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Affaires municipales

MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers
hers concitoyens, chères concitoyennes,

À la séance du 4 septembre nous avons annoncé les gagnants du concours maison fleurie une initiative visant a embellir
notre milieu de vie (voir gagnants en bas de cette page).
page Le 8 septembre dernier se tenait pour la première fois une activité
reconnaissance
ance entièrement dédiée aux personnes ayant fait du bénévolat pour notre communauté. Cette activité
conviviale a permis de rassembler 109 personnes au centre communautaire pour un dîner de type épluchette de maïs et
hors-d’œuvre.
d’œuvre. Rappelons que le bénévolat est au cœur de toutes les activités dans notre communauté.
Du coté des travaux publics après des vacances bien mérité, les employés se sont affairés
affairés sur différents chantiers dont, plus
3300 mètres de reprofilage de fossés, près de 1500 tonnes (100 camions)
camions) de rechargemen
rechargement de gravier notamment dans le
rangg Village Jacob, plus de 13000 mètres d’entretien d’accotements (rangs
(
Nord, des Forges et Rivière-à-la-Lime).
Rivière
Suivant
e
ces travaux nous avons réalisé un 2 épandage d’abatd’abat poussière dans les secteurs concernés.
ernés. Nous avons aussi procédé à
l’entretien et remplacement de 13 têtes de regard sur le réseau sanitaire. Finalement d’ici quelques jours nous ferons refaire
refair
le lignage de la chaussée avec une peinture de meilleure qualité que par les années passées et procéderons au rapiéçage
d’asphalte sur plusieurs petites surfaces. Dans les prochaines semaines, des travaux de scellement de fissures d’asphalte
seront réalisés dans le rang de la Rivière-àà-la-Lime et sur la rue Principale.
rincipale. Vous comprendrez que tous ces travaux visent à
prolonger la durée de vie de nos infrastructures routières alors que le prix du bitume a atteint un sommet cet été.

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

1er prix

Jacinthe Massicotte
Jean Couture
7, rue Renaud

2e prix

Monique & Normand Frigon
220, rang Riv.-à-Veillet

Qqqqqqq

Préparez
Préparez-vous
pour l’an prochain.
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RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATI
DÉLIBÉRATIONS D’AOÛT

2018



Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois d’
d’août au montant de 104 124.23$.



Autoriser le DG à aller en appel d’offres pour le traitement des fissures sur la rue Principale et rang Rivière-àRivière
la-Lime.



Autoriser le DG à aller en appel d’offres pour le lignage des routes
rout municipales.



Autoriser le DG pour le rapiéçage d’asphalte sur divers segments de routes.



Modification sur l’attribution des dossiers municipaux suite à l’élection partielle, M. Yanick Godon est
responsable du volet tourisme et culture.



Remboursement du règlement no 266 (travaux de stabilisation du rang Pointe-Trudel)
Pointe
à même le fonds
général au montant de 61 632,00$.



Mandat à la cie Stelem pour l’entretien et réparation de 5 bornes
bornes-fontaines
fontaines au coût de 2 100$ plus taxes.



Dérogation mineure se rapportant
ant au 50, rue Bord
Bord-de-l’Eau
l’Eau afin d’accepter le pavillon de jardin à .37 mètre de
la ligne latérale au lieu de 1.5 mètre et de 9.35 mètres de la largeur de la bande riveraine au lieu de 10 mètres.



Attribution du contrat pour la réparation des fissures sur le terrain de tennis à Bourassa Sport Technologie
pour un montant de 2 460$ plus taxes.



Attribution du contrat pour services professionnels concernant le RIRL à Les Consultants S.M. inc. au montant
de 53 025,00$ plus taxes.



Engagement de Lazaro Castillo comme pompier volontaire.



Nomination de M. François Hénault comme répondant en matière d’accommodement.



Mandat à la SAMMBA pour faire la caractérisation de sol dans la route de la Baie.



Dépôt de l’analyse de la situation financière au 31 juin 2018

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 1er octobre
20 h 00

Québec, soit au garage municipal dans le
conteneur vert.

Affaires 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
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.

Cueillette des
déchets volumineux
(Monstres)
La semaine du 1 OU du
8 octobre
(Selon la journée de votre cueillette ordinaire)
SOIT :
Le 11 octobre pour ceux du 432 au 541 rang Rivière-àRivière
la-Lime
Le 2 octobre pour ceux du 360 au 420 rang Côté Sud

Et le 10 OCTOBRE pour le reste du territoire.
territoire

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
ET DU GARAGE MUNICIPAL

Lundi le 8 octobre

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
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 4 septembre 2018 au
Bureau municipal, le règlement suivant a été adopté :
Règlement numéro 411-03-07-18 modifiant le règlement de zonage.
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 5 septembre 2018
François Hénault, directeur général

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NO 412-04-09-18
REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS #364-05-11-12 ET #393-06-09-16 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité que lors d’une séance ordinaire de Conseil
tenue le 4 septembre deux mil dix-huit, un projet de règlement instituant un « Code d’éthique et de déontologie à
l’intention des employés municipaux » a été présenté.
Que le projet de Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux énonce les principales valeurs de la
municipalité en matière d’éthique, telles que : l’intégrité des employés de la municipalité; l’honnêteté rattachée aux
fonctions des employés municipaux; la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; le respect envers les autres employés
de la municipalité, les membres du conseil de celle-ci et les citoyens.
Que le projet de Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux contient des règles concernant, notamment,
leur indépendance de jugement eu égard à leurs intérêts personnels, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou
autres inconduites, les dons et autres avantages, l’utilisation des ressources de la municipalité ainsi que l’après-mandat.
Que le projet de Code d’éthique et de déontologie contient également des mécanismes de contrôle et les sanctions pouvant
être imposées.
Que l’adoption du règlement instituant le «Code d’éthique et déontologie à l’intention des employés municipaux de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan » aura lieu lors de la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra le lundi le 1er octobre 2018 à
la salle du Conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Le projet de règlement est déposé au bureau du soussigné où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux
heures d’ouverture.
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le 10 septembre 2018
François Hénault, directeur général

Affaires municipales
AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle de l’évaluation foncière de la municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour les années 2019, 2020 et 2021
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par M. François Hénault, directeur général de la municipalité de SainteGeneviève-de-Batiscan.
QUE le rôle triennal de l’évaluation foncière de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour les années 2019, 2020
et 2021 a été déposé au bureau du soussigné au 30 rue Saint-Charles à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le 14 septembre 2018.
QUE toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture du Bureau municipal, ledit rôle;
Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale doit être déposée avant le
1er mai 2019;
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’argent prescrit
par le règlement à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire est disponible au bureau de la
MRC des Chenaux à l’adresse mentionnée plus bas ainsi qu’au Bureau municipal de la municipalité;
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier recommandé à la
MRC des Chenaux, 630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, G0X 3K0, à l’attention de M. Patrick Baril, secrétaire-trésorier;
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le jour
de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour
de son envoi.
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan , ce 18 septembre 2018
François Hénault, directeur général

Église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (suite)
LES MÉDAILLONS DE LA NEF
Au nombre de 24, ce sont 6 motifs répétés 4 fois tous axés sur la vie de Geneviève. Ils ont été réalisés au pochoir. Ils se lisent à
partir du milieu des murs en allant vers le chœur :
1-une quenouille entourée de laine symbolise les origines paysannes de la sainte; une corbeille et des lys suggèrent la pureté;
2-un collier avec croix sur médaille rappelle une croix que l’évêque de Paris donna à Geneviève en prophétisant qu’elle se
donnerait au Christ et demeurerait vierge;
3-une colombe symbolise l’Esprit-Saint qui inspire la vie spirituelle de la sainte;
4-un puits. Un miracle opéré par la sainte : un enfant de 4 ans, fils unique, s’était noyé dans un puits. Geneviève le ressuscite
pour lui conférer le baptême;
5- le tombeau de Geneviève. Les lys renvoient à la pureté; des cierges allumés, à la foi vive et ardente; deux encensoirs
exhalent les parfums de l’encens qui montent comme des prières de louanges au Seigneur;
6-une lampe qui se détache sur une ville. Geneviève, gardienne de Paris est devenue la gardienne de la communauté de
Sainte-Geneviève, de la paroisse de Sainte-Élisabeth en 2018.
À suivre…..
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ROMANS/ADULTES
Tout s’arrête fatal dimanche
Nicci French

L’ultime secret de Cavendon
Barbara Taylor Bradfort
On se reverra
Lisa Jewell

L’été de nos morts
Lisa Jackson

Le manuscrit inachevé
Franch Thilliez

Maisons de verre
Louise Penny
L’échange
Rebecca Fleet

Toucher mortel
Peter James

AUTEUR LOCAL Mme Andrée Baribeau
L’homme qui avait du chien

Dernier été pour Lisa
Valentin Musso

à Mme Baribeau pour avoir
fait don de son livre à la bibliothèque

VOTRE BIBLIOTHÈQUE INNOVE
NOVE EN REVÊTANT UN AIR DE JEUNESSE!
En effet dès septembre l’équipe biblio est heureuse de vous annoncer la venue de 2 nouveaux bénévoles au sein de son
équipe : Emmie Lavoie-Marchand
Marchand (notre chanteuse à la voix d’or) qui animera chaque samedi matin « l’heure du
conte » pour nos jeunes et cela à compter du 15 septembre et Jérémy Desmarais qui se fera un plaisir de vous accueillir
et vous servir aux jours et heures d’ouverture.
d’ouve
De plus, le 7 octobre prochain à 14 h 00 il y aura une conférence humoristique « La jasette à Toutoune » qui parle de
l’acceptation de soi, de la santé, de l’importance de bouger. Le tout gratuitement.
Saviez-vous
vous qu’en tant que membre vous pouvez
pouve emprunter une carte « accès-musée
musée famille tout inclus » qui vous
donne droit de visiter : Boréalis, Domaine Seigneurial Ste
Ste-Anne,
Anne, Maison Rocheleau, musée Pop, musée des Ursulines,
vieux presbytère de Batiscan et plusieurs autres…Le prêt est d’une durée d
dee 2 semaines et il est bon pour une famille (2
adultes, 3 enfants) GRATUITEMENT..
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, votre biblio est heureuse d’offrir gracieusement au nouveau-né
nouveau
de
ses membres une trousse pour bébés lecteurs dans le cadre du programme « Une naissance un livre ». Cette trousse
contient différents objets pour animer la lecture auprès de l’enfant et stimuler son intérêt pour le livre.
De plus, à compter du samedi 15 septembre à 14 h 00, vous pourrez venir jouer avec nous à la biblio.
On vous attend!

L’ÉQUIPE BIBLIO
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ANIMATION À TRAVERS LES BIBLIOTHÈQUES DES CHENAUX
7 octobre à 144 h 00 :
Ste-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan

La jasette à Toutoune
Conférence pour adulte

13 octobre à 14
1 h 00 :
St-Stanislas

Selfies
Atelier création
12-17 ans
5$/personne

16 octobre à 14 h 00 :
Sainte-Anne-de
de-la-Pérade

La pie curieuse
Scolaire

Parc, plaisir et pêche : ACTIVITÉ GRATUITE D’INITIATION À LA PÊCHE
POUR GRANDS ET PETITS!
Guidés par nos biologiste et technicien, venez découvrir les trucs, nœuds
et techniques de base et pêcher sur le bord de la rivière !
3 heures de pur plaisir en nature! Tout est fourni sur place!
Nombre de places limitées, inscription requise!
ÂGE REQUIS : min 7 ans et plus. Maximum de 2 enfants par adulte accompagnateur.
QUAND : Un après-midi
midi de fin de semaine
DATES : samedis 8 sept, 15 sept, 22 sept et 29 sept. Dimanche le 7 octobre
HEURE : 13H00 À 16H00
NOUS FOURNISSONS TOUT LE NÉCESSAIRE: cannes à pêche, appâts, etc.
INSRIPTION REQUISE PAR TÉLÉPHONE au 418-328-3599
418
3599 OU EN PERSONNE au 200 Chemin du Barrage à StSt
Narcisse
Vous pouvez vous inscrire à partir du jeudi et jusqu’au samedi 11 h de la journée
journée de l’activité.
Visitez notre site web : www.parcbatiscan.ca
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 :
re du trottoir ou de la chaîne de rue;
 1 mètre de la bordure intérieure
 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 temporaire doit être démonté en dehors de la période d’autorisation.

Organismes

Par le biais du Genevièvois, nous désirons souhaiter un très Joyeux anniversaire à M. Gaston
Kirouac qui, le 24 octobre prochain, soufflera ses 90 chandelles
chandelles.
Nous lui souhaitons la santé et longue vie dans notre communauté. Depuis nombre d’années,
d’années M. Kirouac a su semer tout
autour de lui la joie et transmettre son savoir culturel avec sagesse et simplicité. Merci
Merci M. Kirouac de votre présence et de
votre précieuse collaboration!
Les images sont tirées de la monographie
de Mme Janine Trépanier Massicotte 2008

Geneviève sont débutées le 4 septembre dernier avec notre dîner de la rentrée. Merci
 Les activités du Club Fadoq de Ste-Geneviève
à tous les membres présents.
Ajoutez à votre agenda : les cours de danse en ligne sont commencés le lundi 17 septembre à 19 h 00 au Centre
communautaire J.A. Lesieur (salle municipale). Voici les dates : 17 septembre – 8 octobre – 15 octobre – 22
octobre – 29 octobre – 12 novembre – 19 novembre
re et 26 novembre. Bienvenue à tous.
 Du nouveau cette année, le Club Fadoq organise une soirée dansante le 5e samedi du mois de septembre (29 septembre
2018) ainsi que le 30 mars 2019.
 N’oubliez pas que cette année nous soulignerons le 45e anniversaire de fondation du Club Fadoq de Ste
Ste-Geneviève-deBatiscan. Cette fête aura lieu le 14 décembre 2018 lors de notre souper de Noël. Les détails viendront dans les
prochaines chroniques.
Je vous appellerai bientôt pour le renouvellement de vos cartes Fadoq du mois de septembre et octobre. Le coût est de
25,00$ encore cette année.
En mon nom personnel et au nom de mon mari René Quessy, nous voulons vous dire merci pour le soutien apporté lors du
décès de M. Émilien Quessy.

Normande Cossette, présidente

Divers

Paniers de Noël

Le Centre d’action bénévole des Riverains offre des
paniers de nourriture aux familles, couples et
personnes seules à faible revenu qui habitent les
municipalités de Champlain, Ste-Geneviève-deBatiscan, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade.
Les gens désirant recevoir un panier de Noël doivent
remplir un formulaire disponible au Centre d’action
bénévole situé au 100, rue de la Fabrique à Ste-Annede-la-Pérade et ce, du 9 octobre au 9 novembre 2018
inclusivement. Aucune demande ne sera acceptée
après cette période.
Pour plus d’informations, communiquez avec nous au
418 325-3100.

Divers
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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

Déchets volumineux

