Souper
Bénéfice
Le 11 mai prochain
Au profit du garage Marchand pour la
reconstruction du commerce.
Lire à la page 5

ANIMATEUR/
ANIMATRICE
CAMP DE JOUR
MANŒUVRE
AUX TRAVAUX PUBLICS
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LE SERVICE INCENDIE ORGANISE
UNE COLLECTE DE SANG

LUNDI LE 6 MAI
De 14 h 00 à 20 h 00
Centre communautaire J.
J.-A.-Lesieur
2, rue du Centre
Page 8

Production : Municipalité de Sainte-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan
Information : Sylvie Baril : 418-362-2078
2078 courriel : sylviebaril@stegenevieve.ca

Prochaine parution : 22 mai

Site Internet : www.stegenevieve.ca

DATE DE TOMBÉE : 17 MAI

Facebook : municipalité de Sainte-Geneviève de Batiscan

Affaires municipales

MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
nnes,

Le 19 avril 2018, un incendie ravageait le garage Marchand qui comptait un atelier de mécanique, un lave
lave-auto
ainsi qu’une précieuse station d’essence. Malgré tous les efforts déployés par plus d’une vingtaine de pompiers
provenant de Ste-Geneviève-de-Batiscan
Batiscan, Saint-Narcisse et Saint-Stanislas
Stanislas le brasier n’a pu être ma
maîtrisé vu
l’ampleur des flammes.
Lorsqu’un incendie survient, nous savons que les assurances ne
couvrent malheureusement pas tous les frais pour rebâtir.
De façon à aider la reconstruction
econstruction de ce commerce de proximité très
important pour notre localité et les localités avoisinantes, nous vous
invitons à un souper suivi d’une soirée dansante le 11 mai prochain à
compter de 18 h 00. Tous les profits amassés lors de cette soirée seront
se
entièrement remis pour la reconstruction qui a déjà débuté.
Nous comptons sur la solidarité des Genevièvois et des gens
environnants pour amasser le plus gros montant possible.
(voir l’encart à la page 5)
Christian Gendron, maire
François Hénault, dir. Général

Début des travaux
Changement de réservoir

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 :

Politique familiale et démarche MADA
Un sondage sur les besoins et les habitudes des familles et des aînés de
la municipalité vous parviendra sous peu dans le but d’améliorer la
qualité de vie de nos citoyens. Vous avez jusqu
jusqu’au 24 mai pour y
répondre par courriel, par courrier ou directement au bureau municipal.

VOTRE COLLABORATION EST
E
PRÉCIEUSE!

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 DÉLIBÉRATI
DÉLIBÉRATIONS DE MARS

2019

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



Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois de mars au montant de 310 723.22$.



Adoption du 1er projet de règlement no 418-04-03-19 modifiant le plan d’urbanisme afin d’inclure 3 rues privées
et services d’entreposage intérieur.



Adoption du 1er projet de règlement no 419-04-03-19
419
19 modifiant le zonage afin d’autoriser les services
d’entreposage intérieur.



Adoption du projet
rojet de règlement no 420-04-03-19
420
19 modifiant les conditions des permis de construction.



Adoption du projet de règlement no 421-04-03-19
421
19 pour autoriser dépenses et contrat municipaux.



Contrat donné à Gestion Jocelyn Trépanier pour le nettoyage des rues au coût de 130$/heure.



Autoriser le DG à aller en appel d’offres pour service professionnel pour les travaux de la rue de l’Église.



Appui au dossier CPTAQ pour le 381, rang Rivière
Rivière-à-la-Lime.



Autoriser le DG à présenter une demande d’aide financière PRIMADA
PRIMADA pour l’installation de mobilier urbain.



Refus d’assumer la tarification des non-résidents
non
de la ville de Trois-Rivières – infra sportive.



Autoriser le DG à transmettre la liste des comptes en souffrance (vente pou taxes) à la MRC.



Appui afin de poursuivre
uivre l’analyse portant sur le regroupement des services incendie de la MRC.



Appui pour l’installation d’une borne de recharge électrique par la MRC.



Avis de motion pour l’adoption prochaine des règlements modifiant le plan d’urbanisme, zonage, condition
des permis ainsi que le pouvoir des dépenses et moyen de paiement.
Séance extraordinaire du 14 mars



Acquisition d’un véhicule amphibie de marque ARGO pour le service incendie au coût de 14 900$ plus taxes.



Autoriser le DG pour une demande d’aide financière
financ
pour le secteur St-Philippe-programme
programme PRIMEAU.



Demande d’aide financière à la Caisse populaire pour l’acquisition d’équipements pour le ARGO.



Demande d’aide financière au MTQ pour la prolongation du trottoir jusqu’à la rue du Bocage.

La photo de la première page du journal du
mois de mars n’était pas libre du droit
d’auteur, nous remercions M. Gaétan
Brunelle, photographe, pour la gratuité de la
photo.

PROCHAINE RÉUNION
R
DU
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 6 mai
20 h 00

TAXES MUNICIPALES
2e versement
le 13 mai
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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
conteneur vert.
Lou Berthiaume
Marianne Brouillette
Priscille Brouillette
Léanne Despins
Sarah-Eve Dufour
Mathyce Gauthier
Eve-Marie Lauture
Nathanaël Le Marois
Félix Lavoie Marchand
Justine Meunier
Mélissa Meunier
Charlotte Villemure

819-690-6293
6293
418-362-3147
3147
418-362-3147
3147
418-362-3026
3026
418-362-0398
0398
418-362-2687
2687
418-362-1385
1385
418-362-3259
3259
418-362-3141
3141
418-362-2212
2212
418-362-22
2212
819-378-8843
8843

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
admissibilit ou demander des
informations supplémentaires, communiquez au 819-8402830.

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

ÉCO-CENTRE
CENTRE de Champlain
(295, route Ste-Marie,
Marie, Champlain)
Champlain

-

GRATUIT
• Bois (Branches, bois de démolition, de construction)
• Résidus
ésidus verts (Gazon, feuilles, tourbe, paille)
• Métaux
• Pneus de route déjantés
• Collecte sélective (papier, carton, contenants de métal, plastique ou verre)
• Électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs, etc.)
• Appareils électroniques et informatique
informatiques
• Résidus domestiques dangereux (ampoules fluocompactes, solvant, bonbonnes
de propane, etc.) sont acceptés entre le 1er avril et le 31 octobre
• Durant l'hiver (1er novembre au 31 mars), seulement la peinture, l'huile et les
batteries d'automobiles sont acceptées.
• Bardeaux d’asphalte de couverture de toit
• Briques et maçonnerie, béton et asphalte
• Matériaux de remplissage (Terre, gravier, sable)

Des frais sont applicables pour les matières suivantes :
• Matelas
• Panneaux de gypse, laine minérale
• Parement de maison non métallique
• Tapis, prélart, meubles rembourrés

HORAIRE D’ÉTÉ
1er avril au
31 octobre
Mardi au samedi
9 h 30 à 16 h 30

TARIFS
Matières valorisables : gratuit pour
les citoyens
et 30$ pour les
entreprises.
Matières non valorisables 10$/visite
pour les citoyens et 30$ pour les
entreprises.

MATIÈRES REFUSÉES EN TOUT TEMPS
•
•
•
•
•
•
•

Ordures ménagères
BPC
Déchets radioactifs ou biomédicaux
Munitions, produits explosifs
Terre contaminée
Chargement supérieur à une remorque
rem
domestique (type 6 roues)
Résidus d'origine commerciale, industrielle ou institutionnelle
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Cueillette
des déchets volumineux
(Monstres)

À compter du 14 mai, la cueillette des
ordures ménagères se fera à toutes les

Semaine du 5 ou du 12
1 mai

semaines pour ceux qui sont ramassés le

selon votre journée de cueillette

mercredi et le jeudi c’est à compter du

mardi..

Ceux qui sont ramassés le

22 et du 23 mai.
mai

CONTENEUR À MÉTAUX FERREUX
FE
La municipalité met à la disposition des
citoyens un service de conteneur pour
métaux ferreux
x accessible durant tout le
mois de mai.

Le conteneur est de

marque Bélanger.
Il sera situé au garage municipal, 33,
rue

St-Charles.

Il

est

DU BUREAU ET GARAGE MUNICIPAL
LUNDI LE 20 MAI
Fête des Patriotes

possible de

déposer :
• Laveuse – sécheuse - lave-vaisselle
vaisselle
• Réservoir eau chaude – tondeuse
• BBQ – souffleuse - climatiseur
atiseur
et autres rebus métalliques

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Nous voulons vous rappeler que la date limite
pour enlever votre abri d’auto temporaire est
e le
30 avril.

DISTRIBUTION GRATUITE
GRATUIT D’ARBRES

La municipalité de Sainte-Geneviève-deBatiscan
vous offre l’occasion de venir chercher
des plants gratuitement
Same le 18 mai
Samedi
De 9 h 00 à 12 h 00
Au ggarage municipal
33, rue St
St-Charles

INONDATION PRINTANIÈRE
De façon à se prémunir des risques
isques 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.
municipal. Le tout sera disponible selon le
besoin imminent sur appel. Contacter l’inspecteur municipal au 819-269-2912.
819
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AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation
Modification à la réglementation d’urbanisme
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 1er avril 2019, le Conseil municipal a adopté les projets de règlements
règlement suivants :
•
•

Règlement numéro 422-01-04-19
19 modifiant le plan d’urbanisme :
Règlement numéro 423-01-04-19
19 modifiant le règlement de zonage.

Ces règlements ont pour objet d’assurer
’assurer la concordance au schéma d’aménagement de la MRC des Chenaux et d’une
décision de la CPTAQ en ce qui concerne l’agrandissement du périmètre d’urbanisation et de la zone résidentielle 110-R.
110
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 mai
mai à 19 h 30. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera
les projets de règlements et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Ces projets de règlements ne contiennent aucune disposition propre à un règlement susceptible d’appro
d’approbation
référendaire.
consulté au bureau municipal, soit au 30, rue St-Charles,
St
Sainte-Geneviève-deCes projets de règlements peuvent être consultés
Batiscan, 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.
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
Batiscan, le 2 avril 2019
François Hénault
Directeur général

Bénévoles demandés
POUR LA COLLECTE DE SSANG
DU 6 MAI PROCHAIN

LE SERVICE INCENDIE ORGANISE
NISE UNE
COLLECTE DE SANG

LUNDI LE 6 MAI
De 14 h 00 à 20 h 00

Centre communautaire J.-A.-Lesieur
Lesieur
2, rue du Centre

Il faut plusieurs bénévoles sur les lieux soit pour
accueillir les donneurs, les accompagner au lit de repos
re
après le prélèvement ou encore leur servir une
collation après le don.
Si vous êtes intéressés, communiquez avec Sylvie au
Bureau municipal, 418
418-362-2078 poste 2250, ou
directement avec Jacques Brouillette, directeur du
Service incendie au 819-691
691-5560.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
DONNEZ DU SANG, DONNEZ LA VIE.
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ROMANS/ADULTES
L’ange de
Marchmont Hall
Lucinda Riley

Le tribunal de la
rue Quirion
Guillaume Morissette

Avalanche hôtel
Niko Tackian

Des pas dans la nuit
Judith Lennox

La mère parfaite
Aimée Molloy

Ce que savait la nuit
Arnaldur Indridason

Samedi le 4 mai
Les liens du
Mensonge
Catherine Mckenzie

10 H 00
à la bibliothèque

On vous y attend!
C’est la dernière avant la reprise à l’automne prochain.

Affaires municipales

LA DÉCLARATION DE TRAVAUX
Une démarche simple, rapide et gratuite pour le citoyen
La déclaration de travaux remplace
lace 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 accessoires.
(
et
Vous pouvezz maintenant vous rendre directement sur le site Internet de la MRC des Chenaux (www.mrcdeschenaux.ca)
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 un inspecteur en bâtim
bâtiment.
ent. 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.

Les
L 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

Organismes

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 sera cancellée. Les messes du dimanche ne sont pas touchées par ce changement.
Merci de votre compréhension
L’équipe de vie communautaire

Organismes

SEMAINE DU BÉNÉVOLAT DU ---7 AU 14 AVRIL 2019
La communauté de Ste-Geneviève
Geneviève a souligné la semaine du bénévolat dimanche le 14 avril dernier.
Nous avons choisi Monsieur Marc Labrecque, organiste.
organiste

Voici l’hommage qui lui a été adressé :

« ICI à Ste-Geneviève,, nous voulons rendre hommage à une personne très généreuse. En effet, il a un talent exceptionnel et ce talent, il
le partage avec nous tous, paroissiens, paroiss
paroissiennes.
iennes. À chacune des activités se déroulant dans notre église, il est là et on l’attend avec
impatience.
Il fut marguillier pendant plusieurs années et accepta le rôle de président en fin de mandat. Il a su apporter un air de jeunesse
jeun
au Conseil
de fabrique. Autant se le dire, on l’aime! Il gâte nos oreilles de ses doigts magiques. Il crée l’ambiance recherchée. D’une personnalité
discrète, attachante, il rayonne par sa jovialité, son écoute et sa chaleur humaine.
Vous devinez qui est cette précieuse personne?
nne? Eh bien c’est notre Marc Labrecque! Nous disons NOTRE parce que nous sommes
choyés, à Ste-Geneviève
Geneviève d’avoir un organiste! Bien des paroisses n’en ont pas.
Notre orgue Casavant ne reste pas silencieuse grâce à toi Marc! Tu es capable de la faire résonner
résonner à en faire trembler les murs de l’église.
Tu acceptes également de dépanner ailleurs si besoin. Malgré tes occupations personnelles et
familiales, tu prends le temps de servir notre communauté et nous te disons mille fois MERCIS
pour ce bénévolat tant apprécié.
Nous souhaitons vivement que tu continues à nous gâter de tes talents de musiciens. Marc
voudrais-tu descendre s’il-te-plaît?
Voici un petit cadeau qui est bien peu mais c’est avec une grande reconnaissance.
reconnaissance »

Merci beaucoup Marc!
Ci-contre:: M. Marc Labrecque entouré de sa conjointe
Dominique Lefebvre et de ses filles Corinne et Éléna

CONTRIBUTION
TRIBUTION VOLOLONTAIRE 2019

SAMEDI 11 MAI

Bonjour chers paroissiennes, paroissiens!
Le printemps nous amène une fois de plus à vous adresser ce message. Vous nous prouvez à chaque fois votre grande réceptivité.
réceptivité Cette
solidarité nous motive à poursuivre la contribution volontaire.. C’est maintenant devenu une tradition…!
Le samedi 11 mai 2019 prochain, nos bénévoles iront parcourir les rues pour recueillir vos dons. Pour une 11e année consécutive,
cet événement nous permet d’augmenter nos humbles revenus afin de vous donner
er des services, de répondre à vos besoins et de
conserver ce patrimoine qu’est notre église..
Vous recevrez bientôt, par la poste, notre communiqué avec toutes les coordonnées s’y rattachant.
rattachant
Nous vous demandons de bien les recevoir et avec respect. Vous ferez des bénévoles heureux! 
Merci à l’avance!
Le CLAÉ (Comité local des affaires économiques)
Fabrique Sainte-Élisabeth,
Élisabeth, communauté de Ste
Ste-Geneviève
N.B. :

Nous vous rappelons que vos dons restent entièrement à la communauté de Ste-Geneviè
Ste Geneviève.

Divers

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
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CHENAUX

LE THÈME DES DIFFÉRENTES
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Lundi
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Mai 2019
Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
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3

4

5
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8

9
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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
Déchets volumineux

