information : Joanie
À petits pas vers l’école
Méga vente d’article de bébé et d’enfant
Le 21 mars, 9 h 00 à 15 h 00, St-Maurice
Maurice
Venez démystifier l’entrée à l’école de vos touts petits en y Vous avez beaucoup de vêtements,
tements, jouets et accessoires pour bébé
abordant les 4 thématiques suivantes; Le développement de et enfant? Vos vêtements et accessoires de maternité ne vous
l’enfant/Les «attentes» du milieu scolaire
scolaire/L’implication des serviront plus? Donner une deuxième vie à tout ce matériel,
parents/L’estime de soi en lien avec l’intimidation. Repas fournis réservez dès maintenant votre table au coût de 20$ pour la vente
et garderie simultanée gratuite. 10$ pour les membres, inscription du 5 mai!
obligatoire.
Information : Joanie
Information : France
Papa en action
23 mars, Galerie de la Capitale, Québec
Parce qu’avec papa c’est différent, offrez à vos enfants des souvenirs qu’ils chériront toute leur vie. Transport en autobus, tarif
spécial pour les membres. Pour plus vous tenir informé suivez la page Facebook de Papa en action..
Inscription : Cyndie
Suivez-nous
nous sur Facebook pour connaître toutes nos activités !
Carte de membre 5$
Tel. (418) 325
325-2120

Divers

Divers
Vous avez besoin d’aide pour vos impôts?
Le Centre d’action bénévole des Riverains est là pour vous!
Depuis de nombreuses années, les bénévoles du Centre d’action bénévole des Riverains unissent leur énergie et leur savoirfaire afin d’apporter assistance aux personnes à faible revenu qui ne peuvent remplir eux-mêmes leurs déclarations d’impôt.
Ce service s’adresse aux personnes des municipalités de Ste-Geneviève-de-Batiscan, Batiscan, Champlain, St-Prosper ainsi
que Ste-Anne-de-la-Pérade et qui ont un revenu individuel inférieur à 25 000 $ ou un revenu familial inférieur à 30 000 $.
Toutes les déclarations d’impôt se font en format papier et non informatisé. Nous ne faisons pas de déclarations pour faillite,
succession, revenu de location, revenu de travailleur autonome et les revenus d’intérêts doivent être d’un maximum de 1000 $
pour 2018.
Pour vous prévaloir du service, trois choix s’offrent à vous :
1- Vous présenter à la salle de l’Âge d’Or, au sous-sol de la salle municipale J.-A.-Lesieur au 2, rue du Centre, SteGeneviève-de-Batiscan, mardi 12 mars 2019 de 9 h à 11 h 30 ou mardi 2 avril 2019 de 9 h 00 à 11 h 30. Il est
recommandé de nous téléphoner au 418 325-3100 avant de vous présenter.
2- Vous présenter au Centre d’action bénévole des Riverains, au 100, rue de la Fabrique, 2e étage, Ste-Anne-de-laPérade, entre le 11 février et le 11 avril, du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30. Il est recommandé
de nous téléphoner au 418 325-3100 avant de vous présenter.
3- À votre domicile, si vous avez une incapacité physique sévère pour vous déplacer. Communiquez avec nous le plus
tôt possible au 418 325-3100 pour fixer un rendez-vous.
Il est important d’avoir en votre possession tous les documents nécessaires pour la rédaction de vos déclarations de revenus
(formulaires, feuillets, relevés, reçus). Prenez note que nous ne prendrons aucune demande après le 11 avril 2019 et qu’un
coût de 5 $ par personne sera demandé pour les frais d’impression et de papeterie.
Source : Isabelle Deschênes, responsable du service d’impôt bénévole

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
VOICI

DES

CHENAUX

LE THÈME DES DIFFÉRENTES CONFÉRENCES OFFERTES

(
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H

00J À 21

H

00)

Février 2019
Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2
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4
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8
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Mars 2019
Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

26
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28

29

30

24
31

25

Tout le territoire sauf :

Cueillette des ordures ménagères du 360 au 420 rang Côté Sud seulement

Séance du conseil

Cueillette des ordures ménagères du 432 au 541 rang Rivière
Rivière-à-la-Lime seulement

Récupération

Natation au le Tremplin

Bibliothèque (lundi et jeudi de 18 h30 à 20 h00)
Âge d’Or

Pleine Lune

Cours de danse

18 h 30 à 20 h 00 au le Tremplin
Cercle de Fermières

