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Affaires municipales

MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers
hers concitoyens, chères concitoyennes,
Le Conseil de la MRC des Chenaux s’est réuni
à plusieurs reprises ces dernières semaines afin d’analyser un plan pour déployer la fibre optique à la grandeur du
territoire de façon à ce que tous les résidents de la MRC aient accès à un réseau internet haute vitesse. Il est
illogique qu’en 2018 les citoyens
toyens qui n’habitent pas dans des milieux urbains, doivent se satisfaire d’un service
médiocre ou à aucun service. Il reste plusieurs étapes à franchir, mais c’est un beau projet pour toute la
communauté qui est très réalisable. Des réunions citoyennes seront
seront tenues lorsque tout le projet sera prêt.
La semaine dernière lee garage de mécanique et d’essence
essence de notre municipalité fut détruit par un violent incendie.
incendie
Nous avons rassuré la propriétaire, Mme Manon Marcoux, que le Conseil municipal fera tout ce qui est en son
pouvoir pour faciliter la reconstruction rapide de ce commerce de proximité très important. Les gens du milieu
sauront se montrer solidaires. Bon courage dans cette épreuve. (voir encart en bas de la page)
page
Le ministère des Transports procédera
édera prochainement à la reconstruction du pont de la Gironde (pont au
au-dessus
de l’autoroute sur le rang Sud) date estimée du début des travaux en juin 2018. Un resurfaçage palliatif sera aussi
fait sur le rang Sud en attendant les
es travaux d’envergure
d
prévus.
Maintenant que le printemps est arrivé, c’est le temps de faire une cure de beauté à nos terrains. Dès que les
derniers bancs de neige auront disparu,
disparu nous procéderons au nettoyage de la chaussée avec le balai mécanique et
ferons l’entretien de nos routes de graviers, soit le nivelage et l’abat poussière.
poussi . Les gros dossiers FEPTEU tirent à
leurs fins et se termineront dans quelques semaines par l’asphaltage d’une partie du rang des Forges.
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

Pierre Gervais :

418-362-2787

Réjean Marchand :

418-362-3248

Mikaël Carpentier :

418-362-0440

Gilles Mathon :

418-362-2259

ENTRAIDE ET
SOLIDARITÉ

Bureau municipal :
Bibliothèque :
Chef pompier :
Adjoint :
Urbanisme :
Sûreté du Québec :

418-362-2078 (2250)
418-362-2078 (2256)
418-362-2863
418-362-1321
819-840-0704 poste 2212 ou 2204
418-325-2272

POUR LA RECONSTRUCTION DU GA
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
418-362-2078
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RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATIONS DE MARS

2018



Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois de mars au montant de 719 874,25$.



Adoption du projet de règlement #406 modifiant les permis et certificats.



Adoption du projet de règlement #407 sur la gestion contractuelle.



Contrat de service avec Cité Propre pour la cueillette des ordures au centre communautaire J.-A. –
Lesieur et près du 258 rang des Forges au coût de 1 029,00$/année/site.



Vente du camion Mack au coût de 17 000$ à Entreprise Rivard & Frères.



Autoriser le DG à faire une demande d’aide financière à la Société St-Jean-Baptiste.



Autoriser le DG à faire une demande d’aide financière au PIQM Canada pour divers projets.



Appui à la demande à la CPTAQ concernant le déplacement d’une résidence située en zone agricole
sinistrée par un risque de glissement de terrain sur le rang des Lahaie.



Achat de 4 panneaux d’accueil (route Thibeault – rang des Lahaie – rang Village Champlain et coin
de l’Église et St-Charles au coût de 7 045$ plus les taxes applicables.



Modification de l’allocation de dépense lors des déplacements pour les besoins de la municipalité à
0,40$ au lieu de 0,50$/kilomètre.



Réparation du MC35 chez Machinerie des Chenaux au coût de 3 780$ plus les taxes applicables.



Avis de motion concernant l’adoption prochaine d’un règlement relatif au permis et certificats.



Avis de motion concernant l’adoption prochaine d’un règlement sur la gestion contractuelle.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
Lundi le 7 mai
20 h 00

La version originale des procèsverbaux est disponible sur le site
internet de la municipalité à
l’adresse suivante:
www.stegenevieve.ca
Sous l’onglet affaires municipales
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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 votre admissibilité ou demander des
informations supplémentaires, communiquez au 819-8402930.

CONTENEUR À MÉTAUX FERREUX
FE
La municipalité met à la disposition des
citoyens un service de conteneur pour
métaux ferreux accessible durant tout le
mois de mai
mai.

Le conteneur est de

marque Bélanger.
Il sera situé au garage municipal, 33,
rue St-Charles
Charles. Il

est

possible de

déposer :
• Laveuse – sécheuse - lave-vaisselle
• Réservoir eau chaude – tondeuse
• BBQ – souffleuse - climatiseur
et autres rebus métalliques

DISTRIBUTION GRATUIT
GRATUITE D’ARBRES

La municipalité de Sainte-Geneviève-deBatiscan
vous offre l’occasion de venir chercher
des plants gratuitement
Samedi le 19 mai
De 9 h 00 à 12 h 00
Au garage
g
municipal
33, rue St-Charles
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LA DÉCLARATION DE TRAVAUX
Une démarche simple, rapide et gratuite pour le citoyen
Vous avez l’intention d’exécuter des travaux de réparation ou de rénovation
dans votre résidence? 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.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Nous voulons vous rappeler que
la date limite pour enlever votre
abri d’auto temporaire et le 30
avril.

La déclaration de travaux remplace certains permis de construction ou
certificats d’autorisation normalement exigés par votre municipalité. À cet
égard, la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a modifié ses
règlements d’urbanisme afin d’offrir ce nouveau service à ses citoyens.
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.

Cueillette
des déchets volumineux
(Monstres)
Semaine du 6 ou du 13 mai
selon votre journée de cueillette

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

TAXES MUNICIPALES
2e versement
le 18 mai
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ÉCO-CENTRE
CENTRE de Champlain (295, route Ste-Marie,
Marie, Champlain
Champlain)

-

HORAIRE D’ÉTÉ
1er avril au
31 octobre
Mardi au samedi
9 h 30 à 16 h 30

Articles en bon état (stores, vélos, jouets, vaisselle, outils, etc)
Meubles et électroménagers (bureaux, réfrigérateurs, micro
micro-ondes,
etc)
Appareils électroniques et informatiques (ordinateurs, télévisions,
etc)
Bois (planches, palettes, clôtures, portes, etc)
Métaux ferreux et non ferreux (fer, acier, aluminium, cuivre, etc)
Matériaux de construction (revêtement, drains, fenêtres, etc)
Collecte
cte sélective (papiers, cartons et contenants)
Résidus verts (feuilles, gazon, tourbe, paille, copeaux, émondage,
etc)
Résidus domestiques dangereux (peinture – huile - batteries de
véhicules)
Pneus d’automobiles, de camionnettes et de vélos (24 pouces de
jantes maximum)
Non valorisables (vitre, gypse, laine minérale, tapis, prélarts,
meubles rembourrés)

TARIFS
Matières valorisables : gratuit pour
les citoyens
et 30$ pour les
entreprises.
Matières non valorisables 10$/visite
pour les citoyens et 30$ pour les
entreprises.

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

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

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

vous

perdez

votre

chien,

contactez
contactez-nous
au 362-2078 poste
2250, nous l’avons peut-être
peut
comme
locataire.
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La famille Lefebvre–St-Arnaud a été consacrée Famille agricole de l’année. Quant à Francis Veillette (ferme
Benjoporc) il s’est vu remettre le titre d’employé pour l’année.

Félix,, Florence, Charles, Danielle et Robert

N.B. BOISSON VENDUE SUR PLACE

Francis

Affaires municipales
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 SainteGeneviève-de-Batiscan que :
Le demandeur est propriétaire du lot 5 618 086, situé au 78 Rang Sud à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Matricule : 9454 51 1130
La nature de la dérogation vise à permettre le maintien d’un bâtiment agricole existant à une distance moindre que la norme prescrite
de 12 mètres par l’article 18.8 du règlement de zonage 310.19.01.09 suite à la création de 2 nouveaux lots permettant de définir
l’existence de droits acquis de nature résidentielle situés en zone agricole. Le règlement de lotissement (article 6.2) prescrit le
morcellement de terrains qui rend des constructions dérogatoires au règlement de zonage.
Dérogation demandée : 6.94 mètres - étable
Norme = 12 mètres
Zone de la propriété : 209-A
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.
Lundi le 7 mai 2018 à 20 heures
au Bureau municipal, 30 rue Saint-Charles, Sainte-Geneviève-de-Batiscan
DONNÉ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, ce treizième jour du mois d’avril 2018 (13 avril 2018).
AVIS PUBLIC
AVIS est, par les présentes, donné par M. François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de SainteGeneviève-de-Batiscan que :
-

La propriété visée par la dérogation est le 201 Principale à Sainte-Geneviève-de-Batiscan sur le lot 5 618 108.
Matricule : 9455108364 dans la zone 120-CR du règlement de zonage

La nature de la dérogation vise à permettre le morcellement d’un terrain ne pouvant respecter la largeur minimale de la ligne avant
tel que prescrit par l’article 8.4 du règlement de lotissement 311-19-01-09 afin de permettre le morcellement d’un terrain existant.
Dans un deuxième temps, permettre l’érection d’un bâtiment accessoire de type cabanon (grandeur à déterminer) sans la présence
d’un bâtiment principal, sur le nouveau lot, ne pouvant respecter l’article 4.7 du règlement de zonage 310-19-01-09.
Lotissement article 8.4 :
Dérogation demandée – Largeur de la ligne avant 8.40 mètres
Norme = 18 mètres
Zonage article 4.7 :
« … Il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain avant d’ériger une construction accessoire … »
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.
Lundi le 7 mai 2018 à 20 heures
au Bureau municipal, 30 rue Saint-Charles, Sainte-Geneviève-de-Batiscan
DONNÉ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, ce treizième jour du mois d’avril 2018 (13 avril 2018).
François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier
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Église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (suite)
POURQUOI DES CLOCHETONS AU LIEU DE CLOCHERS?
Deux
versions :
.
1-les finances ne permettaient pas de construire des clochers.
2-les tours, peut-être affaiblies par l’incendie ne supporteraient pas un
poids aussi lourd.
Les paroissiens ont toujours continué à dire clocher au lieu de clocheton.
Le clocher gauche abrite un CARILLON DE TROIS CLOCHES en
BRONZE bénites les 9 et 10 juillet 1938. La cloche maîtresse baptisée
Geneviève pèse 2100 livres et sonne la note FA; la deuxième nommée
Marie pèse 1575 livres sonne la note SOL; enfin, la plus petite, Anne pèse
1075 livres sonne la note LA, Ces cloches ont été produites par la
fonderie « Les Fils de Georges Paccard, Annecy-le-Vieux, Haute Savoie,
France ». Coût des cloches : 2662.60$. En 2018 cette fonderie existe
toujours. (Confirmation fournie par monsieur Jean Brouillette
suite à une correspondance avec la compagnie).
La levée des cloches

Orgues casavant, opus 1599, 16 jeux, inaugurés le 25 septembre 1938. Coût : 4500 $.
MODERNISME DU STYLE DE L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE ACTUELLE.
Comment l’expliquer?
Après l’incendie du 14 janvier 1933, l’administrateur de la
paroisse, l’abbé Arthur Jacob natif de Ste-Geneviève, et les
marguilliers, font appel à l’architecte montréalais RenéRodolphe Tourville. Après des études à l’École
Polytechnique de Montréal où il sera diplômé, Tourville se
dirige pour travailler et étudier à l’École-des-Beaux-Arts
de Paris où il reçoit son diplôme d’architecte en 1928.
L’année suivante il ouvre un bureau à Montréal et, en 1930
et 1932 il se joint à d’autres architectes pour ses premières
oeuvres. En 1933, il réalise seul les plans pour la
reconstruction de l’église de Sainte-Geneviève . Il démontre
alors un talent évident pour un modernisme architectural
tout à fait nouveau au Québec.
Il n’est donc pas surprenant de le voir associé au moine architecte bénédictin belge Dom Bellot installé au Québec
en 1936 pour compléter la construction extérieure de l’Oratoire St-Joseph.
Dom Bellot prônait des idées nouvelles en architecture. Pour lui, dorénavant, on pouvait de moins en moins se
permettre de construire des églises selon les styles anciens. Les coûts devenaient exorbitants. Faute de moyens, on
avait développé un goût pour l’imitation de marbre, de bronze et d’or.
Le nouveau courant lui, visait un art vrai et beau à la fois, soutenu par des valeurs nouvelles : MATÉRIAUX
MODERNES, FACILES À TROUVER SUR PLACE ET MOINS DISPENDIEUX TELS LE BÉTON, LA BRIQUE, LE
GRANIT ET LE STUC. ON EMPLOYAIT AUSSI DE NOUVELLES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION QUI
PERMETTAIENT UN STYLE DÉPOUILLÉ ET PLUS SIMPLE.
À suivre…..
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Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Batiscan sera l’hôte le 26 mai
prochain de l’édition 2018 du Relais pour la vie.
Pour faire de cette activité un succès, nous sommes
à la recherche de bénévoles.
POUR L’OCCASION, L’ÉGLISE SERA OUVERTE
TOUTE LA NUIT.

NOUS VOUS INVITONS À

ENTRER DANS VOTRE ÉGLISE, POUR

Si vous êtes intéressé, téléphoner au Bureau municipal (418-362(418
2078 poste 2250)

VOUS

ASSEOIR, VOUS REPOSER, VOUS RÉCHAUFFER,

MERCI DE VOTRE COLLABORATION
C
!

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

C’EST GRATUIT!

Le relais pour la vie, c’est une occasion de célébrer la vie et un grand
évènement social ou toutes les municipalités de la MRC des Chenaux
s’unissent pour une même cause.

Affaires municipales

ROMANS/ADULTES
Sous le manteau du silence
Claire Bergeron

Lettres de sang
James Patterson

La femme à la fenêtre
A.J. Finn

Ne ferme pas les yeux
Holly Seddon

Là où les bois sont noirs
Lisa Jackson

La caresse des flocons
Nora Roberts
Les larmes et la soie
Toni Maguire

La petite herboristerie de Montmartre
Donatella Rizzati
Et si ma fille fuguait?
Claude Samson

ROMAN/JEUNE

Black Friday – Chérub V.15
Robert Muchamore

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

ANIMATION À TRAVERS LES BIBLIOTHÈQUES DES CHENAUX
28 avril 10 h 00 :
Saint-Maurice

Mlle Farfelue
Éveil à la lecture

18 mai 19 h 00 : :
Saint-Geneviève-de-Batiscan

Conférence dégustation
Extra-vierge les vertus de l’huile d’olive
Réservation : 819-840-0704 #2205
Coût 5$/personne - Adulte

31 mai 10 h 30 :
Champlain

L’horloge astronomique (scolaire)
Animé par Luc Laramée
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Genevièvois et Genevièvoise de la maternelle à la 6e année, nous serons
heureux de pouvoir te compter parmi nous cet été.
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$/enfant pour les citoyens de Ste
Ste-Geneviève
et 390$/enfant pour les non-résidents
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 20 périodes de garde est

requise en même tempss 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 v
vous pouvez vous les
procurer sur le site internet www.stegenevieve.ca et nous

activités, au coût de 40$/semaine
$/semaine pour lles 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 se procurer la carte prépayée
au Bureau municipal.

Au plaisir de se voir cet été!

Organismes

Bravo à Johanne et Guy et l’équipe Les Coccinelles pour leur soirée Disco qui a eu lieu le samedi 14 avril dernier. Belle soirée et une
réussite.
Veuillez prendre note à votre agenda que le prochain dîner pour la Fadoq aura lieu le mardi 15 mai 2018. À cette
occasion nous soulignerons la fête des Pères et des Mères. Les bénévoles feront les appels pour ce dîner.
d
La marche du Relais pour la vie a lieu à Ste-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan
Batiscan cette année, alors n’hésitez pas à participer et à
donner généreusement. Qui ne connaîtt pas une personne qui est atteinte ou qui est décédée du cancer. Il faut
supporter les « porteurs d’espoirs », ce sont ces personnes qui ont survécu à cette terrible maladie. Des
luminaires sont disponibles au coût de 5,00 $ et des billets pour gagner une voiture du Prix du Gros et le coût est
de 10,00 $. On se rencontre le 26 mai 2018 pour marcher tous ensemble.

CASINO

CASINO : Changement pour la sortie au Casino en date du 10 mai 2018 :

Pour le 10 mai, le voyage se fera au Salon de Jeux de Québec (Centre d’achat Fleur de Lys). DÉPART du stationnement de l’Église de SteSte
Geneviève, le 10 mai à 11 h 30 et le départ du Salon de Jeux de Québec à 18 h 00 ou 18 h 30. Coût de l’autobus : 30,00$ - 1 seul autobus.
Pour informations ou pour donner votre nom : Noëlla Baribeau au 418-362-2034.
418
Le club de Marche « Les Gazelles » est en forme. Tous les mercredis, c’est un rendez-vous
rendez
à 9h00 à la salle municipale.
C’est un départ toutes les semaines
semaines, et ce, à compter du 2 mai 2018.
Normande Cossette, présidente

CONTIBUTION VOLOLONTAIRE 2018
Bonjour chères paroissiennes, chers paroissiens!
paroissiens
Une fois par année, nous vous adressons ce message et la
population de Ste-Geneviève
Geneviève est très réceptive. Cette
solidarité nous motive à continuer cette activité qu’est la
contribution volontaire.. C’est maintenant devenu une
tradition…!
Samedi 28 avril 2018 prochain, nos bénévoles iront parcourir
les rues pour recueillir vos dons. Pour une 10e année
consécutive,, cet événement nous permet d’augmenter nos
humbles revenus afin de vous donner des services, de
répondre à vos besoins et de conserver ce patrimoine qu’est
notre église.
Vous recevrez bientôt, par la poste, notre communiqué avec
toutes les coordonnées s’y rattachant.
Nous vous demandons de les recevoir chaleureusement et avec
respect. Vous ferez d’eux des bénévoles heureux!
heureux!
Merci à l’avance!
Le Comité local des affaires économiques
Geneviève
Paroisse Ste-Élisabeth, communauté de Ste-Geneviève
N.B. :

Nous vous rappelons que vos dons restent entièrement
à la communauté de Ste-Geneviève
Geneviève.

Organismes

Le Service incendie organise une collecte de sang
LUNDI LE 7 MAI
De 14 h 00 à 20 h 00
Centre communautaire J.-A.-Lesieur

Bénévoles demandés
Il faut plusieurs bénévoles sur les lieux soit pour
accueillir les donneurs, les accompagner au lit de repos
après le prélèvement ou encore leur servir une
collation après le don.
Si vous êtes intéressés, communiquez avec Sylvie au
Bureau municipal, 418-362-2078 poste 2250, ou
directement avec Jacques Brouillette, directeur du
Service incendie au 819-691-5560.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

Si vous avez à coeur d'aider les gens, que vous
souhaitez travailler avec une équipe dynamique,
que vous êtes en bonne condition physique et que
vous avez 18 ans et plus, vous êtes peut-être un
candidat idéal pour un poste au sein du Service de
sécurité incendie de la municipalité de SainteGeneviève-de-Batiscan.
N’hésitez pas à me
contacter pour avoir plus d’informations au 819691-5560 ou 418-362-2078.
Jacques Brouillette, directeur Service incendie

Divers

Divers

Récupération de feuille de cèdre
Pranasens récupère vos feuilles de cèdre. Dès le 15 avril 2018 vous pourrez venir porter vos feuilles de
cèdre au dépôt situé à l'entreprise Pranasens du 240, Rivière à la Lime, Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Procédure à suivre :
 Vos cèdres doivent être exempts de tout engrais chimique, nous vous demanderons de remplir et
signer un formulaire à cet effet
 Vos feuilles de cèdre doivent être dépourvues de leur branche
 Vous devez appeler au 819-266-3599 afin de programmer la réception de vos branches avec
Monsieur Stéphane Allaire
 Une bouteille d'huile essentielle de cèdre vous sera remise en guise de remerciement
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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-deBatiscan 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, Saint-JeanBaptiste, 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
Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Divers

OUVERTURE AUX GAZIERES ET À L’EXPLOITATION DU GAZ DE SCHISTE AU QUÉBEC…….
Le Comité Vigilance Hydrocarbures (CVH) MRC des Chenaux saluait récemment l'abandon, au Québec, du projet
de pipeline ENERGIE-EST
EST de la pétrolière TransCanada Inc. .
Néanmoins, le Gouvernement du Québec en place, maintient sa Loi sur les hydrocarbures, celles concernant le
PLAN DE FERMETURE DÉFINITIVE
INITIVE DE PUITS OU DE RÉSERVOIR ET DE RESTAURATION DE SITE. »
C'est pourquoi, une vaste opération a été menée entre août 2017 et février 2018, par le Ministère Énergie et
Ressources naturelles (MERN) du Québec aux fins d'inventaire des puits de forage inactifs
ina
encore existant au
Québec, généralement depuis les années 50 et 60, question, nous le présumions, d’apprécier leur état avec justesse.
Or, de cette inspection des puits inactifs menée par le MERN; seulement 32 des 191 puits de forage « considérés
conformes"
nformes" ont en fait été localisés par les inspecteurs (1). Ce constat troublant résulte du dépouillement, sans
partisannerie politique, de cet exercice du MERN, des 212 rapports d'inspection concernés (2). Considérant qu’une
entreprise minière ou gazière bénéficie d’un droit acquis sur ces puits, le fait de ne pas en déclarer comme étant
« non conformes » rend légitime, en quelque sorte, la restauration au Québec, des sites de leurs puits pour
l’exploitation du gaz de schiste (par fracturation hydraulique) (3). Il faut savoir aussi :
-

que les normes réglementaires québécoises à venir, prévues encadrer cette exploitation, bien que non encore
en vigueur, favorisent cette dernière avec des infrastructures situées à proximité notamment de quartiers
résidentiels et d’écoles et ce, sans compter les impacts négatifs sur les nappes phréatiques et sur la santé;

-

que le Bureau d'audience publique sur l’
l’environnement
environnement (BAPE) du Québec, dans un rapport produit en
décembre 2014 précisait que : « (…) l’industrie ne serait pas rentable au cours des 25 premières années
d'exploitation (..) » et que : « Les coûts générés par cette industrie dépasseraient ainsi les redevances perçues
par le gouvernement québécois. »

LES GAZ DE SCHISTE DOIVENT RESTER
RESTER SOUS TERRE(4)
(1), (2) Tiré de l'analyse menée par MM. Marc Brullemans, Ph. D en biophysique et responsable scientifique du
Regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec (RVHQ) et Pascal Bergeron, porte
porte-parole du Groupe
Environnement Vert Plus en Gaspésie
(3) Processus selon lequel de grandes quantités d’un mélange de sable, d'eau (60%) et de produits chimiques sont
injectées sous haute pression dans des formations rocheuses (ex. : shales, calcaires, grès et dolomies), aux fins de
créer des fissures dans les formations rocheuses permettant au méthane (gaz nocif) et autres hydrocarbures de
migrer desdites formations vers l’intérieur du puit, d'où
où ils atteignent rapidement la tête du puit
(4) Tel que titré, à la une du Journal du RVHQ, édition 2017, lequel
lequel journal s’intitule : « À L'HEURE DES
CHOIX »
Source :Suzanne Rompré, pour le CVH MRC des Chenaux Courriel : rvhdeschenaux@cgocable.ca Tél : 418 325-3201
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Dîner
20

Fête des
patriotes

DÎNER
27

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

