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MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers
hers concitoyens, chères concitoyennes,

Tout d’abord nous sommes à quelques heures d’accueillir, ce samedi 26 mai, le Relais pour la vie de la Société
canadienne du cancer. Cet évènement est accueilli annuellement par une municipalité différente de notre MRC.
Plusieurs personnes y contribuent bénévolement depuis le début de l’ann
l’année
ée afin que cet évènement soit un succès
sur le plan logistique, mais aussi sur le plan des sommes amass
amassées pour la recherche et le soutien des personnes
atteintes du cancer. Pour cette soirée, différents artistes se succéderont à compter de 19 h 00 jusqu’à minuit sur la
scène située face à l’église.
Dans une tout autre lignée, du côté
té des travaux public
publics,, l’asphaltage du rang des Forges jusqu’au nouveau
réservoir est prévu au début de la semaine du 4 juin prochain. Le délai d’asphaltage nous aura permis de revoir le
profil de la chaussée pour assurer un meilleur drainage de la route dans le futur. En regard de nos nombreuses
récurrences printanières (nivelage des routes
route de gravier, entretien des accotements, épandage d’abat poussières et
balai mécanisé tout a été réalisé en un temps record si on considère que toutes les municipalité
municipalités s’arrachent ce
genre de service en même temps.
Nous travaillons aussi sur de nombreux projets
projet afin de maintenir la qualité de nos infrastructures et sommes en
attentes de réponses
ponses favorables des différents ministères concerné
concernés.
s. Nous sommes aussi en attente d’une date de
début des travaux prévus cet été par le Ministère des Transports pour le pont de la Gironde situé au-dessus de
l’autoroute 40.

Nous vous informons qu’il y aura élection partielle attendu la démission du conseiller
conseiller, M. Pierre Gervais, pour des
raisons personnelles. Dans le prochain journal,
journal nous vous indiquerons la date à laquelle aura lieu cette élection.
élection
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

ENTRAIDE ET

POUR LA RECONSTRUCTION
ON DU GARAGE MARCHAND

SOLIDARITÉ

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

DES DÉLIBÉRATI
DÉLIBÉRATIONS D’AVRIL

2018



Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois d’avril au montant de 263 456.31$.



Adoption du projet de règlement no 408 déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des
contrats au nom de la Municipalité.



Adoption du règlement no 406 sur les permis et certificats en urbanisme.



Adoption du règlement no 407 sur la gestion contractuelle.



Mandat à Gestion Jocelyn Trépanier
Trépanier pour le nettoyage des rues au coût de 130$/heure.



Attribution du contrat de luminaires pour le terrain des loisirs à Groupe Vigneault au coût de 8 895$
fournitures et installation plus taxes.



Appel d’offres pour travaux d’asphalte sur les rangs des Forges et Nord.



Changement du système de son au Centre communautaire au coût de 2 787$ plus taxes /Duoson.



Autoriser le directeur général à faire une demande d’aide financière au ministère des Transports .



Autoriser le directeur général à aller en appel d’offres pour le lignage de certaines de nos routes.



Aides financières au Gala Gens de Terre et de Saveur au coût de 325$ et Relais pour la Vie 200$.



Autoriser le directeur général à aller en appel d’offres pour l’abat poussière rangs des Forges et Village-Jacob.
Vill



Engagement de la coordonnatrice au camp de jour – Lisa-Marie Brouillette



Procéder à l’achat de module de jeux, bac à sable, bac de rangement et une balancelle.



Autoriser le directeur général à demander une aide financière à la MRC des Chenaux dans le cadre du
programme ACTIV.



Acceptation de la directive de changement pour le projet réservoir concernant le système informatique au coût
de 3 355,63$.



Avis de motion pour l’adoption prochaine d’un règlement déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de
passer des contrats au nom de la Municipalité.

La version originale des procès-verbaux
procès
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
Lundi le 4 juin
20 h 00
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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

L’Office régional d’habitation (ORH)
(O
offre un loyer 3 ½
pour personnes retraitées ou préretraitées (55 ans et plus).
Le coût mensuel est de 25% des revenus.
Pour vérifier votre admissibilité ou demander des
informations supplémentaires, communiquez au 819-8402830.

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

À compter du 30 mai, la cueillette des
ordures ménagères se fera à toutes les
semaines pour ceux qui sont ramassés le
mercredi et le jeudi.

Ceux qui sont

ramassés le mardi c’est à compter du 5
LA DÉCLARATION DE TR
TRAVAUX

juin.

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
ouvez maintenant vous rendre directement sur le site
Internet 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
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
cteur 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
ATION DE TRAVAUX EST DISPONIBLE AU
BUREAU MUNICIPAL.

VIDANGE
DES FOSSES SEPTIQUES
Les propriétaires 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
rendez-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 ins
installation
septique, simplement en utilisant le nouvel
outil disponible via le site internet.
(www.rgmrm.com/activites/boues
www.rgmrm.com/activites/boues)
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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

Le conseil de la MRC a décidé de profiter du
programme d’aide financière pour la mise en
commun d’équipements, d’infrastructures, de

Les ventes de garage
sont
permises
aux
conditions suivantes :

services ou d’activités en milieu municipal afin
de réaliser une étude d’opportunité de mise en commun des
services de sécurité incendie du territoire de la MRC.


En effet, cette étude vise à connaître les tenants et les aboutissants
des regroupements afin d’améliorer le service offert aux citoyens,
mais également de faire face aux défis et enjeux des prochaines
années. Nous sommes au début de cette étude menée par le
consultant Michel Richer. M. Richer présentera les résultats de
cette étude à la fin de l’été, les municipalités auront donc
l’ensemble des éléments afin de prendre une décision éclairée.
Soyez sans crainte, aucune fermeture de caserne, ni changement






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.

de véhicule n’est prévu pour le moment.
Votre sécurité, notre priorité.

Christian Gendron, président du comité de sécurité incendie
¸

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 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

Affaires municipales
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AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NO 409-07-05-18
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité que lors d’une séance ordinaire de Conseil tenue le huit
mai deux mil dix-huit, un projet de règlement instituant un « Code d’éthique et de déontologie à l’intention des élus municipaux » a
été présenté.
Que le projet de Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux énonce les principales valeurs de la municipalité en matière
d’éthique, telles que : l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un
conseil municipal; la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; le respect envers les autres membres du Conseil de la municipalité,
les employés de celle-ci et les citoyens.
Que le projet de Code d’éthique et de déontologie des élus 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 élus municipaux de Sainte-Geneviève-deBatiscan » aura lieu lors de la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra le lundi le 4 juin 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 8 mai 2018
François Hénault, directeur général

AVIS PUBLIC
DE PROMULGATION
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 7 mai 2018 au Bureau municipal, le
règlement suivant a été adopté :
Règlement numéro 408-02-04-18 déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Municipalité.
Que le règlement a pour objet de déléguer à certains fonctionnaires et employés, son pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer
des contrats au nom de la Municipalité.
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 8 mai 2018
François Hénault, directeur général
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Église de Sainte
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (suite)
L’ÉGLISE DE STE-GENEVIÈVE
GENEVIÈVE TELLE QUE CONÇUE PAR TOURVILLE EST L’UNE DES PREMIÈRES SINON
LA
PREMIÈRE AU QUÉBEC À RÉPONDRE AVANT LA LETTRE À CES NOUVEAUX CRITÈRES DE
.
MODERNISME PRÔNÉ PAR DOM BELLOT.
C’est le 2 avril 1933 que les marguilliers et les francs
francs-tenanciers
tenanciers optent pour une charpente en béton armé
entièrement à l’épreuve du feu et autorisent la reconstruction de l’église à l’intérieur des anciens murs de pierres
de 1870 restés debout après l’incendie,
incendie, moyennant la somme de 46 000 $. Notre église est donc une coquille en
béton : MURS INTÉRIEURS, VOÛTE, PLANCHERS ET FONDATIONS, TOUT EST EN BÉTON.
Pour éviter la monotonie des grandes surfaces murales on a laissé apparents les joints dessinés dans le béton pour
mettre en évidence la véracité du matériau. On a employé des techniques d’architecture nouvelles ou du moins
novatrices pour ce genre d’édifice : les ARCS BIEN EN ÉVIDEN
ÉVIDENCE de la voûte portent tout et constituent
l’ossature de l’église. Ces arcs, par un jeu d’angles, se dirigent vers de solides piliers qui viennent se perdre
graduellement dans les murs avant de reposer sur les fondations.
Donc -PLUS
PLUS DE COLONNES NÉCESSAIRES,
-UNE
UNE NEF COMPLÈTEMENT DÉGAGÉE,
-UN
UN CHŒUR ET UN AUTEL VISIBLES DE PARTOUT,
-UN
UN JEU D’ARCS DE FORMES DIFFÉRENTES : ARCS
POLYGONAUX POUR LA NEF ET PARABOLIQUES
.
POUR LE CHŒUR. CE JEU IMPOSE UNE NETTE
DÉMARCATION, BRISE LA MONOTONIE ET DIRIGE
LE REGARD VERS LES FORMES PLUS SACRÉES ET
ARRONDIES DU CHŒUR.
Ce nouveau style sera adopté pour la construction de beaucoup
beaucoup d’autres églises par la suite.

LA

VISIBILITÉ

ARCHITECTURALE

DE
EST

L’OSSATURE
VOULUE

ET

CONSTITUE UNE MANIFESTATION DE
L’ART ARCHITECTURAL NOUVEAU.

L’UTILISATION ÉVIDENTE DU BÉTON
EST AUSSI VOULUE, MAIS ELLE EST
ASSOUPLIE

ET

RENDUE

MOINS

MONOTONE PAR UN JEU DE FINITION
EN STUC NOTAMMENT AUTOUR DES
FENÊTRES.

Le chœur de l’église apparaît sobrement décoré. On voit pour la première fois la lampe du sanctuaire suspendue
qui sera enlevée vers les années 1970. Retrouvée elle a repris sa place dans le chœur en 2010. Photo L.-Ulysse
L.
Potvin, agronome.
À suivre…..
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FERMETURE DES RUES
LE 26 MAI PROCHAIN

POUR L’OCCASION, L’ÉGLISE SERA OUVERTE
TOUTE LA NUIT.

NOUS VOUS INVITONS À

ENTRER DANS VOTRE ÉGLISE, POUR

VOUS

ASSEOIR, VOUS REPOSER, VOUS RÉCHAUFFER,
VOUS RECUEILLIR, PEU IMPORTE LA RAISO
RAISON,
VOUS ÊTES LES BIENVENUS!

C’EST GRATUIT!

De façon à assurer la sécurité des marcheurs, les rues
Saint-Paul, Saint-Philippe,
Philippe, Saint
Saint-Joseph et de l’Église (1
voie) seront fermées à toute circulation de 16h00 le 26
mai à 8h00 le 27 mai. Les résidents des rues SaintSaint
Pierre et Sainte-Geneviève
Geneviève sont aussi concernés
considérant que l’accès
accès à la rue de l’Église sera bloqué
Nous vous invitons aussi, pour l’occasion, à illuminer et
décorer votre propriété ce qui agrémentera l’expérience
des marcheurs qui viendront de toutes les municipalités
de la MRC et d’ailleurs. C’est une occasion de démontrer
à quel point nous sommes accueillants.

Le camp de jour se déroulera du 25 juin au 17 août du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Le coût est de 150$/enfant pour les citoyens de Ste-Geneviève
Ste
et 390$/enfant
90$/enfant pour les non
non-résidents
Cette tarification, tout comme les années p
précédentes, exclut le coût des activités payantes et facultatives.
Un service de garde est offert dès 7 h 30 et jusqu’à 17 h 00 au coût de 5$/période (am ou pm) pour les enfants inscrits
au volet camp de jour.

L’acquisition d’une carte prépayée au montant de 100$
100$,, couvrant
co
20 périodes de garde est

requise en même temps que l’inscription. En fin de saison, un remboursement correspondant aux périodes non utilisées
vous sera remis.

Vous pouvez inscrire votre enfant en vous procurant la
fiche d’inscription et la fiche de santé directement au

Nous offrons également la possibilité d’utiliser le
service de camp de jour à forfait, excluant les

Bureau municipal dès maintenant ou vous pouvez vous les
l
procurer sur le site internet www.stegenevieve.ca et nous

activités, au coût de 40$/semaine
$/semaine pour les résidents

les faire parvenir avec votre paiement au Bureau municipal

et de 55$/semaine pour les non-résidents.
résidents.

(30, rue St-Charles) Il faut
aut se procurer la carte prépayée
au Bureau municipal.
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ROMANS/ADULTES
Deux coups de pied de trop
Guillaume Morissette

La disparition de Stéphanie Mailer
Joël Dicker

La journaliste
Christina Kovac

Indésirables
Chrystine Brouillet

Après toi

La fille dans les bois

Jojo Moyes

Patricia McDonald

Ma mère avait raison
Alexandre Jardin
Les yeux de Sophie
Jojo Moyes

Si tu t’éloignes de moi
Joe Fielding

Ceux qui te mentent
Nuala Ellwood
Le temps de le dire V.3
Les années fastes
Michel Langlois
La jeune fille et la nuit
Guillaume Musso

DOCUMENTAIRE/ADULTE
Je pleurais en silence
Joe Peters

ROMAN/JEUNE
Chérub Hors la loi V.16
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 DE LA MUNICIPALITÉ
MUNICI
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 directement au Bureau municipal aux
heures d'ouverture ou par courriel (municipalite@stegenevieve.ca).
(

Organismes

RETOUR

SUR

LA

CONTRIBUTION

VOLONTAIRE 2018
Nous remercions très sincèrement tous
les bénévoles qui ont donné de leur temps
le samedi 28 avril dernier soit pour
recueillir les enveloppes, soit pour la
réception et la compilation. Mille fois
« Merci » à vous paroissiens(nes) qui les
ont chaleureusement accueillis.. Vous nous
avez fait oublier la pluie battante!!
Encore une fois vous avez été très
généreux et visiblement sensibilisés à la
cause de la sauvegarde de l’église, notre
patrimoine. À ce jour (88 mai 2018)
2018 la
somme de 12503,10$$

a été amassée

(incluant dons et dîme).
Nos précieux bénévoles sont : Emma
Battig, Marcel Beaudoin, Dany Brouillette,
Jean Brouillette, Louise Croteau, Armande
Frigon,

Michel

Gauthier,

Armande

Germain, Pierre Gervais,
vais, Nathalie Gravel,
Claude Hamelin, Monique Jacob, Marc
Labrecque,

Denis

Langlois,

Monique

Lefebvre, France Magny, Ginette Mathon,
Alain Neault et Sylvie Veillette. À chacun
et chacune de vous MERCI d’avoir
répondu « J’accepte de faire un trajet ». Sans
une telle équipe, nous n’aurions pu
réaliser cette importante activité. C’est une
tape dans l’dos qui nous encourage à ne
pas lâcher.
Il est toujours temps de donner si vous étiez
absent(e)s ce jour-là.
Très sincèrement,
nomiques
Le comité local des affaires économiques
(CLAÉ)
L’équipe de vie communautaire (EVC)
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Voici le nouveau conseil d’administration : Normande Cossette, présidente, Guy Champoux, vice-président, Lise Rondeau,
secrétaire, Lyse Tremblay, trésorière, Fernand Brousseau, Denis Langlois et Nicole Roberge, administrateurs(trice).
Félicitations à tous.
Félicitations au Club Fadoq pour l’après-midi dansant qui a eu lieu le 22 avril dernier. Cette activité
a rapporté la somme de 438,00$ et ce montant a été remis à la Société canadienne du cancer. Merci à
tous les participants qui ont fait de cet après-midi un succès. Il faut prendre le temps de féliciter le
Club Fadoq Ste-Geneviève pour leurs activités et leur soutien aux aînés de la paroisse.
Les activités du Club Fadoq prendront fin le 26 juin, mais d’ici là une sortie au Cinéma Biermans le 17 mai
prochain et une activité intergénérationnelle aura lieu le 24 mai avec les élèves de 2e année (2e année du 1er cycle)
du Pavillon St-Charles. Cette activité comprend le jumelage d’un enfant avec un adulte pour une partie de
Pétanqu’atout.
Nous ferons une visite au Lys Blanc pour une activité de Bingo le mercredi 13 juin prochain, et ce, à 13h30.
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.
Les activités reprendront officiellement le 4 septembre avec un dîner d’ouverture. À suivre…
Le club de marche « Les Gazelles » est en forme. Tous les mercredis, c’est un rendez-vous à 9h00 à la
salle municipale. C’est un départ toutes les semaines.
N’oubliez pas la marche pour le Relais pour la Vie qui aura lieu le samedi 26 mai prochain.
Normande Cossette, présidente
Divers

Divers

Divers

RECHERCHE DE PHOTOS ET ANECDOTES
Bonjour genevièvois et genevièvoises,
J’ai débuté depuis près de 2 ans l’écriture d’un livre sur le sport et les loisirs tenus à Sainte-Geneviève-de-Batiscan depuis les
années 1950 jusqu’à nos jours. Sachant que notre municipalité vivra dans un avenir rapproché son tricentenaire, je souhaite
publier un recueil de photos et de diverses anecdotes sur le sujet. Toutefois, et ce, malgré le fait que j’ai le soutien d’amis
dans ma recherche, merci à Claude Barette , il n’en demeure pas moins que votre contribution serait primordiale, voire
même essentielle, afin de bonifier mon livre. Sachez aussi que celui-ci se veut sans prétention. Mon style d’écriture
s’apparente plutôt à raconter divers récits et à souligner les exploits sportifs et parfois humoristiques. Bref, j’écris par
plaisir, à temps perdu, quoique les temps perdus se font plutôt rares.
En ce sens, mon but n’est pas de faire un document historique lourd, mais plutôt un livre ou recueil sur les diverses activités
sportives à travers les époques. Les années passent à une vitesse folle et je crois que de prendre un temps d’arrêt afin de
colliger sur papier un peu d’histoire genevièvoise sera fort apprécié par les futures générations. J’avoue que la page
Facebook sur le patrimoine produite par M. René Beaudoin, président de la société historique locale m’inspire. Des superbes
photos prises par Edgar Gariépy dans les années 50 sur Sainte-Geneviève-de-Batiscan font aujourd’hui le bonheur de tout
amateur de patrimoine de même que les fabuleux textes et photos d’Édouard-Zotique (E-Z) Massicotte dans les années 20. Si
on ne fait rien maintenant, des générations futures resteront sans aucune information de notre époque… Comme le disait
l’Abbé Albert Tessier en 1936 au sujet de E-Z Massicotte, « attendre que celui-ci soit satisfait avant d’écrire nous aurait
menés trop loin »…Il avait donc pris les fiches de travail de celui-ci de force pour en tirer une histoire… Alors, pourquoi pas
maintenant!
Je suis donc à la recherche de photos anciennes et récentes, papiers ou numérisées sur le sport et les loisirs à SainteGeneviève-de-Batiscan. Balle molle, ballon-balai, hockey, tennis, handball, athlétisme, patin artistique, arbitre, juge, SaintJean-Baptiste, Carnaval, Festival, etc. Joignez-y les noms, dates, lieux, bref toute référence au sujet de notre belle
communauté rurale.
Je ne promets pas d’en faire un « best-seller »,  mais je vous propose de faire passer vos familles à l’histoire avec ce que
j’aurai accumulé de votre part. Enfin, et ce, afin de faciliter le tout, n’hésitez pas à remettre votre matériel à Sylvie Baril au
bureau municipal. Celle-ci pourra faire le suivi approprié, tant au niveau de la numérisation que du transfert de matériel.
Vous pouvez la rejoindre au 418-362-2078.
Merci pour votre geste!

Jean Brouillette

Fermeture estivale 2018
Le Centre d’action bénévole des Riverains
sera fermé pour la saison estivale du 15
juin au 6 août inclusivement afin de
permettre aux bénévoles de prendre un
peu de repos et de faire le plein d’énergie.
Durant cette période, tous les services
seront également interrompus. À vous
tous, chers clients et inestimables
bénévoles, bon été!
Le personnel et les membres du conseil
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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

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

Pleine Lune

Natation au le Tremplin
Biblio des Chenaux

Déchets volumineux

