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Affaires municipales

MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers
hers concitoyens, chères concitoyennes,

Un soleil à saveur printanier a fait son apparition au cours des derniers
dernier jours amenant avec lui un début de fonte de nos
énormes bancs de neige. C’est un premier signe encourageant après un hiver rigoureux. Les employés municipaux sont déjà
afférés aux nids de poule alors que même si cce n’est
’est pas demain, le contrat de balayage des routes a été octroyé de façon à être
dans les premiers nettoyés des traces de ce long hiver.
Nous travaillons actuellement sur de nombreux projets d’infrastructure. Un de ceux-ci
ci consiste à refaire la structure et la
chaussée du rang
ang des Forges entre l’entrée par la Rivière
Rivière-à-la-Veillet
Veillet et la jonction avec la Grande-Pointe.
Grande
Ces travaux sont
prévus tôt ce printemps. Pour faire suite aux deux bris d’aqueduc survenu en décembre
décembre, nous lancerons bientôt un appel
d’offres en service professionnel afin de remplacer différent
différents segments d’aqueduc et sanitaire de même que la structure de
chaussée et l’asphaltage. Nous souhaitons réaliser ces
es travaux en deux phases soit à l’automne 20
2019 pour les travaux
préparatif et à l’été 2020 pour les travaux d’envergure. Un encart sera publié pour les secteur
secteurs concernés dans une prochaine
édition.
Le 3 mars dernier se tenait la première édition du challenge Sainte-Geneviève,
Sainte Geneviève, une activité autonome réalisée par la même
équipe de bénévole qui nous a donné la course Claude St-Arnaud
St Arnaud l’an dernier et qui reviendra pour une 2e édition le 6 juillet
prochain. Selon les médias, plus de 1000 visiteurs
visit
ont assisté à l’évènement que l’on peut qualifier de vif succès.
Dans une autre optique, le 19 mars se tenait une rencontre d’information avec les citoyens visés par la révision des zones
potentiellement exposéess au risque de glissements de terrain sur le territoire de la municipalité. Les experts du ministère de la
Sécurité publique et du ministère des Transports
ransports ont exposé les effets de la modification en cours de la cartographie des zones
à risques et les nouveaux paramètres visant la sécurité des personnes. Les études se poursuivront cet été avec de nouve
nouveaux
sondages sur le terrain avant de produire
re le rapport.
Dans les prochaines semaines, nous assisteron
assisterons à la crue printanière de la rivière
ivière Batiscan. À cet égard le ministère de la
Sécurité
écurité publique et Urgence Québec publie sur leur site web des rubriques sur les inondations et donne de précieux conseils
de
prévention
à
voir
sur :
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/inondation.html
civile/inondation.html
et
sur
(http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca) . Du côté
c
de la municipalité, des sacs de sable et du matériel pour former des digues
sont disponibles en cas de besoin (voir
oir encart page 5). De plus, grâce à une subvention du ministère de la Sécurité publique,
le Service incendie prendra possession d’un véhicule amphibie de marque ARGO sous peu.
Christian Gendron, maire

CONSULTER NOTRE NOUVEAU
AU SERVICE
D’ÉVALUATION SUR NOTRE
E SITE INTERNET.

François Hénault, dir. Général

D’ACCÈS

AU

RÔLE

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

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 :

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

DES DÉLIBÉRATIONS DE FÉVRIER

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 février au montant de 127 689.04$.



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



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



Contributions financières de 50$ à l’école Versant de la Batiscan et 600$ au Bulletin des Chenaux.



Renouvellement de la cotisation annuelle à l’ADMQ (811$) et inscription du DG au congrès (539$) plus taxes.



Autoriser le DG à faire une demande d’aide financière pour la St-Jean à la Caisse Desjardins.



Demande d’aide financière à la Société St-Jean-Baptiste pour la St-Jean 2019.



Demande de permis de reconstruire le garage et la station-service au 30 rang Rivière-à-Veillet.



Demande d’autorisation à la CPTAQ afin de modifier les limites de l’îlot déstructuré situé à l’extrémité du rang
Pointe-Trudel.



Appel d’offres d’entrepreneur d’asphalte pour travaux rang des Forges et rang Nord.



Achat de 38 tonnes de sel déglaçant au coût de 95$/tonne métrique plus taxes.



Nomination et désignation de Mme Annie Van Den Broek au poste de responsable des questions familiales et
des aînés.



Réparation de la pompe hydraulique du sterling chez Hymec au coût de 499,36$ plus taxes.



Vente de la génératrice Drummond à Massicotte Holstein au coût de 5 300$.



Dérogations mineures pour le rang des Forges (secteur plateau des Forges) afin de permettre la création de lots
dérogatoires et faire un chemin sans issue.

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 1er avril
20 h 00

La Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie (Régie) est heureuse de vous confirmer que la
collecte des matières recyclables (bac bleu) reprendra
son cours normal et selon l’horaire habituel.
LA RÉGIE REMERCIE LES CITOYENS DE LEUR COLLABORATION.
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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 revenus.
Pour vérifier votre admissibilité ou demander des
informations supplémentaires, communiquez au 819-8402830.
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INONDATION PRINTANIÈRE
De façon à se prémunir des risques associés aux inondations printanières, la Municipalité a fait
l’acquisition de 6 palettes de sable ensaché et de membranes nécessaires à la réalisation de digues.
Nous avons aussi une importante réserve de sacs à remplir disponible au garage municipal. Le tout
sera disponible selon
on le besoin imminent sur appel. Contacter l’inspecteur municipal au 819-269819
2912.

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 poste 5422
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AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation
Projet de règlement de zonage # 418-04-03-19
modifiant le plan d’urbanisme

Assemblée publique de consultation
Projet de règlement de zonage # 419-04-03-19
modifiant le règlement de zonage

Avis public est donné de ce qui suit :

Avis public est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance tenue le 4 mars 2019, le Conseil
municipal a adopté le projet de règlement numéro 418-0403-19 modifiant le plan d’urbanisme.

Lors d’une séance tenue le 4 mars 2019, le Conseil
municipal a adopté le projet de règlement numéro 419-0403-19 modifiant le règlement de zonage.

Le règlement modifiant le règlement de zonage a pour
objet d’inclure 3 rues privées au plan d’urbanisme et
d’autoriser, sous certaines conditions, les services
d’entreposage intérieur dans l’affectation commerciale et
résidentielle.

Le règlement modifiant le règlement de zonage a pour
objet d’autoriser les services d’entreposage intérieur dans
les zones 103-CR et 104-CR.

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de
règlement aura lieu le 1er avril 2019 à 19 h 00, au bureau
municipal de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, au 30, rue StCharles. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera
le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
Donné le 7 mars 2019
Sylvain Lavoie, directeur adjoint

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de
règlement aura lieu le 1er avril 2019 à 19 h 00, au bureau
municipal de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, au 30, rue StCharles. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera
le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
Donné le 7 mars 2019
Sylvain Lavoie, directeur adjoint

Ces projets de règlements peuvent être consultés au bureau municipal, soit au 30, rue St-Charles, Sainte-Geneviève-deBatiscan, du lundi au jeudi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00.
Assemblée publique de consultation
Projet de règlement de zonage # 420-04-03-19
modifiant le règlement sur les conditions d’émission
des permis de construction
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 4 mars 2019, le Conseil
municipal a adopté le projet de règlement numéro 420-0403-19 modifiant le plan d’urbanisme.
Le règlement modifiant le règlement sur les conditions
d’émission des permis de construction a pour objet de lever
les conditions relatives à l’alimentation en eau potable et
au rejet des eaux usées pour les usages ne nécessitant pas
ces services.
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de
règlement aura lieu le 1er avril 2019 à 19 h 00, au bureau
municipal de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, au 30, rue StCharles. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera
le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
Donné le 7 mars 2019
Sylvain Lavoie, directeur adjoint

Projet de règlement # 421-04-03-19
Déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de
passer des contrats remplaçant le règlement
408-02-04-18
Avis public est donné par le soussigné, secrétaire-trésorier
de la municipalité que lors d’une séance ordinaire de
Conseil tenue le 4 mars 2019, un projet de règlement «
Déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer
des contrats remplaçant le règlement 408-02-04-18» a été
présenté.
Que l’adoption du règlement «Déléguant le pouvoir
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats
remplaçant le règlement 408-02-04-18» aura lieu lors de la
séance ordinaire du Conseil qui se tiendra le lundi 1er avril
2019 à 19 h 00 à la salle du Conseil municipal de SainteGeneviève-de-Batiscan.
Le projet de règlement est déposé au bureau du soussigné
où toute personne intéressée peut en prendre connaissance
aux heures d’ouverture.
Donné le 6 mars 2019
François Hénault, directeur général
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ROMANS/ADULTES
La 16e séduction
James Patterson

Les roses de Hartland
Nikola Scott

L’erreur
Susi Fox
Le journal de ma disparition
Camilla Grebe

De si belles fiançailles
Mary Higgins Clarck

La lettre d’amour interdite
Lucinda Riley
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LA DÉCLARATION DE TRAVAUX
Une démarche simple, rapide et gratuite pour le citoyen
La déclaration de travaux remplace certains permis de construction ou certificats d’autorisation normalement exigés
par votre municipalité. Cette déclaration s’applique uniquement pour la réparation et la rénovation des bâtiments
résidentiels et leurs bâtiments
ments accessoires.
Vous pouvez maintenant vous rendre directement sur le site Internet de la MRC des Chenaux
(www.mrcdeschenaux.ca)) et remplir le formulaire de déclaration de travaux en ligne ou sur le site de la municipalité
(www.stegenevieve.ca)) à l’onglet services municipaux – formulaires.
La déclaration de travaux est facile à remplir et sans frais pour le propriétaire. De plus, vous n’avez pas à vous
déplacer pour rencontrer
contrer un inspecteur en bâtiment. Les travaux pourront débuter cinq jours après la transmission
du formulaire de déclaration de travaux à la MRC par Internet.
POUR CEUX QUI N’ONT PAS LE SERVICE INTERNET, LE FORMULAIRE DE DÉCLARATION
LARATION DE TRAVAUX EST DISPONIBLE AU
BUREAU MUNICIPAL.

Organismes

Le cercle de Fermières Les Genevoises organise samedi le 13 avril de 9 h à 12 h un atelier de capteurs de rêves
et vous invite à y participer. Cet atelier est ouvert aux parents-enfants, grands-parents-enfants
grand
ou adultes
seuls.. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte qui les aidera à fabriquer leur capteur de rêves (1
adulte par enfant).
L’atelier se déroulera au local de
des Fermières, au sous-sol
sol de la salle
J.-A.-Lesieur
Lesieur (à côté de l’église. L’entrée est entre l’église et la salle)
Le matériel est fourni et le coût est de 10$ pour 1 capteur de rêves.
Il faut réserver vos places au plus tard le 7 avril à Claude Panneton 418
4 362-2154
2154 ou par courriel à l'adresse
suivante: lesgenevoises@gmail.com.
lesgenevoises@gmail.com. Si vous le faites par courriel, laissez un numéro de téléphone pour que
nous puissions vous contacter si c'est nécessaire. Faites vite le nombre de participants est limité.
Claude Panneton, responsable des Communications

Organismes

L'ESPRIT DE CLOCHER
LEVÉE DE FONDS
Pour l’entretien, l’éclairage et l’aménagement des clochers
SAMEDI LE 27 AVRIL PROCHAIN!
UN « 6 À 8 »
En l’église de Ste-Geneviève

SUIVI D’UN SPECTACLE MUSICAL DE TALENTS LOCAUX
LE « NO BAND » ET AUTRES
BILLETS EN VENTE au BUREAU DU PRESBYTÈRE (418-362
362-2616) ou
Monique Jacob (1-418-650-6215),
6215), Emma Battig (362
(362-2018),
2018), Monique Lefebvre (362
(362-2417)

spéci
men

Date : Samedi le 27 avril 2019
Heure : 18h (ouverture des portes dès 17h30)
Coût : 20 $ (incluant bouchées et grignotines)
Concept : Formule 6 à 8 suivi du spectacle musical de talents locaux::
(NoBand et autres)
Moins de 18 ans : gratuit
Bar sur place ($)
No. 1

Levée de fonds – L’Esprit de clocher
Ste-Geneviève-de-Batiscan
Samedi 27 avril 2019 à 18h
Coût : 20 $

LEVÉE DE FONDS – L’ESPRIT DE CLOCHER
En l’église de Ste-Geneviève-de-Batiscan
Ste

Le Comité local de affaires économiques CLAÉ
et l’Équipe de vie communautaire de
d Ste-Geneviève ÉVC

PRENDRE NOTE DU CHANGEMENT SUIVANT
Dorénavant, lorsqu’il y aura des funérailles un samedi où la messe devait avoir lieu à
16 h 00, celle-ci
ci sera cancellée. Les messes du dimanche ne sont pas touchées par ce changement.
Merci de votre compréhension
L’équipe de vie communautaire

Divers

Divers

Maison de la famille Des Chenaux
Cabane à sucre familiale

Cafés-Rencontres,
Cafés
9 h 30
Mercredi La Pérade
100, de la Fabrique
10 avril : Calendrier des peurs
1 mai : Raconte-moi
Raconte
une histoire
Garderie simultanée gratuite
Information : Joanie

7 avril, St-Prosper
Prosper
Venez-vous
vous sucrer le bec en bonne compagnie. Repas traditionnel et
tire sur neige au menu. Inscription obligatoire, tarif spécial pour les
membres.
Information : France

La mélodie des mots

Case
Case-Départ

11 avril, 9h00, 100 de la Fabrique, La Pérade
Période d’inscription! Série de 7 rencontres pour les parents et leurs
enfants de 3 à 5 ans. Basée sur l’éveil à la lecture et à l’écriture, ainsi
que sur l’éveil musical. Thématique Autour du monde.
monde Survol des 5
continents à travers des activités musicaless et ludiques.
Information : France

29 avril, 13h00, Lieu à déterminer
Début d’une série de 7 rencontres s’adressant aux
parents d’enfants 0-5
5 ans portant sur les principes de
base pour l’implantation d’une saine discipline à la
maison. Inscription obligatoire.
Information : Nadine

Méga vente d’article de bébé et d’enfant
15 juin, Aréna le Prix du Gros.com, La Pérade
Vous avez beaucoup de vêtements, jouets et accessoires pour bébé et enfant? Vos vêtements et accessoires de maternité ne vous
serviront plus? Donner une deuxième vie à tout ce matériel, réservez dès maintenant votre table au coût de 20$
Inscription : Joanie
Suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos activités ! Carte de membre 5$

Tel. (418) 325-2120
325

HARMONIES DES ANNÉES ’70
La Formation vocale Allez
chante vous présente des
chants emblématiques des
années ’70 harmonisés pour
chœur à 4 voix et musiciens.
Des œuvres d’Harmonium,
Beau dommage, Jim &
Bertrand, Simon & Garfunkel,
Queen, Moustaki et beaucoup
d’autres sont au progra
programme.
Le concert aura lieu dimanche
le 5 mai à 14 heures à l’église
de Batiscan.
Les billets sont en prévente au
coût de $15 au dépanneur
Relais Batiscan, à la pharmacie
Brunet de Sainte-Anne-de-LaSainte
Pérade et auprès des choristes.
Billets à la porte à $18, gratuit
pour les 14 ans et moins.
Formation vocale Allez chante

Divers

Divers

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
VOICI

DES

CHENAUX

LE THÈME DES DIFFÉRENTES
FFÉRENTES CONFÉRENCES
CONFÉRENCE OFFERTES

(

DE

19

H

00J À 21

H

00)

Divers

Portes ouvertes
Mercredi, 10 avril de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Toute la journée, l’équipe joyeuse et dynamique du Centre d’action bénévole des Riverains vous attend
pour un brin de jasette.
permettez--lui de
Venez prendre, un jus, un café et/ou une petite pause avec nous. Amenez un(e) ami(e) et permettez
découvrir votre merveilleux Centre d’action bénévole!
Bienvenue à tous au 100, rue de la Fabrique, 2e étage!

Initiation à la généalogie
Avec Élyse Marchand, historienne et amatrice de généalogie
Mercredi, 17 avril de 9 h à 12 h au Centre d’action bénévole des Riverains situé au 100, rue de la Fabrique, 2e étage. C’est gratuit!
Inscription obligatoire : 418 325-3100. Places limitées!
Vous avez toujours rêvé de savoir qui étaient vos ancêtres? Vous aimeriez savoir de quel pays vos descendants sont
natifs? Vous avez juste envie d’en savoir plus?
Devant la foule d’informations que l’on retrouve sur Internet, il peut être intimidant de s’attaquer à une telle
recherche. Alors venez assister au café-rencontre!
rencontre! On vous montrera par où commercer vos recherches, les outils
qui sont disponibles pour faire et comment les utiliser et y accéder.
À la fin de la rencontre, vous serez en mesure de pouvoir mene
menerr à bien des recherches sérieuses et appuyées sur des informations
véridiques.
Au plaisir de vous y rencontrer, vous et vos ancêtres!

Rappel service impôt bénévole
Le Centre d’action bénévole des Riverains désire rappeler aux citoyens de la municipalité de Ste-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan que son service
d’impôt est présentement disponible, et ce jusqu’au 11 avril 2019 inclusivement.
Ce service s’adresse aux personnes 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,
faillit succession,
revenu de location, revenu de travailleur autonome et les revenus d’intérêts doivent être d’un maximum
maximu 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
sous-sol de la salle municipale J.-A.-Lessieur
Lessieur au 2, rue du Centre, Ste-Geneviève-deSte
Batiscan, mardi le 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-la-Pérade,
Ste
avant le
11 avril, du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h 30
30.. Il est recommandé de nous téléphoner au 418 325-3100 avant
de vous présenter.
3- À votre domicile avant le 11 avril,, si vous avez une incapacité physique sévère pour vous déplacer. Communiquez avec nous le
plus tôt possible au 418 325-3100
3100 pour fixer un rendez-vous.
rendez
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 dema
demande
nde après le 11 avril 2019 et qu’un coût de 5 $ par personne sera
demandé pour les frais d’impression et de papeterie.
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Avril 2019
Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2
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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

