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Affaires municipales

MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers
hers concitoyens, chères concitoyennes,

On ne peut pas s’en cacher la période hivernale est arrivé sans prévenir avec deux semaines d’avance qui nous
auraient été appréciable afin d’être entièrement prêt. De façon à assurer l’entretien adéquat des routes, nous avons
dû suspendre et reporter plusieurs travaux de voirie en cours ou prévue. C’est notamment le cas de la réparation
de 3 ponceaux dans le rang
ng Nord qui doivent être reportés au printemps. Nous nous assurerons de coordonner
coordonn le
tout avec d’autres travaux similaires dans le même secteur déjà prévu en 2019.
2019. Les travaux planifiés vise
visent à
améliorer ou à prolonger la durée de vie de nos infrastructures routières.
Après plusieurs mois passés à définir nos besoins sonore, actuel et futur au centre communautaire, le contrat est
maintenant passé avec le fournisseur qui a le mandat de nous livrer une installation de qualité, facile d’utilisation
et versatile d’ici le début décembre. Toujours dans le culturel notre nouvelle coordonnatrice de la Biblio a
plusieurs idées innovantes pour que notre Biblio devienne un lieu de rencontre et de culture. Elle et son équipe de
bénévole se sont afféré à rendre ce lieu plus accessible et attrayant.
Le Conseil municipal travaille présentement sur l’élaboration du budget 2019 avec rigueur et détermination afin
de vous présenter un budget équilibré pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens qui sera présenté le 18
décembre prochain.
Christian Gendron, maire

Christian Gendron, maire :

418
418-362-3143

Marie-Claude Samuel :

418
418-362-2223

Yanick Godon :

418
418-362-2963

Annie Van Den Broek :

418
418-362-2292

Réjean Marchand :

418
418-3623248

Mikaël Carpentier :

418
418-362-0440

Gilles Mathon :

418
418-362-2259

François Hénault, dir. général

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

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

NE JETEZ
JETE PAS VOS VIEUX
ÉLECTRONIQUES

Apportez-les
les au point de dépôt de l’ARPEQuébec, soit au garage municipal dans le
conteneur vert.
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RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATI
DÉLIBÉRATIONS D’OCTOBRE

2018



Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois d’octobre au montant de 142 862,04$.



Adoption du règlement #412 remplaçant les règlements #364 et 393 relatif au code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux.



Adoption de la politique de dons et commandites.



Remplacement du convoyeur sur le sterling au coût de 3 109$ plus taxes chez Équipement Robitaille inc.



Nomination de Mme Annie Van Den Broek comme représente municipale et Mme Lyse Tremblay comme
coordonnatrice à la bibliothèque m
municipale.



Signature du protocole d’entente avec le MTQ concernant le balayage de rues 2019-2020-2021.
2019



Mandat à Pierre-Luc
Luc Bellemare, ing. pour la rédaction du rapport « Étude sur les raccordements inversés » au
coût de 2 492$ plus taxes.



Embauche de M. Pierre Lafontaine pour l’abattage d’arbres avec nacelle au coût de 100$/heure.



Achat de sel au coût de 4,37$ la tonne métrique et de sel au coût de 86,50$ la tonne métrique plus taxes.



Autoriser le DG à aller en appel d’offres pour la réparation de deux ponceaux sur le rang Nord.



Entériner les dépenses engagées dans la construction de l’unité d’urgence au coût de 9 126.40 plus taxes.



Commandite de 250$ à la FADOQ pour le 45e anniversaire de sa fondation.

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 3 décembre
20 h 00

La version originale des procès-verbaux
verbaux est disponible

SERA PRÉSENTÉ
MARDI LE 118 DÉCEMBRE
AU BUREAU MUNICIPAL
À 19 H 30

sur le site internet de la municipalité à l’adresse
suivante: www.stegenevieve.ca
Sous l’onglet affaires municipales

Selon l'article 69 de la Loi sur les
compétences municipales C-47.1
47.1 « Une
municipalité locale peut projeter la neige
qui recouvre une voie publique sur les
terrains privés contigus. »

CHASSE-NEIGE ET BACS ROULANTS
ROULAN
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.
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À louer
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
418-362--3147
418-362--3147
418-362--3026
418-362--3119
418-362--0398
418-362--2687
418-362--0514
418-362--1385
418-362--3259
418-362--3141
418-362--2212
418-362--2212
819-690--0650
819-378--8843

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.

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

Nous vous rappelons que tous les écocentres sont
ouverts toute l’année du mardi au samedi et que,
pour la période hivernale (1er novembre au
31 mars), ceux-ci sont ouverts de 9 h à 16 h.
h
Nous vous rappelons également qu'à l'exception
des peintures, des huiles et des accumulateurs de
véhicules qui sont acceptés toute l'année, les
résidus domestiques dangereux ne sont pas
acceptés pendant la période hivernale.
hivernale
Pour plus de détails,
tails, nous vous invitons à
consulter le document hypertexte suivant :
dépliant lié aux écocentres

Vaccination contre la grippe
Sainte-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan,

Centre communautaire
J.-A.-Lesieur
Lesieur (à côté de l'église)
11 janvier de 9 h 00 à 11 h 30
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Les représentants autorisés par la municipalité ont le droit
d’installer, d’enlever ou de faire la lecture des compteurs et
nulle autre personne ne peut enlever, altérer, changer ou
installer un compteur d’eau sans la permission écrite de la
municipalité.
Le propriétaire est responsable de tous les compteurs installés
sur son service d’eau et doit les protéger. Il est responsable de
tout dommage causé au compteur, soit par négligence, soit par
toute autre cause qui lui soit imputable.

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est, par les présentes, donné par M. François Hénault
Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier
trésorier de la municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan que :
Le demandeur est propriétaire du lot 5 617 357, situé au 471 rang Rivière-à-la-Lime
Rivière
Lime à Sainte
Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Matricule : 8754 26 3686
La nature de la dérogation vise à permettre l’agrandissement du garage existant pour permettre d’installer un évaporateur
pour l’eau d’érable. La superficie maximale des bâtiments accessoires sera de 197 m2 alors que la norme prescrite est de 150
m2 par l’article 8.2 du règlement de zonage 310.19.01.09.
Dérogation demandée : 194 mètres carrés
Norme = 150 mètres carrés

Zone de la propriété : 201-A

Le Conseil municipal entendra toute personne intéressée relativement à cette demande lors de la prochaine session régulière
du Conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan.
Lundi le 3 décembre 2018 à 20 heures au Bureau municipal, 30 rue Saint-Charles,
Saint Charles, Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Sainte
DONNÉ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
Batiscan, ce trentième jour du mois d’octobre 2018 (30 octobre 2018).
François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier
secrétaire
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AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NO 413-05-11-18
413
ÉTABLISSEMENT DU TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier
secrétaire trésorier de la municipalité que lors d’une séance
ordinaire de Conseil tenue le 5 novembre deux mil dix
dix-huit, le projet de règlement no 413-05
05-11-18 a été présenté.
Rémunération de base au 1er janvier 2019 :
Maire :
Conseiller :

9 918,90$
3 306,30$

Allocation de dépenses au 1er janvier 2019 :
Maire :
Conseiller :

4 959.45
1 653.15

Rémunération additionnelle
Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur du maire suppléant et à chacun des membres du conseil pour
l’assistance de ces derniers aux séances extraordinaires, selon les modalités indiquées :
Maire suppléant : 66,67$ par mois de calendrier ou fraction de mois de calendrier pendant lequel l’élu municipal oc
occupe ce
poste;
Assistance aux séances extraordinaires : une rémunération additionnelle de 66.67$ pour le maire et de 33,33$ pour les
conseillers est de plus accordée pour chaque séance extraordinaire dûment convoquée selon l’article 152 du Code municipal
du Québec (L.R.Q.,c-27.1).
Que l’adoption du règlement établissant le traitement des élus municipaux aura lieu lors de la séance ordinaire du Conseil qui
se tiendra le lundi le 3 décembre 2018 à la salle du Conseil municipal de Sainte-Geneviève
Sainte Geneviève-de-Batiscan.
Le projet de règlement est déposé au bureau du soussigné où toute personne intéressée peut en prendre connaissance au
aux
heures d’ouverture.
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
Batiscan, le 9 novembre 2018
François Hénault, directeur
irecteur général et secrétaire-trésorier
secrétaire

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,
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.
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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 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 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 DE TRAVAUX EST DISPONIBLE AU
BUREAU MUNICIPAL.

Le programme PRODUITS ECONOMISEURS D’EAU ET D’ENERGIE HOMOLOGUES WATERSENSE® vous aidera à réduire le volume
d’eau distribué par le réseau d’aqueduc municipal!
En installant des pommes de douche et des aérateurs de robinet limiteurs de débit homologués WaterSense, vous réduirez
votre consommation d’eau et ferez des économies sur votre facture d’électricité.
Nous vous offrons la possibilité d’un choix de trois trousses concernant une pomme de douche, un aérateur, ruban de téflon
ainsi qu’un sablier de couche.

Trousse avec pomme de douche à massage
Prix : 4,oo$

Pour obtenir votre trousse, vous n’avez qu’à communiquer
avec Sylvie Baril au Bureau municipal
au 418-362-2078 poste 2250.

Trousse avec pomme de douche à effet de pluie
Prix : 4,00$

Trousse avec pomme de douche téléphone
Prix : 6,00$
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ROMANS/ADULTES
Le langage de la solitude
Jan-Pilipp Sendker

L’homme de l’ombre
Laurent Turcot

Piège conjugal
Michelle Richmond
Best-seller
Best
Jesse Kellerman
Les jumeaux de Piolenc
Sandrine Destombes
Evie Ne la quittez pas des yeux
K.S. Slater

Le poison de la vérité
Kathleen Barber
Mes histoires
Jean Chrétien

Ouragan
Danielle Steel

HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

sont les lundi et jeudi de 18 h 30 à 20 h. Par contre, veuillez

prendre note que la bibliothèque fermera les 24, 27, 31 décembre ainsi que le lundi 3 janvier 2019.
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Église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (suite)
À REMARQUER AUSSI QUE LES TROIS STATUES ONT LES YEUX DIRIGÉS VERS LE BAS (les fidèles). LA
VIERGE, LE SACRÉ-CŒUR ET SAINTE GENEVIÈVE ONT LES BRAS PRÉSENTÉS DANS UN GESTE
D’ACCUEIL OU D’OFFRANDE ET DIRIGENT L’ATTENTION DES FIDÈLES VERS LE TABERNACLE,
ÉLÉMENT PRINCIPAL DU CHŒUR.
TROIS ÉLÉMENTS À OBSERVER :
1-la balustrade ou table de la communion;
2-le jubé;
3- la Chemin de croix.
1-La balustrade.
La balustrade est en fait une clôture qui sépare la nef réservée aux fidèles du chœur réservé aux célébrants, au
clergé et aux personnes habilitées à les assister comme les enfants de chœur, qui à une époque, se devaient de
porter soutane et surplis.
Originellement, cette clôture s’étendait d’un mur à l’autre de la nef. Installée sur un palier, fabriquée en plusieurs
sections identiques en fer forgé supportant une longue tablette de marbre blanc plutôt étroite, elle servait d’abord
obligatoirement de table de communion. C’est là que les fidèles agenouillés sur le palier recevaient la communion.
(Voir photo de la décoration de 1960 déjà montrée)
Lors de son installation, cette clôture était munie au centre d’une porte à deux battants qu’on ouvrait lors de
certaines occasions solennelles. Exemples : pour laisser passer le célébrant portant l’ostensoir et les porteurs du
dais lors des processions soulignant certaines grandes fêtes religieuses ou encore lors de la réception de l’évêque
et de dignitaires religieux. Une porte s’ouvrait aussi devant les autels latéraux : l’autel de la Vierge actuel et les
fonts baptismaux. Aujourd’hui, toutes ces portes ont été enlevées.
De nos jours, la balustrade peut être considérée comme un élément décoratif qui se marie bien au style de notre
église
2-Le jubé.
Construit tout en haut du mur arrière de l’église, rejoignant les murs latéraux, supporté par deux piliers aux
chapiteaux ouvragés, le jubé s’avance au-dessus d’une petite partie de la nef principale. On y accède par les tours
des clochers.
On y trouve les espaces réservés à l’orgue et à la chorale et des bancs accessibles aux paroissiens par une allée
centrale et deux allées latérales tout comme dans la nef principale. Comme dans un amphithéâtre, les bancs sont
fixés sur des gradins en retrait les uns par rapport aux autres pour faciliter la vue des cérémonies qui se déroulent
en bas.
La façon dont on a moulé le béton en relief de la façade et la manière dont le jubé rejoint les murs latéraux évitent
la lourdeur tout en lui conférant un aspect de solidité. Les bandes décoratives, en répétant les couleurs générales
de l’église donnent une valeur artistique au balcon.
À suivre…
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Cette année, Le Cercle de Fermières Les Genevoises souhaite accentuer
son support à la cause de la Fondation Mira. Pour ce faire, nous aurions
besoin de votre précieuse collaboration afin de nous aider à récupérer
des cartouches d’encre vide qui seront ens
ensuite remises à l’organisme. En
plus de poser un geste concret pour l’environnement, cela permet à la
Fondation Mira de financer une vingtaine de chiens annuellement.
Vous pouvez déposer vos cartouches au Bureau municipal de SteSte
Geneviève-de-Batiscan.
Merci de votre collaboration.

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

Il est toujours temps de vous joindre au cercle. Il suffit de vous
présenter à notre réunion du mercredi 7 novembre à 19 h 30 au local des fermières (sous
(sous-sol
sol du Centre J.-A.Lesieur).
J.
Claude Panneton, (communications) 418 362-2154
362

RETOUR SUR LA CRIÉ DES ÂMES 2018

Dimanche le 12 novembre dernier, la salle municipale de Ste-Geneviève
Ste
s’animait de nouveau avec notre seul et unique encanteur Jean Brouillette.
Celui-ci
ci a su conquérir une salle comble. Une somme de 5 430,70$ a été
amassée et sera divisée à parts égales entre le Services des pompiers et la
Fabrique Ste-Élisabeth (secteur Ste-Geneviève).
Geneviève).

Merci aux bénévoles! Merci à vous tous, citoyens, citoyennes, d’ici et d’ailleurs, de votre
grande générosité et de votre précieuse participation.

À l’an prochain!

OUVERTURE DES PORTES DE L’ÉGLISE
Très bientôt et jusqu’au printemps les portes de l’église seront débarrées de 10h
a.m. à 15h p.m. les jeudis et les dimanches. Nous pensons aux personnes qui
veulent s’accorder un moment de recueillement, tout en ayant accès à un lieu
qui rend possible l’activité physique, telle une marche bienfaisante ou une
pause durant la journée. Si l’expérience s’avère positive
positive, cela pourrait se
poursuivre durant l’été.”
ATTENTION AUX CHUTES DE NEIGE!
NEIGE
Durant l’hiver il se produit des chutes de neige venant du toit de l’église. Nous vous demandons d’éviter de
passer ou de stationner entre la salle et l’église lors de températures pouvant occasionner ces chutes
chutes.

Organismes

TRAVAUX EFFECTUÉS AU PERRON DU PRESBYTÈRE
Le perron du presbytère a subi un rajeunissement!
Nous remercions chaleureusement Mme Monique Jacob et M. Marcel Beaudoin qui n’ont pas compté leur temps afin de
sabler et donner plusieurs couches de peinture. Également les marches avaient été refaites bénévolement le printemps dernier
par M. Daniel Magny et ses fils. Ainsi, ils ont participé à garder notre presbytère en bon état. Encore une preuve que le
bénévolat est vivant à Ste-Geneviève.

De tout cœur!
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES
Dans quelques semaines, nous célébrerons la grande fête de Noël. Étant donné que le soir du 24 décembre tous les prêtres sont
en service, j’ai pensé permettre à certains de mes confrères de garder toutes leurs énergies pour les célébrations du 24
décembre en diminuant le nombre de célébrations qui seront offertes le dimanche 23 décembre.
Ainsi, le dimanche 23 décembre, il y aura une messe à Saint-Stanislas à 9 h 30, une messe à Saint-Maurice à 9 h 30, une messe
à Batiscan à 9 h 30. Je vous invite donc à vous rendre à l’une de ces églises si vous souhaitez vivre une célébration
eucharistique le 4e dimanche de l’Avent. Merci de votre compréhension !
Claude Lapointe, prêtre
Célébration du 24 décembre à 21 h 30 à l’église de Sainte-Geneviève
Le 25 décembre à 10 h 30 à l’église de Saint-Stanislas
Le 29 décembre à 16 h à l’église de Sainte-Geneviève
Le 1er janvier à 9 h 30 à l’église de Saint-Stanislas (célébration de la Parole), et à 10 h 45 à l’église de Sainte-Anne (eucharistie)

MESSE DE NOËL
Cette année, la célébration se tiendra à 21h30 en notre église. PRENEZ NOTE qu’à compter de 20h45 vous pourrez assister à
un mini-spectacle avec nos deux chansonniers Nicole Capino et Jacques Montambeault. Vous aurez droit aussi à un
monologue bien connu de tous et toujours populaire à l’occasion de Noël. Nous vous invitons à y assister en grand nombre
avec vos enfants, petits-enfants et la parenté! « Ce n’est pas la place qui manque! ». Bien sûr, il y aura toujours la belle crèche qui
attire petits et grands…et c’est seulement une fois par année!!
Le Comité local des affaires économiques et l’Équipe de vie communautaire

ÉLECTION DE MARGUILLIERS (RES)
La présente est pour vous rappeler que le dimanche 2 décembre à St-Stanislas, après la messe de 9h30, il y aura des élections
pour deux (2) postes de marguilliers pour la paroisse de Ste-Élisabeth. Présentement, il y a deux (2) membres sortants
(échéance du terme) c’est-à-dire un de St-Prosper et un de Sainte-Anne-de-la- Pérade.
St-Stanislas et Ste-Geneviève n’ont qu’un seul marguillier. Pour la prochaine année, ce sont ces deux communautés qui
doivent avoir deux(2) représentants.
Si personne de Ste-Geneviève n’accepte le poste, ce sera alors une personne d’une autre communauté qui viendra diriger les
affaires économiques de Ste-Geneviève…ce qui n’est pas souhaitable.
Merci et au plaisir de se revoir à Ste-Stanislas, le dimanche 2 décembre prochain.
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Merci à tous les membres présents au dîner de l’Halloween. Ce fut une belle activité et une réussite. Merci aux
décoratrices pour le magnifique décor au thème de l’Halloween.
N’oubliez pas que nous soulignerons notre 45e anniversaire de fondation du Club Fadoq
de Ste-Geneviève-de-Batiscan. Cette fête aura lieu le 14 décembre 2018 lors de notre
souper de Noël. Le coût du billet est de 30,00$. Vous pouvez vous procurer des billets
auprès d’un des membres du conseil d’administration. On vous attend en grand nombre.
En janvier les membres du conseil d’administration iront visiter les résidents de la Villa du Lys Blanc pour un
après-midi de bingo.
Normande Cossette
Présidente

Divers

Endroits où se procurer les billets:
-Pétro-T Dépanneur Saint-Narcisse
418 328-3178
-Presbytère Saint-Narcisse
418 328-3115
-Comité culturel
418 328-4719
-Alex Gignac-Rousseau
819 690-2801
418 362-3066
-Dépanneur Le P’tit Relais de Batiscan
À l’entrée de l’église le soir même du spectacle

Divers
Chers genevièvois et genevièvoises,

Je suis à la recherche de quelque chose de très rare semble-t-il,
semble il, une photo de la première caserne
incendie de Sainte-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan
Batiscan communément appelé à l’époque la « Shed des pompes ou la
station des pompes».
Cette première caserne a été construite à l’été 1947 par M. Emilien Massicotte et aidé par M. Maurice Brouillette. Je suis à la
recherche de photos montrant cette bâtisse avec sa tour de séchage pour les boyaux. Je vous
vou rappelle que celle-ci se trouve
toujours sur la rue Saint-Pierre
Pierre aujourd’hui mais que la tour de séchage n’y est plus. En effet, celle
celle-ci est tombée vers la fin
des années 1970 suite à des vents très violents issus d’une tempête… Elle faisait le coin de la rue Saint-Pierre, la rue de
l’Hôtel Sainte-Geneviève
Geneviève entre la maison de M. Paul Carpentier et M. Alphonse
Alphonse Trudel. Toutes photos seront acceptées avec
grande joie de même que des croquis des plans s’il y a lieu, ce qui serait un bonus suprême. Je me charge de numériser le
tout et de vous remettre dans les meilleurs délais. Le tricentenaire de Sainte
Sainte-Geneviève-de
de-Batiscan approche… et il faut se
préparer d’avance. Merci!
Jean Brouillette 418-362-3147

Experts en fabrication
d'ingrédients santé naturels.
240 route Ste-Marie à Champlain.
Nous recrutons un ou une jeune technicien (ne) Réception/Expédition, gestion des flux.
o Êtes-vous intéressé par un poste opérationnel et administratif?
o Êtes-vous
vous à l’aise avec l’informatique?
o Aimez-vous les relations?
o Voulez-vous
vous travailler près de chez vous dans une petite entreprise internationale en expansion?
Envoyez CV à laurence@lapublishers.ca.
laurence@lapublishers.ca Elle vous répondra très vite.
Ou déposez-le
le à Rémi Gagnon directement à l’entreprise.

Divers

Maison de la famille Des Chenaux
Papa en action

Cafés-Rencontres
Cafés

1 décembre, À déterminer
Parce qu’avec papa c’est différent, offrez à vos enfants
des souvenirs qu’ils chériront toute leur vie. Tarif spécial
pour les membres.
Inscription obligatoire. Information : Cyndie

Mercredi La Pérade 100, de la Fabrique
7 novembre : Activités jour de pluie
21 novembre : Métro-boulot-dodo
Garderie simultanée gratuite
Information : Joanie

Dîner de Noël
5 décembre, Centre communautaire La Pérade, 11 h 00
Venez partager un repas de Noël en bonne compagnie. Échange de cadeaux sur place (non obligatoire).
Gratuit pour les membres. Garderie simultanée, Inscription obligatoire. Information : France
Suivez-nous
nous sur Facebook pour connaître toutes nos activités !
Carte de membre 5$
Tel. (418) 325-2120

La vente itinérante ou le porte
porte-à-porte

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de prévention aux résidents de la MRC des Chenaux
qui sont sollicités par des vendeurs itinérants.
Les vendeurs qui font du porte-à-porte
porte emploient parfois des tactiques de vente sous pression et peuvent être très insistants
auprès des consommateurs qui finissent souvent par acheter un produit ou signer un contrat pour un service malgré leur
réticence. Voici quelques conseils :
ardez toujours les portes verrouillées, et ce, même si vous êtes dans la maison ou dans la cour. Cela empêchera un inconnu
Gardez
de pouvoir y pénétrer à votre insu.
Regardez par la fenêtre ou judas pour voir la personne qui sonne à votre
votre porte. Si vous ne pouvez pas la voir, demandez à
travers la porte l’identité du visiteur.
Même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS laisser un inconnu entrer dans la maison.
Si la personne vous demande si vous vivez seul, DITES NON.
Demandez à la personne
onne de vous donner son nom et le nom de la compagnie ou de l’organisme de bienfaisance qu’elle
représente et de produire une pièce d’identité avec photo. Bien la visualiser et prenez le temps de vérifier auprès de votre
municipalité si la personne, la compagnie
pagnie ou l’organisme a le droit d’effectuer de la vente itinérante.
Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de numéro de carte de crédit.
S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites les recherches nécessaires. Ne signez rien et lisez tout ce qui est écrit en
petits caractères.
Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile.
Renseignez-vous
vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur. Vous pouvez également consulter le
Centre antifraude du Canada pour vous informer sur les différentes fraudes courantes et les conseils de prévention à leur
sujet.
La Sûreté du Québec
bec vous invite à être vigilant par rapport à ce type de sollicitation et vous rappelle que toute information
sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de
l’information criminelle au 1 800 659-4264.
4264.
Annie Thibodeau, sergente
819 379-7780
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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

Marche 9 h 00 Centre J.
J.-A.-Lesieur

Natation au le Tremplin

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

Pleine Lune

Cours de danse

Biblio des Chenaux
Le Fermières

