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Affaires municipales

MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers
hers concitoyens, chères concitoyennes,

Sainte-Geneviève a été active cet été. À peine la fête nationale terminée, le circuit du super motocross à commencé
à see mettre en place, laissant place à un super week-end
week
où la très belle température a fait déplacer les foules. Dans
les dernières semaines on apprenait le projet de reconstruction
reconstruction du garage Marchand , un commerce de proximité
combien important pour la population locale de même que les nombreux vacanciers. Dans une tout autre lignée, la
Municipalité organise le samedi 8 septembre prochain un dîner reconnaissance pour les bénévoles
bénévoles, si vous n’avez
pas reçu d’invitation contactez-nous
nous (voir
(v
encart en page 4). Du côté de la voirie, nous sommes en attente de
confirmation d’aide financière pour la réfection de 3.8 km de chaussée projet que nous souhaiterions réaliser au
printemps 2019.
Du côté des travaux publics, nous avons travaillé à avancer et
et/ou
ou terminer nos projets comme l’étude sur les
raccordements inversés,, acceptation définitive de l’asphalte et des conduites d’eau potable du programme
FEPTEU1 de même que correction de quelques
quelques petites déficiences dans le projet du nouveau réservoir lié au
programme FEPTEU 2. Dans les prochaines
haines semaines des travaux de lignages sur tous les rangs, de scellement de
fissures dans le rang Rivière-à-la-Lime
Lime (s
(suite de 2017) et rue Principale, rapiéçage
piéçage d’asphalte sur divers segments
routier, rechargement de gravier rang
ang Village-Jacob
Village Jacob et finalement abat poussières sur toutes
toute les sections en
gravier. Finalement, nous sommes à reprofiler environ 3.2 km de fossés principalement rangs Nord, VillageChamplain et des Lahaie.
Christian Gendron, maire

François Hénault, dir. général

Christian Gendron, maire :

418-362-3143

Marie-Claude Samuel :

418-362-2223

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

RECONSTRUCTION DU GARAGE MARCHAND
Le garage R. Marchand sera reconstruit. Une activité sera organisée dans les prochaines semaines pour
aider financièrement.
Afin d’aider la reconstruction, faites
faites-nous part de l’aide que vous pourriez apporter.
municipalite@stegenevieve.ca ou 418-362-2078
À suivre…..
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RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATIONS DE JUIN

2018



Adoption du règlement #409 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.



Adoption du projet de règlement #410 modifiant le règlement de zonage sur les dispositions applicables dans
les zones à risque de glissement de terrain.



Réparation du camion Sterling au coût de 3 929,35 plus les taxes chez Hymec.



Appel d’offres pour le reprofilage de fossé sur divers rangs de la municipalité.



Embauche de Justine Giroux et Eve-Marie Lauture comme animatrices au camp de jour ainsi que de Vincent
Giroux comme saisonnier aux travaux publics.



Modification au véhicule d’urgence E-450 au coût de 16 713,0$ plus taxes chez Camion Bécancour.



Dérogation mineure se rapportant au 51 rang Nord concernant le remplacement et le déplacement de bâtiment
agricole ne pouvant respecter la marge avant.



Autoriser le DG à faire une demande d’aide financière au programme AIRLL pour des travaux de pavage.



Autoriser le DG à aller en appel d’offres pour services professionnels pour l’estimation des coûts et plans pour
des travaux de pavage.



Autoriser le DG à aller en appel d’offres pour services professionnels pour l’estimation des coûts et plans pour
des travaux RIRL.



Avis de motion est donné concernant l’adoption prochaine d’un règlement modifiant le règlement de zonage.



Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants 2017.
Séance extraordinaire du 11 juin



Emprunt par obligations au montant de 2 776 000$ et adjudication du contrat à Financière Banque Nationale
inc. pour les règlements #321, 397 et 399.



Acceptation des directives de changements concernant le nouveau réservoir et remplacement d’eau potable



Attribution du contrat à A. Massicotte au coût de 10 060,70$ plus taxes pour les travaux d’entretien de fossé.

RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATIONS DE JUILLET

2018



Adoption du règlement #410 modifiant le règlement de zonage sur les dispositions applicables dans les zones
à risque de glissement de terrain.



Adoption du projet de règlement #411 modifiant le règlement de zonage qui a pour objet de modifier les
dispositions relatives aux clôtures, aux murets et aux haies.



Attribution du contrat pour services professionnels pour plan – devis – pavage, 4 ponceaux rangs des Forges
et Nord à CIMA au coût de 21 650$ plus taxes.



Contribution au montant de 600$ pour l’année 2018 au service de garde Scoleil de l’école St-Charles.



Mandater le DG pour négocier avec le MTQ pour le remplacement du segment P086.
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RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATIONS DE JUILLET

2018

(SUITE)



Programmation TECQ 2018 et engagement à réaliser les travaux des segments S034 – S045.



Appui à la demande de la MRC des Chenaux à l’effet d’exclure certains lots de la zone agricole, le tout d’une
superficie d’environ 3,5 hectares.



Correction et entente sur la tarification de l’eau du camping Parc de la Péninsule pour les années 2015, 2016 et
2017.



Appel d’offres pour la réparation du terrain de tennis.



Avis de motion est donné pour l’adoption prochaine d’un règlement modifiant le règlement zonage
concernant les haies.

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

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi le 4 septembre
20 h 00

Sous l’onglet affaires municipales

La Municipalité organise une grande activité reconnaissance de bénévoles qui se tiendra le 8 septembre
prochain dès 11h 00 au Centre communautaire J.-A. Lesieur. De façon à rendre l’événement convivial, nous
organiserons une épluchette de blé d’inde accompagnée d’un goûter froid. Des prix de présence seront aussi
remis parmi les bénévoles. Aussi comme nous savons que le temps consacré à la communauté se fait bien
souvent au détriment de la vie de famille les conjoints(e) ainsi que leurs enfants mineurs sont aussi invités.
Pour cette occasion, des jeux gonflables sont prévus pour les enfants.
Nous vous invitons à cette activité de reconnaissance de bénévoles avec joie. Nous vous prions de bien
vouloir confirmer votre présence et le cas échéant de votre conjoint(e) et de vos enfants avant le 31 août au
bureau municipal ou par courriel : municipalite@stegenevieve.ca.
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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
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

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.

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
ET DU GARAGE MUNICIPAL

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

Lundi le 4 septembre

La cueillette des ordures ménagères

TAXES MUNICIPALES

se fera toutes les deux semaines dès la

4e versement

fin du mois de septembre.

Mercredi le 19 septembre

Vérifier avec le calendrier
municipal.

La tonte de votre gazon
SVP ne pas jeter votre gazon dans la rue
ni sur le trottoir quand vous tondez
votre gazon.

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 constitue une nuisance et
vous êtes passible d’une amende de 100$ à 200$.

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

MERCI DE VOTRE COLLABORATION

Si vous perdez votre chien, contactez-nous
au 362-2078
2078 poste 2250, nous l’avons peut
peutêtre comme locataire.

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

MERCI!
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AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation
Projet de règlement de zonage # 411-03-07-18
modifiant le règlement de zonage
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 3 juillet 2018, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement numéro 411-03-07-18
modifiant le règlement de zonage #310-19-01-09.
Ce projet de règlement a pour objet de modifier les dispositions relatives aux clôtures, aux murets et aux haies.
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 4 septembre à 19 h 30, au bureau municipal de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan, au 30, rue St-Charles. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de règlement
et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, soit au 30, rue St-Charles, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, du
lundi au jeudi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00.
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le 13 juillet 2018

François Hénault, directeur général

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est, par les présentes, donné par M. François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan que :
Le demandeur est propriétaire du lot 5 617 926, situé au 4 Rue Renaud à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Matricule : 9355 64 9463
La nature de la dérogation vise à permettre la mise en place d’une seconde entrée charretière de façon à permettre
l’aménagement d’une aire de stationnement supplémentaire sur une propriété résidentielle ne pouvant respecter l’article 14.8 –
Localisation et dimension d’une entrée charretière – du règlement de zonage 310.19.01.09 qui stipule qu’on ne peut avoir
qu’une seule entrée charretière pour un usage résidentiel.
Dérogation demandée : Aménagement d’une seconde entrée charretière
Norme = Une seule entrée par usage résidentiel
Zone de la propriété : 110-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 4 septembre 2018
À 20 heures
Au Bureau municipal, 30 rue Saint-Charles, Sainte-Geneviève-de-Batiscan
DONNÉ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, ce dixième jour du mois d’août 2018 (10 août 2018).
François Hénault,
Directeur général & secrétaire-trésorier
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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.
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Offre de cartes rabais prépayées à
10 $ pour la première heure de
location. Appelez au 418 362-0091
pour savoir comment vous les
procurer.

A

Pour les résidents de Ste-Geneviève uniquement, aucun coût pour les
moins de 18 ans (les kayaks de la municipalité seulement) et 50$/adulte
pour la saison.
Il suffit de vous procurer une attestation de résident au Bureau
municipal.
Lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 16 h 00
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

Vérifiez si les terrains sont disponibles, les gens sur place ont priorité
Après 1 heure d’utilisation, bien vouloir céder sa place à d’autres joueurs.

Baril récupérateur d’eau de pluie
Chaque année, il tombe en moyenne 1 000 mm de pluie au Québec. L’eau qui tombe sur nos
bâtiments peut facilement être récupérée avant qu’elle ne percole dans la terre. Si vous êtes
intéressés à vous procurer un baril récupérateur d’eau de pluie, il suffit de téléphoner au Bureau
municipal (418-362-2078 poste 2250).

LE COÛT: 50$ LE BARIL

Affaires municipales

Église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (suite)
Dans la décoration de 1960, Nincheri avait conçu les peintures murales et avait fait peindre les murs en beige rosé.
Il avait voulu camoufler les joints du béton en appliquant des dessins sacralisés bleu grisâtre sur les murs ce qui
faisait un peu damier. C’est lui qui a fait peindre les trois statues du chœur de couleur monochrome blanc cassé
appuyée par une touche de gris, couleur qu’on retrouvera dans toutes les stations du Chemin de croix de la nef.
(Voir photo des murs et des statues du chœur, Nincheri, 1960)
Cette première décoration avait pu être réalisée grâce à la générosité du curé Plante et d’une paroissienne,
madame Rachel Trudel, (1884-1971), veuve du notaire J-Albert-Ovila Bergeron et fille du notaire David-Tancrède
Trudel.
En 1993, suite à un dégât par la fumée, grâce à l’initiative du curé Gaston Kirouac et de la diligente équipe de
marguilliers, on a refait une toilette complète à l’église. On a gardé les peintures murales de Nincheri mais on a
changé complètement les couleurs des murs et laissé apparent l’emploi du béton. La peinture intérieure et
extérieure (toit) avait été confiée à la firme Thibodeau spécialisée dans ce genre de travaux tandis que 32
bénévoles astiquaient planchers et bancs. La firme avait profité de l’occasion pour enrichir les peintures murales
en leur donnant l’illusion de relief par la technique du trompe-l’œil.
La nouvelle décoration harmonise trois couleurs : le
bleu, du très pâle à plus foncé, le jaune et le rouge
violacé (lie de vin). (Selon le concepteur des
couleurs, ce qui nous paraît blanc est bleu très pâle).
Ces trois couleurs ont été choisies en fonction de
leurs valeurs symboliques :
--le bleu représente l’eau, la rivière Batiscan, la
voûte céleste et le manteau de la Vierge;
--le jaune renvoie au soleil, au blé mûr, à la lumière
de la Résurrection, à l’Eucharistie;
--le rouge lie de vin dans le chœur, avec sa profusion de raisins sur vignes qui partent de la terre pour rejoindre
le ciel étoilé symbolise le vin eucharistique et le sang du Christ.

LES PEINTURES MURALES
Il n’y a aucun personnage dans ces peintures; tout est symbolique. Dans la nef, les symboles sont tirés de la vie de
sainte Geneviève; dans l’entrée du chœur et dans le chœur, ils sont inspirés de l’Ancien et du Nouveau Testament.
À suivre…..
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ROMANS/ADULTES
La disparue de la cabine N.10
Ruth Ware

Vers la Nouvelle-France
France V.1 Le survivant
Jean Brodeur
Le cas Fitzgerald
John Grisham

Cours Toutoune Y’en aura pas de miracle
Geneviève Gagnon

Cours toutoune Aime-toi
toi un pas à la fois
Geneviève Gagnon

L’héritage du clan
n Moreau V.2 Raoul
Colette Major McGraw
Pierre Marcotte
Pierre Maltais

Les jumelles Guidon
Lucie France Dutremble

Le président a disparu
James Patterson

Sang famille
Michel Bussi

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 cha
chaque
que 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.
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.
vous qu’en tant que membre vous pouvez emprunter
emprun une carte « accès-musée
musée famille tout inclus » qui vous
Saviez-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 de 2 sema
semaines
ines 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
program
« 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
9 septembre à 114 h 00 :
St-Narcisse

Mon histoire derrière mes histoires
Micheline Duff
Conférence pour adulte

15 septembre à 110 h 00 :
St-Prosper

Éveil à la lecture
Mlle Farfelue
0 – 5 ans

22 septembre à 14 h 00 :
Batiscan

Initiation à la dégustation
Conférence/dégustation
5$/adulte

SOYONS L’EAUGIC

ÉVITONS LE GASPILLAGE DE
L’EAU À L’EXTÉRIEUR DE NOS
MAISONS.

-Utiliser
Utiliser un balai au lieu du boyau
d’arrosage pour nettoyer l’asphalte de
l’entrée.

-Ajouter du paillis dans le jardin
et les plates-bandes pour ralentir
l’évaporation
et
maintenir
l’humidité dans le sol, ce qui
permet d’arroser moins souvent.
Ne pas arroser inutilement
la pelouse.

-Ne
Ne jamais faire fondre la neige et la glace
en arrosant.
-Utiliser un pistolet d’arrosage, un seau et
une éponge pour laver la voiture.

Respecter

le

-Récupérer l’eau de pluie dans
un baril sous la gouttière pour
arroser le jardin et la pelouse.

règlement

municipal sur l’utilisation de
l’eau potable pour l’arrosage

Occupants d’habitations dont le numéro civique est :
Nombre pair : lundi et jeudi
Nombre impair : mardi et vendredi
Entre 19 h 00 et 21 h 00
Pour l’installation d’une nouvelle pelouse, il faut obtenir un permis au bureau municipal.

Organismes

MESSE DES VACANCIERS EN PHOTOS
Dimanche le 10 juin dernier se tenait pour une 4e année la messe des vacanciers animée par M. l’abbé François
Gravel. Sous un soleil radieux, une centaine de gens se sont donné rendez
rendez-vous
vous pour saluer l’été enfin parmi nous.
nous
Des images parlent!

L’escalier de la galerie du presbytère a été refait à neuf,
bénévolement, par MM. Daniel, Alex et Rapha
Raphaëll Magny, à qui
nous disons un gros merci ! Grâce à eux, on pourra accéder au
presbytère

en toute sécurité.

Organismes

Bon retour de vacances

Normande Cossette, présidente
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Divers
VIGILENCE : STRATAGÈME DE FRAUDE VISANT LES AUTOMOBILISTES
La Sûreté du Québec invite la population à redoubler de prudence concernant un stratagème de fraude qui vise les usagers
du réseau routier des régions de la Mauricie-Lanaudière, de l’Outaouais-Laurentides et de la région Autoroutière du Grand
Montréal.
Description du stratagème
Des individus à bord d’un véhicule s’immobilisent en bordure d’une route ou dans une bretelle de sortie d’autoroute et simulent une
panne. Lorsqu’un automobiliste s’immobilise afin de vérifier si les gens ont besoin d’aide, les fraudeurs invoquent souvent la panne
d’essence et demandent de l’argent en échange de faux bijoux. Dans certains cas, des sommes d’argent ont été soutirées.
Ce stratagème de fraude, s’apparentant à la fraude de dons de charité, et se produit lorsqu’une personne utilise un prétexte dans
l’objectif de soutirer de l’argent aux victimes. La Sûreté vous invite à demeurer vigilant relativement à ce stratagème de fraude.
Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à votre poste de police
local au 310-4141 ou à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
GARDEZ L’ŒIL OUVERT : STRATAGÈMES LIÉS À L’AGENCE DU REVENU CANADA
La Sûreté du Québec désirent sensibilisés la population relativement à des stratagèmes de fraudes liées à l’Agence du
Revenu Canada (ARC) sont plus propices. Les deux types de fraudes sont observés. La première consiste à établir un contact avec les
citoyens par téléphone. Les fraudeurs expliquent à leurs interlocuteurs qu’ils doivent un montant d’argent et qu’un paiement doit être
fait rapidement afin d’éviter d’être arrêté par les policiers. Après s’être entendu sur un montant, la victime doit rapidement aller porter
de l’argent dans un bureau de change de la région ou par le biais de cartes de crédit prépayées, cartes-cadeaux iTunes et autres cartescadeaux prépayées. En ce qui concerne le deuxième stratagème, les fraudeurs entrent en contact par courriel en leur mentionnant qu’ils
ont droit à un remboursement d’impôts. Les victimes doivent cliquer sur un lien afin de mettre à jour leur dossier fiscal et ainsi fournir
des renseignements personnels.
La SQ rappelle de rester vigilant et d’être conscient de ces types de stratagèmes frauduleux utilisés par des imposteurs qui se font passer
pour des employés de l’ARC. L’ARC ne demande jamais de fournir des renseignements personnels par courriel. En temps normal, les
agences gouvernementales procèdent en envoyant des avis de cotisations par courrier et non par téléphone ou par courriel.
Rappelez-vous : Si quelqu’un vous demande de lui transférer des fonds, il s’agit probablement d’une fraude.
Soyez prudent : N’envoyer jamais d’argent, de données bancaires ou de données relatives à votre carte de crédit à une personne que
vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.
Réfléchissez : N’acceptez pas de chèques ou de mandats dont la somme est supérieure au prix convenu. Retournez le document à
l’acheteur et demandez-lui de vous retourner le paiement exact avant de livrer les articles ou de fournir les services.
Posez-vous des questions : Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que je ne donnerais pas habituellement dans ma
déclaration de revenus? Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que l’ARC possède déjà dans ses dossiers?
Valider : Une simple vérification auprès de votre institution bancaire ou auprès de votre corps de police local peut vous éviter d’être
victime de fraude.
Informez-vous : Consultez le site du Centre antifraude du Canada et de l’Agence du Revenu Canada pour vous protéger contre ces types
de fraudes.
Toute information au sujet de ce réseau peut être signalée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 6594264.
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.
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

