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MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers
hers concitoyens, chères concitoyennes,

Au cours des dernières semaines, les paysages d’automne ont fait leur apparition. Pendant ce temps au niveau des travaux
publics, les contrats débutés dans l’entretien des rues – routes se poursuivent par l’asphaltage correctif de petits segments.
Nous sommes aussi en mode entretien de ponceaux
p
notamment dans le rang Nord, et ce afin de prolonger la durée de vie
de ces infrastructures dont les coûts de remplacements sont très élevés. Nos deux gros projets en eau potable étant
pratiquement terminés,, nous sommes à planifier nos chantiers 2019,
20 , soit de l’asphaltage sur 2 900 mètres sur le rang Nord
et 900 mètres sur le rang des Forges sur la partie coin Rivière-à-Veillet
Rivière Veillet jusqu’au rang la Grande-Pointe
Grande
ainsi que la réfection
de ponceaux. Pour se faire des demandes d’aide financières à différe
différents ministères
inistères ont été adressées
adressé en espérant avoir des
réponses favorables dans les prochains mois. À court terme on pense davantage à l’hiver et à s’assurer que nos équipements
et notre inventaire d’abrasif soit prêt le moment venu même si on espère que ce soit le plus tard possible.
Afin de faciliter le déneigement cet hiver, nous vous invitons à porter
porter une attention à l’encart sur l’installation de balises de
déneigement en page 7. Dans une optique différente pour agrémenté la vie communautaire nous sommes à la recherche de
bénévoles (cuisson et service) pour le traditionnel souper hot dog le soir de l’Halloween
alloween voir page 11.

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’ARPEl’ARPE
Québec, soit au garage municipal dans le
conteneur vert.
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RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATI
DÉLIBÉRATIONS DE SEPTEMBRE

2018



Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois d
de septembre au montant de 304 688.76$.



Adoption du règlement #411 modifiant le règlement de zonage.



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



Attribution du contrat pour le lignage de rues à A1 Lignes Jaunes au coût de 14 981$ plus taxes applicables.



Attribution du contrat pour le traitem
traitement
ent de fissures à Scellement JF inc. au coût de 12 500$ plus taxes
applicables.



Attribution du contrat pour le rapiéçage d’asphalte à Lebel Asphalte au coût de 27 360$ plus taxes applicables.



Dérogation mineure pour le 4 rue Renaud pour autoriser une 2e entrée charretière.



Commandite de 200$ au Bulletin des Chenaux pour le spectacle de Pierre-Luc
Luc Pomerleau.



Embauche temporaire de Félix Despins aux travaux publics.



Contrat à Normec pour le remplacement de la vanne sur le système d’osmose.



Avis de motion est donné pour l’adoption prochaine d’un règlement relatif au code d’éthique des employés
municipaux.

La version originale des procès-verbaux
verbaux est disponible
sur le site internet de la municipalité à l’adresse
suivante: www.stegenevieve.ca

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 5 novembre
20 h 00

Sous l’onglet affaires municipales

Le fait de souiller le domaine public,
telle une rue, en y jetant de la terre, du
sable, de la boue, de la pierre, du
fumier
ou autres, constitue une
nuisance et est prohibé.
Toute
personne qui souille le domaine public
doit effectuer le nettoyage dans l’heure
qui suit l’évènement.

Il est interdit de jeter des débris de démolition, déchets,
papier, bouteilles, sac d’ordures, etc…sur les abords des
routes. Toute personne qui souille le domaine public
commet une infraction et est passible d’amende.

Affaires
res municipales

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

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

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.

Affaires municipales
AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

AVIS est, par les présentes, donné par M. François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de SainteGeneviève-de-Batiscan que :
Le demandeur est propriétaire du lot 5 618 131, situé au 351 rue Principale à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Matricule : 9455 50 0174
La nature de la dérogation vise à permettre la hauteur de l’agrandissement du garage déjà existant à une hauteur de mi-toit à 4.4
mètres de façon à permettre une hauteur uniforme du bâtiment accessoire, ne pouvant respecter l’article 8.2 –Dimensions et
nombre de bâtiments accessoires à une résidence – du règlement de zonage 310.19.01.09 qui stipule que la hauteur maximale du
bâtiment accessoire est de 4 mètres.
Dérogation demandée : Hauteur de 4.4 mètres
Norme = 4 mètres
Zone de la propriété : 121-R
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-de-Batiscan.
Mardi le 5 novembre 2018 à 20 heures Au Bureau municipal 30 rue Saint-Charles, Sainte-Geneviève-de-Batiscan
DONNÉ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, ce premier jour du mois d’octobre 2018 (1er octobre 2018).
François Hénault, directeur général

DEMANDE D’AIDE 2018
Si vous croyez être admissible à un don du Noël du Pauvre, il nous fera plaisir de vous aider.
POUR LES PERSONNES À FAIBLES REVENUS
• Vous devez être résident(e) de Ste-Geneviève-de-Batiscan
• Vous devez remplir une demande disponible aux endroits indiqués
• Fournir les documents demandés d’admissibilité
• Les demandes seront traitées de façon confidentielle
À compter du 15 octobre 2018, des demandes seront disponibles aux adresses suivantes:
Café Dép. le Gourmet
170, rue de l'Église
Ste-Geneviève-de-Batiscan
7h à 21h

Bureau municipal
30, rue Saint-Charles
Ste-Geneviève-de-Batiscan
10h à 15h

NDP Ste-Geneviève
819-698-3654
Le soir du 7 décembre,
le # de téléphone officiel sera: 819-698-3654

BARRAGE ROUTIER DU NOËL DU PAUVRE
Coin des rues de l’Église et Principale Dimanche le 18 novembre
Ste-Geneviève-de-Batiscan
Entre 10 h 00 et 15 h 00

Votre générosité pour les gens de Ste-Geneviève-de-Batiscan sera appréciée
Daniel Quessy, Président de secteur de Ste-Geneviève-de-Batiscan
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ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Du 1er octobre au 30 avril de l’année suivante, vous pouvez installer un abri d’auto temporaire
aux conditions suivantes :
 Il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain;
 Le revêtement de l’abri doit être fait en toile ou un autre matériel spécifiquement manufacturé à cette fin;
L’implantation de l’abri doit respecter les distances minimales suivantes :
 1 mètre de la bordure intérieure du trottoir ou de la chaîne de rue;
 2 mètres de la ligne avant du terrain lorsqu’il n’y a pas de trottoir ni de chaîne de rue;
 1 mètre des lignes latérales du terrain.

L’abri d’auto
’auto temporaire doit être démonté en dehors de la période d’autorisation.

ÉCOCENTRE

Collecte de feuilles mortes

er

À partir du 1 novembre 2018, tous les écocentres seront
ouverts du mardi au samedi de 9 h 00 à 16 h 00 jusqu’au
31 mars 2018 (horaire d’hiver)
Notez qu’aux écocentres, les pneus de route sont acceptés,
à condition qu’ils soient déjantés.. (Pneus d’automobiles,
de camionnettes, de camions
mions et de vélos SEULEMENT)
Emplacement
Champlain : 295 route Ste-Marie
St-Etienne-de-Grès : 440 boul. de la Gabelle, entrée 4
Shawinigan : 2 132, avenue de la Transmission
Pour nous joindre : 819-373-3130

Celles-ci
ci doivent être apportées par vous, soit à l’Écocentre
de Champlain, soit chez un producteur agricole qui
s’affiche pour recevoir les résidus végétaux :
Ferme Campanipol :
Ferme Paquette-Dessureaux
Dessureaux :
Pranasens :

301 rang Côté Sud
410 rang Rivière-à-Veillet
240 rang Rivière-à-la-Lime

Rappelons qu’à la ferme,
rme, seuls les feuilles mortes et les
résidus de gazon sont acceptés. Les autres résidus tels que
les branches, les souches, les troncs d’arbres et autres
résidus non organiques sont catégoriquement refusés.

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.
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
LARATION DE TRAVAUX EST DISPONIBLE AU
BUREAU MUNICIPAL.
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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.

L’installation se fait sur votre terrain et non dans l’emprise municipale.
Il est très important de respecter les distances lors de l’installation des balises pour l’hiver, ceci permettra
de réaliser le déneigement des rues et trottoirs de manière plus efficace et sécuritaire en laissant le passage
libre pour la machinerie.

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 effet de pluie
Prix : 7,00$ (plus taxes)
Trousse avec pomme de douche à massage
Prix : 6,00$ (plus taxes)

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 téléphone
Prix : 10,00$ (plus taxes)

Affaires municipales

ROMANS/ADULTES
Le brasier
Vincent Hauuy

Ils étaient deux
Éric Chassé

Killeuse
Jonathan Kellerman

L’héritage des Dansereau
Marie Louise Monast

La jeune fille du rang
Anne Marie Desbiens

Le temps de le dire V.4 La force du destin
Michel Langlois
Guide l’auto 2019
Gabriel Gélinas

La Bibliothèque a fait
l’acquisition
uisition de 800 nouveaux livres.

On vous attend….

ANIMATION À TRAVERS LES BIBLIOTHÈQUES DES CHENAUX
26 octobre à 19 h 00 :
St-Maurice

Planète chocolat!
Conférence dégustation pour adulte
Trois dégustations de chocolat de cru sont au programme
Coût : 5$/personne (Réservez au 819
819-840-0704 poste 2205)

9 novembre 19 h 00 :

Lydiane autour du monde
Notre-Dame-du-Mont-Carmel Conférence/adulte
Coût : 5$/personne

13 novembre
Champlain

La Petite valise
Scolaire
Le grognon sorcier Zébulon est jaloux de la joie de Noël

25 novembre 13 h 00 :
St-Luc-de-Vincennes
Vincennes

Histoire de la tire Ste-Catherine
Atelier parent/enfant (7 ans et +)
Devinettes et plaisirs ponctuent cette activité qui se conclut par la
préparation
n et l’emballage de tires maison.
Coût : 10$/personne (Réservez au 819
819-840-0704 poste 2205)

Affaires municipales
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Noël des enfants du Club Jeunesse
de Ste-Geneviève-de-Batiscan!
Quand : le samedi 1er décembre 2018
Où : À la salle J-A Lesieur (salle municipale)
Heure : 9 h 30
Venez accueillir le Père Noël.
Animation, cadeaux pour les enfants présents,
collations et plaisir seront au rendez-vous.
*Pour les enfants de Ste-Geneviève

Inscriptions avant le 15 novembre pour les enfants de 0 à 10 ans.
Marie-Ève Larue 362-0106

Line Charest 362-2172

Patricia Bertrand 362-2121

Affaires municipales

Besoin d’aide pour le traditionnel
souper hot-dog
dog

Le Service incendie assurera la sécurité dans les rues du
village mercredi le 31 octobre entre 16 h 00 et 19 h 30. Venez
nous rencontrer sur le stationnement de l’église, les bonbons
sont au rendez-vous !

Le Service incendie organise la criée des âmes dans le but d’amasser des fonds pour la
Fabrique et pour l’acquisition d’équipements spécialisés pour le Service incendie.

La criée des âmes aura lieu dimanche le 11 novembre 2018, après la messe de 10 h 00
au Centre communautaire J.-A.-Lesieur
J.
Lesieur
(situé à côté de l’église)
Beau temps – mauvais temps
Le samedi 10 novembre, entre 10 h 00 et 16 h 00, les pompiers vont circuler dans les résidences pour
recueillir des denrées, différents objets en bon état ou argent.

Jacques Brouillette, directeurCTEZ

LE 418
418-362-2078
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Église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (suite)

L’ARCHE À L’ENTRÉE DU CHOEUR

Fait le pont entre la nef et le chœur et annonce le Christ Rédempteur.
On y voit deux décorations :
-d’abord une bande plutôt étroite présente des grappes de raisins tenues en continu par des volutes de feuilles de vignes
stylisées. Ces motifs se répètent cinq fois, coupés par des sculptures sacralisées d’une croix grecque au centre de laquelle se
trouve une hostie.
-plus haut, une large inscription latine :

ECCE EGO VENIO ET HABITABO IN MEDIO TUI qui peut se traduire littéralement par VOICI QUE MOI JE VIENS ET
J’HABITERAI AU MILIEU DE VOUS
Cinq(5) médaillons coupent l’inscription de l’arche :
1-au centre, tout en haut, le monogramme du Christ (chrisme) formé des deux lettres grecques : ALPHA et OMEGA
signifiant : Je suis le COMMENCEMENT et la FIN;
Les quatre autres médaillons se rapportent à la Rédemption :
2-(à droite) le pélican qui puise à même ses entrailles pour nourrir ses petits, symbole du Christ qui donne sa vie pour les
humains;

3-(à droite) le cœur du Christ rayonnant entouré de roses, symbole de son amour;
4-(à gauche) la croix salvatrice et rayonnante, le raisin (le sang versé) et la branche de palmier (la gloire);

5-(à gauche) la parabole de la multiplication du poisson et des pains : le Christ qui distribue « sa nourriture » à
l’infini.
Les deux peintures de formes hexagonales illustrent d’une façon plus marquée la Passion et ses conséquences salvatrices :
-(à droite) les épreuves de la Passion : la croix, le linceul, l’inscription Jésus roi des Juifs, les lances, les épines, la mort
douloureuse;
-(à gauche) la royauté du Christ et son amour pour l’humanité. Une couronne royale entourée d’une couronne de lauriers
emblème de la victoire, un sceptre symbole de la Royauté du Christ et des raisins qui se retrouvent en abondance dans les
ogives du chœur, symboles eucharistiques par excellence du sang du Christ; ils rappellent le vin et la formule « CECI EST
MON SANG ».
LE SANCTUAIRE
Trois sections (Trinité) en forme d’ogive ornementées d’une profusion de grappes de raisins sur vignes qui partent du bas (la
terre, l’humanité) et s’épanouissent tout en haut dans la voûte céleste azurée étoilée. Ces trois sections illustrent
l’aboutissement de toute la symbolique : chacune des sections est surmontée d’un médaillon qui renvoie à l’EUCHARISTIE :
-(à gauche) une hostie rayonnante entourée d’épis et de colombes (terre-ciel). Les fidèles nourris par l’Eucharistie sont
désormais purifiés (colombe) et sanctifiés;
-(au centre) calice, évangile et étole, symboles du prêtre médiateur entre l’humanité et le Christ;
-(à droite) l’ostensoir. Le Christ exposé en permanence fait descendre ses grâces (rayons) vers la terre.
On peut noter les couleurs plus claires et lumineuses de ces trois médaillons peints par Nincheri lui-même.

Organismes

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 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 STEGENEVIÈVE-DE-BATISCAN.
Merci de votre collaboration.

Cartouches récupérables par
Toutes les cartouches originales ou recyclées
• 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-sol du Centre J.-A.Lesieur).
Claude Panneton, (communications) 418 362-2154

CRIÉ DES ÂMES 2018, dimanche 11 novembre à 10h45.
De nouveau, la Communauté et les pompiers de Ste-Geneviève s’associent pour tenir la Criée des âmes. Les profits générés
sont toujours divisés à parts égales.
Exceptionnellement la célébration de la parole AURA LIEU À 10H et sera animée par le nouveau diacre de la paroisse SteÉlisabeth, M.Gilles Roberge.
Nous rappelons que les profits vont à la conservation du patrimoine religieux de Ste-Geneviève et à l’achat d’équipements
spécialisés pour les pompiers. L’encan est ouvert à tout l’monde! Faites vos invitations!
Donc, la veille, samedi 10 novembre, des bénévoles : pompiers, membres de l’Équipe de vie communautaire, du CLAÉ et
autres passeront à vos portes pour recueillir différents articles (bons à la consommation) ou dons en argent. Plus il y aura de
variétés, plus l’animation sera intéressante! Le crieur Jean Brouillette prendra place sur la tribune. Plaisir garanti!
Comme à l’habitude, il y aura un resto/bar sur place.
On se revoit très bientôt en grand nombre et
MERCI de votre participation.

L’Équipe de vie communautaire (EVC) et
Le Comité local des affaires économiques (CLAÉ)

Organismes

N’oubliez pas notre dîner d’Halloween qui aura lieu le mardi 6 novembre 2018. Les appels
téléphoniques se feront bientôt. N’hésitez pas à vous joindre à notre groupe Fadoq.

N’oubliez pas que cette année 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. On vous attend en grand nombre.
Normande Cossette, présidente

Divers

Divers

Un merci spécial aux ambulanciers et
aux Premiers répondants de SteSte
Geneviève

soit,

MM.

Jacques

Brouillette, Jean Brouillette, Daniel
Quessy et Christian Gendron, qui me
sont

venus

en

aide

à

mon

appartement lors d’un accident.
Claude Barette

Transport Adapté et
Collectif des Chenaux
(Anciennement CTAFCM
CTAFCM)
Nous offrons nos services pour :
Travail – étude – rendez-vous
médical et autres
3$ du déplacement à l’intérieur et/ou
à l’extérieur de la MRC
Réservation 24 h à l’avance
Téléphonez-nous
Téléphonez
pour connaître nos
horaires au 819-840-0968,
819
poste 1

Divers

Divers

Maison de la famille Des Chenaux
Papa en action
Cafés
Cafés-Rencontres
IMAX - 10 novembre, Galerie de la Capitale, Québec
Mercredi La Pérade 100, de la Fabrique
Parce qu’avec papa c’est différent, offrez à vos enfants
7 novembre : Activités jour de pluie
des souvenirs qu’ils chériront toute leur vie. Tarif spécial
21 novembre : Métro-boulot-dodo
pour les membres. Inscription obligatoire. Information :
Garderie simultanée gratuite
Cyndie
Information : Joanie
Bricolage de Noël
28 novembre, Centre communautaire La Pérade, 9 h 30
Venez utiliser votre créativité pour fabriquer de jolis cadeaux à offrir ou à garder pour vous. Activité parfaite pour renco
rencontrer de
nouvelles personnes et découvrir vos talents d’artistes! Coût 10.00$ pour les membres. Inscription obligatoire. Information :
Nadine
Ludothèque
16 novembre, Porte ouverte 13 h 00 à 16 h 00
Venez profiter de notre après-midi
midi porte ouverte pour découvrir nos nouveautés. Plus de 125 jeux ont été ajoutés
ajouté à notre inventaire
incluant une section scolaire. Profitez-en
en également pour expérimenter nos 12 trousses thématiques sur l’éveil à la lecture et
l’écriture,
e, composées de livres, d’activités et de jeux. Vous pourrez essayer les jeux sur place et y déguster une collation !
Information : Joanie
Suivez-nous
nous sur Facebook pour connaître toutes nos activités !
Carte de membre 5$
Tel. (418) 325-2120

Divers
Prudence, adaptez votre conduite
L’automne, c’est le changement d’heure et la noirceur qui arrivent plus tôt. C’est aussi le moment d’adapter sa conduite en
véhicule car la chaussée peut geler par endroit lorsque la température oscille autour du zéro degré. Et bien sûr, le 31 octobre,
c’est la fête de l’Halloween. Les petits sillonneront les rues à la quête de friandises. À cause de leur petite taille, les enfants
sont plus vulnérables lorsqu’ils circulent à pied sur le réseau routier. Parfois, l’absence d’éclairage peut affecter votre visibilité et l’absence
de trottoirs est un facteur environnemental pouvant mettre à risque les piétons qui ne circulent pas à sens contraire de la circulation.
Nous vous invitons donc à la plus grande prudence en ce changement de saison. Les pluies plus fréquentes et l’état de la chaussée
changeante avec la température qui diminue sont autant de facteurs avec lesquels il faut composer pour s’adapter.
Enfin, diminuer votre vitesse augmentera de beaucoup votre capacité et temps de réaction à freiner rapidement pour éviter un enfant qui
traverse la rue pour sa cueillette de bonbons le soir de l’Halloween ou encore, un obstacle.
N.B. : Le Code de la sécurité routière a introduit le principe de prudence en 2018. Je vous laisse le soin d’en prendre connaissance avec le
lien ci-dessous : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite/principe-prudence/Pages/principe-prudence.aspx
Prudence sur la route !
Annie Thibodeau, sergente coordonnatrice locale en police communautaire
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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.-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

Déchets volumineux

