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MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Au cours des dernières semaines, nous avons eu droit à des conditions météorologique
météorologiques très variables. Fin
décembre en période de froid intense nous avons connu deux bris d’aqueduc successif dans un même secteur.
Souvenons-nous que le dernier
er bris sur le réseau remonte à avril 2017. Ces situations nous ont rappelé la vétusté
de plusieurs de nos vannes d’isolement qui sont non fonctionnelles. Des travaux devront être planifiés en ce sens
cet été. Suivant ces incidents, avec la venue de la nouvelle
nouvelle année est venue la neige en quantité appréciable ce qui
fait sans doute le bonheur des amateurs de la saison blanche. En période d’accumulation de neige, chacune de nos
unités de déneigement prend approximativement 2 heures pour faire une tournée ((départ et retour au garage pour
chargement d’abrasif). Il est donc possible que dans l’intervalle une
un certaine accumulation se produise. Dans tous
les cas, nous maximisons les efforts pour que la chaussée
chaussé soit dans la meilleure condition possible pour les
déplacements de début et de fin de journée.
Nous vous rappelons que la patinoire est ouverte de 10h00 à 22h00 tous les jours et que la glace est très belle. De
plus, ne manquer pas la classique randonnée
r
aux flambeaux « Porto-Choco de Luc » le samedi 9 février,
inscriptions au centre communautaire dès 18h30.

Christian Gendron, maire

Christian Gendron, maire :

418-362-3143

Marie-Claude Samuel :

418-362-2223

Yanick Godon :

418-362-2963

Annie Van Den Broek :

418-362-2292

Réjean Marchand :

418-362-3248

Mikaël Carpentier :

418-362-0440

Gilles Mathon :

418-362-2259

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

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

François Hénault, dir. général

CONSULTER NOTRE NOUVEAU
NOUVE
SERVICE
D’ACCÈS AU RÔLE D’ÉVALUATION SUR
NOTRE SITE INTERNET.
L’accès au rôle d’évaluation pour les
citoyens est sans frais.
Pour les professionnels, il faut s’inscrire et
payer les frais exigés.

Les comptes de taxes municipales vous seront
envoyés vers la mi-février.
février. Payable en 4 versements.
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RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATIONS DE DÉCEMBRE

2018



Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois de décembre au montant de 165 725.54$.



Adoption du règlement no 413-05-11-18 établissant le traitement des élus municipaux et remplaçant le
règlement no 396-06-02-17.



Adoption du projet de règlement no 414-03-12-18 abrogeant le règlement no 376-17-07-14 relatif au programme
de revitalisation.



Adoption du 1er projet de règlement no 415-03-12-18 modifiant le plan d’urbanisme.



Renouvellement du contrat avec PG Solutions au coût de 6 860$ plus taxes pour 2019.



Mandat à ABB Gestion pour l’arrosage des bâtiments au coût de 700$ plus taxes.



Mandat à Laboratoire Environnex pour les analyses d’eau potable (1 807$) et d’eaux usées (1 236$) plus taxes.



Adoption de l’horaire des séances ordinaires du Conseil pour l’année 2019.



Affectation du surplus d’aqueduc un montant de 20 686,70$ à FEPTEU 1 et 25 459,10$ à FEPTEAU 2.



Utilisation de 256 773,60$ du surplus général pour l’achat du camion Western Star ainsi que 67 278,13 pour la
nouvelle unité d’urgence.



Payer le solde du règlement du système de filtration au coût de 26 500$ par le surplus d’aqueduc.



Refonte de notre site Internet au coût de 7 245$ par ADN Communication afin de pouvoir recevoir la
Plateforme électronique Alerte.



Attribution du contrat pour l’étude préliminaire avant projet « conduite 086 rue de l’Église » à Génicité au coût
de 8 950$ plus taxes.



Dérogation mineure pour le 471 rang Rivière-à-la-Lime afin de permettre l’agrandissement du garage.



Demande d’aide financière Volet 1 (4 500$) et Volet 2 $10 000$) à la Sécurité civile



Autoriser le DG à faire une demande d’aide financière au MDDELCC pour la protection accrue des sources
d’eau potable.



Autoriser le DG à faire une demande d’aide financière pour la réalisation d’un jardin communautaire.



Avis de motion pour l’adoption prochaine d’un règlement abrogeant le programme de revitalisation.



Avis de motion pour l’adoption prochaine d’un règlement modifiant le plan d’urbanisme.



Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires.

Séance extraordinaire du 18 décembre



Adoption des prévisions budgétaires 2019.



Acquisition d’un pick-up Ford F-150 au coût de 24 219,63$ taxes incluses chez Beauport Mazda.
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La version originale des procès-verbaux
verbaux est
disponible sur le site internet de la municipalité
à l’adresse suivante: www.stegenevieve.ca

NE JETEZ
JETE PAS VOS VIEUX
ÉLECTRONIQUES

Sous l’onglet affaires municipales

Apportez-les
les au point de dépôt de l’ARPE
l’ARPEPROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 4 février
20 h 00

Québec, soit au garage municipal dans le
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.

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

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

Pour vérifier votre admissibilité ou demander des
informations supplémentaires, communiqu
communiquez au 819-8402830.
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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. »

Il est interdit de jeter ou de déposer sur les
trottoirs, les rues et les terrains publics, de la
neige ou de la glace provenant d’un terrain
privé.
Quiconque contrevient à cette disposition,

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-neige
neige 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.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
PARTICU
Si votre chien fait ses besoins sur un
terrain privé ou public, par respect et
propreté
propreté,
veuillez
ramasser
les
excréments et en disposer aux endroits
appropriés.

commet une infraction et est passible d’une
amende minimale de 125$ pour une première
infraction.

STATIONNEMENT POUR L’HIVER
Ill est interdit de stationner 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.
Jessy
essy Bertrand, Inspecteur municipal

VOTRE CHIEN ABOIE???
Préservez de bonnes relations avec vos voisins. Ce n’est
pas agréable de se faire réveiller tôt le matin par des
jappements inutiles ou à toutes les fois que votre animal
sort à l’extérieur. Savez-vous
vous qu’un chien qui aboie ou
hurle d’une manière à troubler la paix constit
constitue une
nuisance et vous êtes passible d’une amende de 100$ à
200$.

La courtoisie demeure une règle élémentaire pour vivre
en bon voisinage.

Si

vous

perdez

votre

chien,

contactez
contactez-nous
au 362-2078 poste
2250, nous l’avons peut-être
peut
comme
locataire.
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Rôle d’évaluation 2019, 2020 et 2021
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
L’organisme responsable de l’évaluation de la M.R.C. des Chenaux, par l’entremise de son mandataire
soit la firme Servitech inc., a procédé au dépôt du nouveau rôle d’évaluation de notre municipalité pour
les exercices financiers de 2019 à 2021 inclusivement. Ce rôle a été préparé en respect avec la Loi sur la
Fiscalité municipale ainsi que les règlements qui en découlent.
Il est très important de noter que les valeurs inscrites au nouveau rôle ont été établies en date du 1er
juillet 2017 tel que l’exige la Loi sur la Fiscalité municipale et seront en vigueur pour les années 2019,
2020 et 2021. Ces valeurs ont été déterminées en fonction du marché immobilier local selon les secteurs
ainsi que le type de construction. Le marché, à la hausse, a contribué à une augmentation du rôle
d’évaluation. D’ailleurs, certains segments de marché, tels les terrains, démontrent une progression plus
grande que les autres types de propriétés.
La valeur imposable totale de l’ensemble des propriétés est passée de 114 582 300 $ à 142 893 800 $.
Le dernier rôle d’évaluation établissait les valeurs au 1er juillet 2011. Le rôle n’avait donc pas été
équilibré depuis six ans.
Suite à l’envoi des comptes de taxes, l’évaluateur ou son représentant sera à votre disponibilité afin de
donner de l’information relativement aux nouvelles valeurs inscrites au rôle d’évaluation. L’exercice que
vous avez à faire n’est pas de vérifier l’augmentation ou la diminution de valeur avec l’évaluation
antérieure, mais bien de vous poser la question suivante : Est-ce que vous auriez pu, en date du 1er
juillet 2017, vendre votre propriété au prix de l’évaluation ?
Si vous croyez, en vous basant sur le marché, que cette valeur est non représentative par rapport à la
valeur marchande de votre propriété, alors veuillez contacter l’évaluateur par téléphone en ayant en
main votre numéro de matricule indiqué sur votre compte de taxes.
Par ailleurs, si vous jugez que votre valeur inscrite au rôle vous cause un préjudice, vous pouvez alors,
jusqu’au 30 avril 2019, déposer une demande de révision qui exigera un dépôt d’argent variant de 40 $ à
1 000 $, selon votre évaluation.

Les détails et coordonnées de l’évaluateur seront sur le dépliant explicatif qui sera accompagné de
votre compte de taxes qui vous sera acheminé vers la mi-février.
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La Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan désire se départir de l’équipement municipal suivant, savoir :
Une génératrice mobile Drummond Alternators pour véhicule équipé d’une prise de force « PTO »modèle GDT3-72, 600 volts,
puissance 90kVa, triphasée, année 2000-01, un montant minimum de 7 000$ est exigé (valeur à neuf de 13 000$).
Dans les circonstances, le conseil municipal offre à tous la possibilité de se porter acquéreur des véhicules et des équipements
municipaux dans leur état actuel. Toute personne désireuse de faire l’acquisition de ce produit doit soumettre une proposition
écrite, en personne, par télécopieur ou par courrier électronique.
Le nom du soumissionnaire doit apparaître clairement et celle-ci
doit porter la mention SOUMISSION. Les soumissions seront
reçues au bureau municipal de la Municipalité de SainteGeneviève-de-Batiscan situé au 30, rue St-Charles, SainteGeneviève-de-Batiscan, G0X 2R0, téléphone (418) 362-2078 au plus
tard jeudi le 31 janvier 2019 à 9h00. L'acquéreur doit payer en
espèce ou par chèque visé au plus tard jeudi le 31 janvier 2019 à
17h00 et prendre possession de l’équipement sans délai. À défaut
de se conformer, le soumissionnaire sera réputé non conforme et
non éligible à se porter acquéreur de l’équipement proposé.
La Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan ne s’engage à accepter ni la plus haute soumission ni aucune des
soumissions reçues ni à encourir aucune obligation ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

RAPPEL IMPORTANT - LA DÉCLARATION DE TRAVAUX
Une démarche simple, rapide et gratuite pour le citoyen
Vous avez l’intention d’exécuter des travaux de réparation ou de rénovation dans votre résidence? Depuis mars 2018, vous
pouvez 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.
La déclaration de travaux remplace le permis de construction normalement exigé par la municipalité. Cette déclaration
s’applique toutefois uniquement pour la réparation et la rénovation des bâtiments résidentiels et leurs bâtiments accessoires.
La construction d’un nouveau bâtiment, l’agrandissement d’un bâtiment existant, l’installation d’une piscine et certains autres
travaux doivent toujours faire l’objet d’une demande de permis de construction.
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 bâtiment. Les travaux pourront débuter cinq jours après la transmission du formulaire
de votre déclaration de travaux à la MRC par Internet.
Pour ceux qui n’ont pas le service Internet, le formulaire de déclaration de travaux est disponible au bureau municipal.
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AVIS PUBLIC DE PROMULGATION

Est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité que :
Lors de la séance régulière du conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan tenue le 14 janvier 2019 au Bureau
municipal, le règlement suivant a été adopté :
Règlement numéro 414-03-12-18 abrogeant le règlement numéro 376-17-07-14 relatif au programme de revitalisation.
Le règlement est déposé au bureau du soussigné où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures
d’ouverture.
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le 15 janvier 2019.
François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum sur
le second projet de règlement #415-03-12-18 modifiant le plan d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Geneviève-deBatiscan.
Avis public est donné de ce qui suit :
1.
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 janvier 2019, le conseil de la municipalité a adopté, le
14 janvier 2019, le second projet de règlement #415-03-12-18 modifiant le plan d’urbanisme de la municipalité de SainteGeneviève-de-Batiscan.
2.
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes
intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
3.
Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’approuver le prolongement d’un chemin privé au plan
d’urbanisme. Le plan de zonage illustrant la zone 228-RU et les zones contiguës peuvent être consultés au bureau de la
municipalité.
4.

Pour être valide, une demande doit :

indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui de la publication de l’avis;
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le
nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21
5.
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une
demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité.
6.
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
7.
Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, 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, le 15 janvier 2019.
François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier
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AVIS PUBLIC

PROJET DE RÈGLEMENT NO 416-14-01-19
416
Fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice 2019 et les conditions de perception
secrétaire-trésorier
trésorier de la municipalité que lors d’une séance ordinaire de Conseil
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétaire
tenue le quatorze janvier deux mil dix-neuf,
neuf, un projet de règlement « Pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour
l’exercice 2019 et les conditions de leur perception » a été présenté.
Que l’adoption du règlement «Pour
Pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice 2019 et les conditions de leur
perception»
» aura lieu lors de la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra le lundi le 4 février 2019 à la salle du Conseil
municipal de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Batiscan.
Le projet de règlement est déposé au bureau du soussigné où toute personne intéressée peut en pprendre connaissance aux
heures d’ouverture.
Batiscan, le 15 janvier 2019
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
François Hénault,, directeur général et secrétaire-trésorier
secrétaire
AVIS PUBLIC

PROJET DE RÈGLEMENT NO 417-14-01-19
417
ÉTABLISSANT UN TARIF APPLICABLE AUX CAS O
OÙ
Ù DES DÉPENSES SONT OCCASIONNÉES POUR LE
COMPTE DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES ÉLUS ET LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET REMPLAÇANT
REMPLA
LES RÈGLEMENTS # 227-02-06-03,
03, 237-01-12-03,
237
265-05-06-06
06 AINSI QUE LES RÉSOLUTIONS 15
15-05-12 ET 1803-17
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétaire-trésorier
secrétaire trésorier de la municipalité que lors d’une séance ordinaire de Conseil
tenue le quatorze janvier deux mil dix-neuf,
neuf, un projet de règlement «Sur
«Sur le remboursement de dépenses
dépenses» a été présenté.
oursement de dépenses a pour objet d’établir un tarif applicable aux cas où des dépenses
Que le projet de règlement sur le remboursement
sont occasionnées pour le compte de la municipalité pour les élus et les employés municipaux et abrogeant tous règlements
antérieurs ainsi que les résolutions portant sur le sujet.
Que l’adoption du règlement «Sur
Sur le remboursement de dépenses»
dépenses» aura lieu lors de la séance ordinaire du Conseil qui se
tiendra le lundi quatre février deux mil dix
dix-neuf à la salle du Conseil municipal de Sainte-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan.
Le projet
rojet de règlement est déposé au bureau du soussigné où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux
heures d’ouverture.
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
Batiscan, le 15 janvier 2019.
François Hénault, directeur
irecteur général et secrétaire-trésorier
secrétaire

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
Prix à venir,, mais entre 55 et 65$ selon le nombre d'inscriptions.
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Nous profitons de cet heureux rassemblement, Porto
Porto-Choco de Luc, pour vous inviter à
entrer dans votre église et allumer un petit lampion et vous recueillir en
HOMMAGE À LUC MATHON,
à des personnes qui vous sont chères ou bien
en l’espoir d’une année 2019 rayonnante.

Le 9 février 2019 de 18 h 30 à 21 h 30
(Entrée : du côté de la sacristie par la porte accessible aux handicapés)
Votre équipe de vie communautaire
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
De nos jours, la sacristie abrite les meubles et les objets utiles pour les célébrations. Au besoin, elle peut servir de
lieu de culte.
Dans cette partie, on peut voir et visiter un confessionnal construit et aménagé pour confesser les sourds et les
malentendants. Insonorisé, il répondait au besoin de discrétion et de respect envers une clientèle qui, à l’époque,
ne disposait pas comme aujourd’hui de prothèses auditives.
Dans l’ancienne chapelle en hémicycle de la sacristie, la paroisse conserve quelques souvenirs des églises
précédentes : quelques chandeliers et certains objets retrouvés lors d’un inventaire fait en 2009. La plus ancienne
pièce est un petit autel en bois orné de sculptures et visiblement transformé en fonts baptismaux. Selon les
connaisseurs, cet autel serait un héritage de l’église de 1755 démolie pour faire place à celle de 1870. Si tel n’est pas
le cas, cet autel faisait sans doute partie de l’ameublement de l’église de 1870. Il est utile de noter que lors de
l’incendie de 1933, des paroissiens avaient eu le temps de sauver divers objets, car le feu avait été confiné un bon
moment à la sacristie.
La statue du Sacré-Cœur dans les jardins de l’église est un don (legs testamentaire) du notaire David- Tancrède
Trudel décédé en 1918. Commencé en 1919, ce monument a été béni et inauguré en 1921. La dernière restauration
a été effectuée gratuitement et bénévolement en 2009-2010 par monsieur André Mailhot, maître de
poste.
La statue de la Vierge au milieu du rond-point entre l’église et le presbytère remonterait aux alentours de 1923 et
aurait été acquise lors d’un voyage à Rome et en France fait par le curé J.-A Lesieur en 1922.
Le presbytère date de 1897. Il a été construit d’après les spécifications du curé Charles Bellemare et des
marguilliers de l’époque par Mérhult de Lachevrotière, menuisier de St-Tite.
Le Calvaire à l’arrière de l’église date de 1827. Dans « Les croix de chemin du Québec, collection Patrimoine, les
Publications du Québec » Jean Simard et Jocelyne Milot ont fait l’inventaire de 2 863 croix de chemin, ont retenu
un corpus de 704 et en ont classé 25 comme TRÉSOR . Celui de Ste-Geneviève se trouve le deuxième plus vieux
dans la liste de ces trésors à conserver.
D’abord érigé en 1827 dans la rue de la Petite- Pointe, il a ensuite été déménagé vers les années 1875-1880 dans le
rang de la Rivière-à-Veillet où il a été gardé sur le lot de la famille Baril (Dolphis, Hermyle, Martin, Pierre) et
entretenu par les citoyens du rang pendant plus de 125 ans. Par la suite, pris en charge par la Société historique, il
a été relocalisé au cœur du village sur les terrains de la Fabrique en 2005. En novembre 2002, en vertu de la loi sur
les biens culturels, la Municipalité avait CITÉ ce calvaire comme monument historique à conserver. En 2008, à
l’initiative de la Société historique il a été complètement restauré en respectant les pièces d’origine; la toiture a
été refaite en tôle à la canadienne et le magnifique Christ en bois sculpté a été restauré selon les règles de l’art par
Martin Gauthier, maquettiste et historien de la culture matérielle.
Gardienne de ce monument durant une trentaine d’années, la Société historique l’a remis et confié officiellement à
la Municipalité le 2 octobre 2008.
SACHONS DÉCOUVRIR, CONNAÎTRE, APPRÉCIER ET CONSERVER NOTRE PATRIMOINE.
Raymond Rivard, Société historique de Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Organismes

Le 14 décembre dernier,

lors de notre 45e

anniversaire de fondation nous avons eu le plaisir
d’accueillir Mme Sonia Lebel, ministre de la Justice
et M. Richard Gaudreau, attaché de presse de M.
François-Philippe
Philippe Champagne. Ce fut une très belle
soirée. Merci à vous tous de votre présence.
présen
•

À votre agenda, le prochain dîner aura lieu le 12 février pour souligner la St-Valentin.
St
Les bénévoles feront
les appels téléphoniques.

•

Vous voulez vous joindre à l’équipe de Fadoq Club Ste
Ste-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan, n’hésitez pas à
communiquer avec un membre
mbre du conseil d’administration. Ce sera un plaisir de vous accueillir.

•

Les membres du Conseil d’administration sont allés visiter les résidents de la Villa du Lys Blanc ce
mercredi 16 janvier. Beaucoup de plaisir.

Normande Cossette, présidente

Organismes

La messe de Noël fut précédée d’un mini
mini-spectacle. C’est dans une
ambiance presque magique que M. Jacques Montambault et Mme Nicole
Capino nous ont démontré leurs grands talents : chants de circonstance
avec Jacques et la populaire histoire de « La Charlotte prie NotreDame » personnifiée par Nicole.
La célébration animée par l’abbé Jean
Jean-Guy Davidson fut très appréciée.. Comme à l’habitude la chorale de SteGeneviève nous a de nouveau étonnés par ses magnifiques voix. Merci à Mme Jocelyne Bronsard, directrice ainsi
qu’à M. Marc Labrecque, organiste!

Que de bons commentaires!
Un grand merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont aidé
aidé à l’organisation, à la préparation et à la
décoration de l’église. Un merci spécial à Messieurs Jean Brouillette, Normand Despins, Michel Gauthier et Daniel
Quessy qui ont offert leurs bras pour installer la décoration extérieure... Bravo à vous quatre!

L’EVC et le CLAÉ…

…qui vous souhaitent une Bonne et Heureuse année 20!9

Pour souligner la deuxième année d’existence de la paroisse Sainte-Élisabeth,
Sainte Élisabeth, nous sommes invités à nous
rassembler autour de notre évêque, Mgr Luc Bouchard, pour célébrer l’eucharistie et partager un léger goûter
fraternel à la date suivante :
Les gens de Sainte-Élisabeth,, regroupant les communautés de proximité de Sainte-Anne-de-la-Pérade,
Sainte
SainteGeneviève, Saint-Prosper et Saint-Stanislas
Stanislas, se rassembleront le samedi 9 février 2019 à 16 h à l’église de SainteGeneviève-de-Batiscan.
Bienvenue à tous!

Divers

Vous avez besoin d’aide pour vos impôts?
Le Centre d’action bénévole des Riverains est là pour vous!
Notre service s’adresse aux personnes à faible revenu des municipalités de Batiscan, Champlain, St-Prosper,
St
Ste-Genevièvede-Batiscan ainsi que Ste-Anne-de-la-Pérade
Pérade et qui ne peuvent compléter elles
elles-mêmes
mêmes leurs déclarations d’impôt. Les
déclarations sont complétées par une équipe de bénévoles du Centre d’action bénévole.
Pour profiter de ce service, vous devez répondre aux critères d’admissibilité suivants :
• Être résident des municipalités ci--haut mentionnées;
• Avoir un revenu annuel brut pour 2018 ne dépassant
dép
pas 25 000 $ pour une personne seule et 30 000 $ pour un
couple ou famille monoparentale avec un enfant. (Calculer 2 000 $ supplémentaire au revenu indiqué par enfant
dans la famille);
• Avoir des revenus d’intérêts d’un maximum de 1 000 $ pour 2018.
Attention : Les personnes ayant un revenu de travailleur autonome, des revenus et dépenses d’entreprises ou
de location, des dépenses d’emploi, qui ont fait faillite ou qui sont décédées pendant l’année 2018 ne sont pas
admissibles à notre service.
Pour vous prévaloir du service, veuillez vous présenter au Centre d’action bénévole des Riverains avec tous les documents
nécessaires pour la rédaction des rapports d’impôt (formulaires, feuillets, relevés, reçus) selon l’horaire suivant :
Date :
du 11 février au 11 avril 2018
Jour :
du lundi au vendredi
Heure : de 9 h 00 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 30
Adresse : Centre d’action bénévole des Riverains
100, rue de la Fabrique
Ste-Anne-de-la-Pérade
Coût :
5,00 $ par personne
Attention : Comme il est possible qu’il y ait un achalandage important, nous vous demandons de nous téléphoner, avant de
vous présenter.
De plus, pour une deuxième année consécutive, nous nous déplacerons dans chacune de nos municipalités. Pour en savoir
d’avantage, veuillez nous appelez au 418 325-3100

Maison de la famille Des Chenaux
Ludothèque
100, de la Fabrique, La Pérade
Nouveauté,, la Ludothèque des Chenaux est maintenant
ouverte les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 pour permettre
aux familles de louer jeu et jouets. Gratuit pour les
membres.
Information : Joanie

Cafés
Cafés-Rencontres,
9 h 30
Mercredi La Pérade,
Pérade 100, de la Fabrique
13 février : Vie de couple et temps pour soi
27 février : Le comportement des tout petits
Garderie simultanée gratuite
Information : Joanie

Suivez-nous
nous sur Facebook pour connaître toutes nos activités !
Carte de membre 5$
Tel. (418) 325-2120
325
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PRÉVENTION MOTONEIGE
En pleine saison de la motoneige, le Centre de service de la Sûreté du Québec désire rappeler
quelques conseils de sécurité et la réglementation en vigueur pour les adeptes de cette activité.
Conseils de sécurité
•
•
•
•
•
•

Vous êtes dans l’obligation de céder le droit de passage au croisement de sentier.
Respectez la signalisation et garder la droite en tout temps.
Circulez sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau : l’état de la glace à certains endroits peut
représenter un risque important pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers.
Évitez de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de l’itinéraire prévu.
Abstenez-vous de consommer de l’alcool ou de la drogue.
Vérifiez l’état des sentiers tout au long de la saison via le site Internet de la FCMQ (www.fcmq.qc.ca), leur
page Facebook ou leur application mobile iMotoneige.

Rappel de la réglementation
•
•
•

La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics sauf en cas d’exception, notamment aux
endroits prévus par une signalisation.
La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h et il faut ajuster votre vitesse en fonction des
conditions météo et des sentiers.
Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de
conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux.

La sécurité : notre priorité et une responsabilité collective
Il y a plus de 90 000 amateurs de ce sport qui sillonnent le réseau québécois de 33 000 km de sentiers
interconnectés. La pérennité de l'activité passe avant tout par la sécurité des usagers et pour ce faire, chacun est
responsable de sa conduite.
La mission de la SQ consiste au maintien de la paix et de l'ordre public, à la préservation de la vie, de la sécurité et
des droits fondamentaux des personnes, ainsi qu'à la protection de leurs biens. Avec la collaboration des citoyens
en adoptant une bonne conduite et par la dénonciation des comportements déviants, nous travaillons ensemble à
avoir des sentiers sécuritaires.

Annie Thibodeau, sergente
Coordonnatrice locale en police communautaire
Centre de service MRC-Louiseville
819 379-7669
www.sq.gouv.qc.ca
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-

Café-chocolat
chocolat de la Saint-Valentin
Saint Valentin
Le 14 février de 13h30 à 15h00
Dégustation de chocolat, tournoi de cartes et bingo!
À la salle des Vétérans de Sainte
Sainte-Geneviève de Batiscan au coût de 5 $

Réservez votre place au 819 840
840-2030

Activité offerte par les Proches Aidants des Chenaux
Bienvenu à tous !
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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

