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MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers
hers concitoyens, chères concitoyennes,

Nous voulons profiter de cet espace
space pour remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont permis de tenir le
Relais pour la Vie de la MRC des Chenaux dans notre beau village le 26 mai dernier. Près de 100 personnes ont
donné de leur temps avant, pendant et après l’événement. Les résidents qui habitent le long du parcours ont
encouragé les marcheurs et plusieurs avaient décoré leurs maisons et terrains. L’activité du Relais pour la Vie a
permis d’amasser au final près de 100 000$
équi
présentes. Rendez-vous à Saint-Stanislas
Stanislas l’an prochain.
Merci aussi aux 23 équipes
Nous vous invitons à la grande fête de la St-Jean
St Jean dimanche le 24 juin pour un souper méchoui avec chansonnier,
feux d’artifice sur notre majestueuse rivière. Les billets s’envolent vite alors dépêchez
dépêchez-vous.
Nous vous souhaitons une belle période estivale. Profitez de vos vacances pour refaire le plein d’énergie, la vie va
si vite il faut se remettre au neutre et apprécier les moments importants avec nos familles. Soyez prudents!
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
2078 (2250)
819-840-0476))
418-362-2863
418-362-1321
819-840-0704
0704 poste 2212 ou 2204
418-325-2272

POUR LA RECONSTRUCTION DU GARAGE

MARCHAND
Suite à l’incendie qui a ravagé le garage Marchand soyons
solidaires. Afin d’aider la reconstruction, faites-nous
faites
part de
l’aide que vous pourriez apporter.
municipalite@stegenevieve.ca ou 418-362
362-2078
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RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATIONS DE MAI

2018



Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois d’avril au montant de 285 753.22$.



Adoption du projet de règlement #409 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux révisé
remplaçant le règlement #405.



Adoption du règlement #408 déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats.



Signature du contrat de travail du directeur général pour une durée de 3 ans.



Demande de compensation au ministère pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.



Demande d’adhésion en cours de contrat à l’UMQ pour l’achat d’abat-poussière.



Demande d’aide financière pour le rechargement en gravier sur le rang Village Jacob.



Demande d’aide financière au PIQM pour refaire les conduites sanitaires, tuyau d’aqueduc, chaussée et
trottoir sur la rue de l’Église.



Bourse de 100$ à l’école le Tremplin lors de la soirée Méritas.



Attribuer le contrat à Collège Pro pour peinturer la toiture du garage municipal au coût de 4 000,00$.



Demande refusée à la dérogation mineure pour le 201 Principale concernant le morcellement d’un terrain et
l’érection d’un bâtiment accessoire sans la présence d’un bâtiment principal.



Demande acceptée à la dérogation mineure pour le 78 rang Sud permettant le maintien d’un bâtiment agricole
existant à une distance moindre de la norme prescrite.



Motions de félicitations à la ferme Campanipol pour le prix Famille agricole de l’année ainsi qu’à Francis
Veillette pour le prix employé de l’année dans des Chenaux.



Aide financière accordée au Fonds communautaire des Chenaux pour le service de sacs d’école au montant de
200$ ainsi qu’un montant de 514$ à l’école le Tremplin en rapport au projet de partenariat.



Avis de motion donné par Annie Van Den Broek pour l’adoption prochaine d’un règlement relatif au code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux.



Séance spéciale du 17 mai
Achat d’un camion Ford 2016 (Unité d’urgence) et modifications au camion aux coûts de 43 500$ plus les taxes
applicables

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

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi le 3 juillet
20 h 00

Le journal le Genevièvois
fait relâche au mois de juillet
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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

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

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
fier votre admissibilité ou demander des
informations supplémentaires, communiquez au 819-8402830.

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
ET DU GARAGE MUNICIPAL

Lundi le 25 juin

Fermeture du

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL

Bureau municipal

ET DU GARAGE MUNICIPAL

Du 24 juillet

Lundi le 2 juillet

au 4 août

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

MATÉRIEL DE REMBLAIS À DONNER
Terre – argile – quenouilles – racines – gravier
La Municipalité effectuera de l’entretien dans
de nombreux
eux fossés des rangs Village
VillageChamplain, Lahaie, les Forges et Nord. Le
matériel doit être disposé à proximité des
sites visés. Les preneurs doivent faire étendre
les voyages à leurs frais. Contacter le 418418
362-2078 au Bureau municipal.

Les propriétaires
opriétaires dont la fosse septique doit être vidangée
recevront une lettre, accompagnée d’un dépliant explicatif,
environ 10 jours avant la vidange.
Par contre, il n’est plus nécessaire pour le citoyen d’attendre la
lettre de rendez-vous
vous pour connaître la date prévue de la
vidange.
Chaque résident peut consulter en ligne, facilement et
rapidement, la date prévue de la vidange ainsi que certaines
informations relatives à son dossier lié à son installation
septique, simplement en utilisant le nouvel outil disponible
d
via le site internet. (www.rgmrm.com/activites/boues
www.rgmrm.com/activites/boues)

Limite de vitesse
Très important de respecter la limite de vitesse en tout temps.
temps

Rouler moins vite c’est sauver plus de vies

Affaires municipales

Le 12 août prochain, vous aurez le privilège d’exercer votre droit de vote en
vue du choix de l’élu à l’élection partielle de la municipalité de SainteGeneviève-de-Batiscan suite à la démission du conseiller numéro 3.
Nous vous rappelons que pour voter, vous devez absolument être inscrit sur la liste électorale. Le 13 juillet à
16 h 30, vous pourrez savoir s’il y aura élection municipale le 12 août. Pour toute information, vous pouvez
communiquer avec le soussigné 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 au bureau municipal au 418-362-2078.
François Hénault, président d’élection
Période pour la production des déclarations de candidatures
29 juin au 13 juillet du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h00
et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Vendredi le 13 juillet de 9 h 00 à 16 h 30
(bureau ouvert sur l’heure du dîner)
Toutes les personnes intéressées à travailler à l’élection partielle du 12 août prochain sont invitées à
soumettre leur candidature en communiquant au bureau de la municipalité au numéro 418-362-2078.
Postes à combler :
réviseur à la commission de révision
scrutateur au bureau de vote
 secrétaire au bureau de vote
 membre à la table de vérification.




Affaires municipales
FAI TS SA ILLAN TS DU RA PPOR T FIN ANC IE R 2017 DE LA MUNICIPALITÉ
Chères citoyennes, chers citoyens,
Conformément à l’article 176.2.2 du code municipal du Qu
Québec,
ébec, il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport
financier de la municipalité de Sainte-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan pour l’année 2017.
1.

États financiers de l’année 2017
1.1 États des résultats de l’année 2017
Le 7 mai 2018, les
es états financiers audités de l’année 2017 furent déposés en séance du conseil municipal et les résultats
étaient les suivants :
Les revenus de fonctionnement de 2 141 468 $ en 2017 étaient répartis comme suit :
Taxes…………………………………………………………

1 508 042 $

Compensations tenant lieu de taxes .........................

120 332 $

Transferts..........................................................................

367 520 $

Services rendus...............................................................
...................................

40 863 $

Imposition de droits,amendes,pénalités et intérêts..

30 379 $

Autres revenus ...............................................................

74 332 $

Les revenus d'investissement (ententes de partage et autres transferts) étaient de
e 377 126 $ en 2017.
Les charges de fonctionnement totalisaient 1 945 292 $, réparties comme suit :

Administration générale ...............................................

412 712 $

Sécurité publique ..........................................................

160 348 $

Transport..........................................................................

442 585 $

Hygiène du milieu .........................................................

224 483 $

Aménagement,
gement, urbanisme et développement….

29 048 $

Loisirs et culture ………………………………………….

72 969 $

Frais de financement ..................................................

113 544 $

Amortissement des immobilisations ............................

489 603 $

Après la conciliation à des fins fiscales
cales (amortissement, remboursement en capital de la dette à long terme et affectations), l’excédent
net pour l’année 2017 s’est établi à 326 441 $. De ce montant, une somme de 108 016 $ sera affectée
affecté aux surplus de secteur. Le
surplus réel de 2017
17 s’établit donc à 218 425 $ , lequel sera réinvesti dans différents projets municipaux.
1.2 Bilan de l’année 2017
Les actifs financiers totalisaient 4 841 486 $ répartis comme suit :
Trésorerie et équivalents de trésorerie……………….
Débiteurs .......................................................……………

408 756 $
4 432 730 $
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Les actifs non financiers totalisaient 14 971 814
814$ répartis comme suit :
Immobilisations .............................................................
............................ ..

14 958 464 $
13 350 $

Autres .............................................................................
Les actifs totalisaient donc 19 813 300 $ en 2017.
2017
Les passifs, pour leur part, représentaient 7 796 164 $ répartis comme suit :
Dette à long terme........................................................

4 992 514 $

Créditeurs et revenus reportés ....................................

2 803 650 $

L’excédent
édent accumulé (soit l’avoir des contribuables) totalisait donc : 12 017 136 $.
2.

Rapport de l’auditeur
L’audit des opérations financières de l’année 2017 a été confié à la firme Desaulniers, Gélinas, Lanouette S.E.N.C.R.L. Le rapport
des auditeurs précise que nos états financiers représentent la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2017, ainsi
que les résultats de ses opérations et l’évolution de la situation financière pour l’exercice terminé à cette date conformément
conformé
aux normes comptables
bles canadiennes pour le secteur public. Aucune réserve n'est mentionnée par les auditeurs.
Conclusion
Je remercie les membres du conseil municipal et les gestionnaires pour leur travail, leur rigueur et leur contribution à bien
servir nos citoyens ett à atteindre les objectifs de notre organisation.
Ce 4 juin 2018

Christian Gendron, maire

LA DÉCLARATION DE TRAVAUX
TR
Une démarche simple, rapide et gratuite pour le citoyen

GRATUITÉ AU
PARC DE LA RIVIÈRE BATISCAN
Pour avoir accès au Parc de la rivière
Batiscan gratuitement, se présenter à
l’un des 3 postes d’accès du Parc sur
présentation d’une pièce d’identité qui
démontre votre lieu de résidence. Pour
les résidents saisonniers, présenter votre
compte de taxe municipale.

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
In
de la MRC des Chenaux (www.mrcdeschenaux.ca
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
l’o
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
UX EST DISPONIBLE AU BUREAU MUNICIPAL.

Affaires municipales
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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.

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

Les ventes de garage
sont
permises
aux
conditions suivantes :




Cueillette des déchets



volumineux



(Monstres)

Obtenir un permis au préalable (819840-0704)
Une vente de garage doit se tenir entre
le 1er mai et le 30 octobre.
On ne peut tenir plus de 2 ventes de
garage par année.
La durée est limitée à 3 jours
consécutifs.
L’étalage extérieur des produits doit
être situé à une distance minimale de 1
mètre de la ligne avant.

La semaine du 2 juillet
(La journée de votre cueillette ordinaire)
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

N.B. BOISSON
ON VENDUE SUR PLACE

nicipal

Coût : Adulte : 25$
Enfant de 7 à 12 ans : 12$
Gratuit pour les 6 ans et moins

N.B. BOISSON VENDUE SUR PLACE
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SuperMOTO et SuperQuad
Sainte-geneviève-de
de-batiscan
7 juillet 2018

Souper BBQ et un spectacle
musical au coût de 20$
accompagneront la remise
de prix du 7 juillet

Coût : 15$/adulte
10$ pour les 12 à 18 ans
Enfants moins de 12 ans accompagnés admis gratuitement

Course Claude-St
St-Arnaud
Arnaud sur le circuit Luc
Luc-Mathon
Vous pouvez vous procurer les billets pour le
souper

*Pour cette occasion, le terrain de tennis sera fermé
durant toute la fin de semaine du 7 juillet.

et

le

spectacle

auprès

du

comité

organisateur :
Mikaël Carpentier :
Normand Despins :
Louis Lavallée :
Daniel Magny :
Gilles Mathon :
Marc St-Arnaud :

418-362-0440
819-269-2916
819-384-2023
819-383-4239
418-362-2259
819-692-5356

Pour vendredi le 6 et samedi le 7 juillet
Pour la sécurité – billetterie – installation du site – autres
Veuillez donner votre nom à un membre du comité organisateur ou directement au Bureau municipal : 418-362-2078

N’hésitez pas à contribuer au succès de cet évènement
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Église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (suite)
Au Québec, deux églises semblent être les premières à répondre aux critères de ce nouveau courant : l’église de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan et celle de Saint-Jérôme de Matane. Les deux ont été construites en 1933-1934.
La description générale de celle de Matane qu’en fait le Conseil du patrimoine religieux du Québec est presque
identique à la nôtre : murs extérieurs en pierres; toiture en tôle; murs intérieurs en béton; voûte ou plafond en
béton; voûte en arc polygonal; plan du sol : croix latine et chœur en saillie. Me Rodolphe Fournier cité en
introduction de ce texte a donc raison d’écrire que l’église de Sainte-Geneviève « avec un mur magnifique datant
de 1870 et un intérieur moderne est à peu près unique dans son genre au Québec ».
En France, le premier édifice religieux en béton armé est l’église Notre-Dame de l’Immaculée-Conception
d’Audincourt bâtie en 1932. Au Québec, les églises de Sainte-Geneviève et de Matane sont donc à l’avant-garde de
ce courant moderne.
LA DÉCORATION ELLE-MÊME
Jusqu’en 1960, l’église n’offre aucune
décoration si l’on excepte les deux sculptures
tout en haut de l’arche à l’entrée du chœur qui
apparaissent alors dénudées et sans couleur.
En 1960, l’abbé Herman Plante, curé d’alors, fait
appel au maître-verrier et peintre décorateur italomontréalais reconnu, Guido Nincheri.
Arrivé à Montréal en 1914, Nincheri décédera aux États-Unis en 1973. Il a 73 ans quand il dirige la décoration de
notre église avec son assistant Giovanni Prampolini. De nos jours on retrouve des verrières de cet artiste dans plus
de 200 édifices religieux répartis dans neuf provinces canadiennes et dans six états de la Nouvelle-Angleterre. On
peut admirer son œuvre profane en visitant le Château Dufresne à Montréal.
Dans notre région, il a décoré l’église Saint-Pierre de Shawinigan et son œuvre maîtresse est sans doute les 125
pièces des magnifiques verrières de la Cathédrale de Trois-Rivières.
La correspondance entre le curé Plante et Nincheri conservée par la paroisse nous apprend que monsieur Plante
voulait d’abord doter notre église de verrières. Après la visite des lieux, Nincheri conclut qu’il serait préférable
d’opter pour une décoration générale et une finition des planchers en harmonie avec la nouvelle décoration.
À Sainte-Geneviève, la contribution de Nincheri comme artiste peintre est plutôt modeste. Il a entièrement
CONÇU et SUPERVISÉ la décoration et en a laissé la réalisation à son compagnon Prampolini. TOUTEFOIS, IL A
TENU À PEINDRE LUI-MÊME LES TROIS MÉDAILLONS « EUCHARISTIQUES » DU CHOEUR . Cette
affirmation repose sur le témoignage de monsieur Louis- Philippe Brouillette un paroissien engagé avec monsieur
René Veilleux comme aides techniques par Nincheri. Monsieur Brouillette se souvient très bien avoir vu et admiré
l’artiste assis sur une petite chaise posée sur l’échafaudage élevé du chœur peindre lui-même les trois médaillons
du chœur. ( Témoignage recueilli par Raymond Rivard le 11 juin 2003 et corroboré le 6 mai 2010).
•

(La photo de l’intérieur de l’église du journal de mai est de l’année 1953.)

À suivre ….
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ROMANS/ADULTES
La nuit de l’ogre
Patrick
k Bauwen

Sur un mauvais adieu
Michaël Connelly

Dernière danse
Mary Higgins Clark

La Bolduc
Marie Louise Monast
La fille sous la glace
Robert Bryndza

Le bonheur estt passé ici

Un cœur à l’abri
Nora Roberts

ROMAN/JEUNE

Francine Ruel
Une simple histoire d’amour
Louise Tremblay d’Essiambre

Chérub v.17
Commandos Adams
Robert Muchamore

HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
BIBL
sont les lundi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 00.

Les résidents de Sainte-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan peuvent avoir accès, sans frais
frais, aux installations
récréotouristiques du Parc de la Péninsule entre 10 h 00 et 18 h 00.
Vous n'aurez qu'à débourser un léger montant payable au camping pour couvrir la création de
votre carte d'accès.
Les résidents désirant se prévaloir de cette entente doivent OBTENIR
BTENIR DE LA MUNICIPALITÉ
MUNICIP
CONFIRMATION DE RÉSIDENCE laquelle devra être présentée au camping Parc de la Péninsule.

UNE

UNE PREUVE DE RÉSIDENCE
CE EST REQUISE POUR TOUTE PERSONNE ÂGÉE DE 5 ANS ET PLUS.
La demande d'attestation de résidence doit être effectuée
effectuée directement au Bureau municipal aux
heures d'ouverture ou par courriel (municipalite@stegenevieve.ca).
(

Organismes

La visite au Lys Blanc a eu lieu le 13 juin dernier. Les résidents étaient bien heureux de nous recevoir.
Le jeu de pétanque est commencé. Rejoignez les joueurs de pétanque à tous les lundis soir à compter de 18h30 au terrain de pétanque
voisin du terrain de tennis. Vous n’avez pas de boules de pétanque, le Club Fadoq peut vous en prêter. Vous êtes les bienvenus.
Nous ferons relâche pendant la période estivale. Le local sera ouvert le mardi à toutes les deux semaines pour les personnes qui
désirent continuer la fraternisation. Voici les dates :
Juillet : 3 – 17 et 31 et Août : 14 et 28 août.

Le club de Marche « Les Gazelles » est en forme. À tous les mercredis c’est un rendez-vous à 9h00 à la salle municipale.
C’est un départ à toutes les semaines.

Les activités reprendront officiellement le 4 septembre avec un dîner d’ouverture au coût de 10$ par personne. À suivre…
Vous voulez vous joindre à nous, ou vous connaissez quelqu’un qui voudrait joindre le club Fadoq pour le plaisir de participer aux
activités, de se rencontrer, de fraterniser autour d’un bon repas, n’hésitez pas à communiquer avec un des membres du Conseil. Cela
nous fera plaisir de vous accueillir.
Normande Cossette, présidente

Divers

Un nouvel outil efficace pour le recrutement
et la reconnaissance des bénévoles!
Les Centres d’action bénévole (CAB) des Riverains et de la Moraine ont le plaisir de vous
présenter une nouvelle image promotionnelle de l’action bénévole sur le territoire de la
MRC des Chenaux.
henaux. Il s’agit de chevalets arborant le slogan « Ici les bénévoles font la
différence ».. Ces panneaux sont faits pour être durables et sont identifiés à chacune des
municipalités de la MRC qui sont desservies par un des Centres d’action bénévole.
Des évènements
vènements culturels, sportifs et récréatifs, des activités de financement et de
reconnaissance se tiennent dans chacune de nos localités. Un dénominateur commun les
unit tous : l’action bénévole qui est un incontournable à leur réalisation et leur réussite
réussite.. Chaque municipalité a dorénavant
son chevalet mis à la disposition des associations et autres groupes qui tiennent des activités supportées par des bénévoles.
Les deux Centres d’action bénévole souhaitent ainsi que les organismes utilisent ces chevalets et les mettent bien en
évidence lors de leurs activités. Le but : D’abord remercier les bénévoles qui s’impliquent et aussi conscientiser les visiteurs
de l’importance de l’implication citoyenne pour la vitalité de nos communautés. De plus, les CABS estiment
estime que l’utilisation
de ces chevalets aura un impact sur le recrutement des bénévoles.
Vous souhaitez participer à la promotion de l’action bénévole dans votre municipalité? Rien de plus simple! Installe
Installez le
chevalet sur le site de votre évènement et le tour est joué! Communiquez avec votre bureau municipal et le personnel en
place vous indiquera la marche à suivre. Un chevalet supplémentaire est également disponible à votre Centre d’action
bénévole au 100 rue de la Fabrique, Ste-Anne
Anne-de-la-Pérade,
418-325-3100.
Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière de la MRC des Chenaux et de la Caisse Desjardins MékinacMékinac
Des Chenaux.
Claude Samuel, d.g. Cab des Riverains
Marie-Claude
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NOUVEL OUTIL POUR LES CITOYENS
C’est le formulaire de «Requête du citoyen». Lorsque vous voulez rapporter une infraction récurrente ou une
préoccupation dans votre secteur à la police et qui ne constitue pas une URGENCE, vous pouvez remplir ce
formulaire.
Vous pouvez le remplir directement sur le site de la SQ et cliquez sur « Envoyer », le document entrera directement dans la
boîte courriel du poste qui a été précédemment sélectionné. Un policier vous contactera pour valider les faits rapportés.
Pour avoir accès à ce formulaire : https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/SQ-3094.pdf
ou
Vous remplissez la copie papier et la rapporter au poste OU l’acheminer par courriel à son poste local :
poste.mrc.chenaux@surete.qc.ca

VOLS DE VÉHICULES : COMMENT PRÉVENIR
La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols de véhicules tels que des automobiles, camionnettes et
fourgonnettes. Les policiers demandent aux citoyens de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de
leur véhicule. Voici quelques conseils de prévention :
•

Verrouillez toujours vos portières, que votre véhicule soit stationné en milieu urbain ou en milieu rural, et ce, peu
importe l’heure de la journée.

•

Conservez la clé avec vous. Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou à l’intérieur de l’habitacle.

•

Ne dissimulez jamais le double de la clé dans le véhicule ou à l’extérieur de celui-ci (ex.: carrosserie).

•

De préférence, garez votre véhicule dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible et bien
éclairé.

•

Lors de ventes sur un site internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse de domicile. Convenez
d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule que vous
avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une personne malveillante de localiser votre véhicule sur internet.

•

Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière aux véhicules et aux
personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de vos voisins.

•

Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l’âge approximatif, la couleur de
l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects,
relevez en premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.

•

Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310 4141 ou *4141. Pour toute urgence immédiate, veuillez contacter
le 911.

•

Également, le code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la
garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières. Cette infraction peut entraîner une
amende de 30 $ plus les frais.

Plusieurs cas de vols de camionnettes de type pick-up sont survenus récemment, notamment sur les territoires de la Mauricie
et de Lanaudière. Soyez vigilants!
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Vote par
anticipation

Tout le territoire sauf :

Cueillette des ordures ménagères du 360 au 420 rang Côté Sud seulement

Séance du conseil

Cueillette des ordures
ord
ménagères du 432 au 541 rang Rivière
Rivière-à-la-Lime seulement

Récupération

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

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

Pleine Lune

messe

Natation au le Tremplin
Biblio des Chenaux

Déchets volumineux

