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MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers
hers concitoyens, chères concitoyennes,

Tout d’abord sur une note très positive
ositive nos efforts collectifs en matière de gestion de matières résiduelles
(ordures) portent fruit puisque notre ristourne de la Régie de Gestion des Matières résiduelles nous place en
2e position dans la MRC des Chenaux. Nous vous encourageons à maintenir
maintenir vos bonnes habitudes. Pour
appuyer nos efforts collectifs et après avoir fait l’ajout d’un conteneur à récupération électronique, de bacs à
récupération dans nos parcs et de boîtes
bo
de consignes dans les salles, des bacs à récupération seront installés
sous peu dans nos salles communautaires. Dans le même esprit, pour le mois d’avril,
d
nous mettons à la
disposition des citoyens un conteneur pour le recyclage de gros objet métallique voir page 4. Ce conteneur
sera situé au garage municipal.
Du côté des infrastructures, nous avons retardé après Pâques la mise en service de notre nouveau réservoir
d’eau potable. Nous avons été suffisamment éprouvé
éprouvés dans le dossier de l’eau potable et ne voulons surtout
pas connaître
tre de problème lors de cette longue fin de
de semaine. En ce qui a trait aux travaux publics,
publics nous
devons poursuivre et terminer notre étude porte-à-porte
porte auprès des usagers du réseau sanitaire
conformément aux exigences des ministères MAMOT et MDDELCC. Nous profiterons de l’occasion pour
documenterr notre dossier sur la présence d’eau infiltré dans le réseau sanitaire, problématique qui nous
empêche de prolonger le réseau sanitaire. Nous sommes donc en mode documentation et préparation de nos
dossiers afin d’être prêt pour de futurs programmes d’aide
d’aid financière.
Nouveauté ce printemps dès que la neige aura disparu, nous ferons l’installation de deux boîtes
bo
à livres. Ce
concept de type donner au suivant permet de prendre et de donner des livres sans frais. Nous vous
reviendrons avec l’emplacement exact
exa et un visuel dans une prochaine édition.
On vous rappelle la tenue du Relais pour la vie de la société canadienne
anadienne du cancer, le 26 mai prochain. Pour
la sécurité des marcheurs, certaines rues seront fermées
fermé s à la circulation. Pour que cet évènement ssoit le succès
escompté, nous avons besoin d’une centaine de bénévoles.
bénévoles
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

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
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RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATIONS DE FÉVRIER

2018



Adoption du règlement #404 pour fixer les taux des taxes et tarifs pour 2018.



Adoption du règlement #405 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.



Adoption de la politique d’utilisation des appareils électroniques.



Mandat à Techni consultant au coût de 4 450$ pour accompagnement général pour l’année 2018.



Nomination de Mme Lyse Tremblay comme coordonnatrice de la bibliothèque municipale.



Appui à la demande d’autorisation à la CPTAQ de M. Denis Trottier.



Signature de l’entente avec les pompiers ainsi qu’avec le directeur du Service incendie.



Remerciement à Marc Dessureault pour son implication bénévole comme coordonnateur de la
bibliothèque municipale.



Remerciement à Mmes Claire Morrissette et Lucille Mongrain pour leur implication bénévolement
de Lire et faire lire organisé par le Centre d’action bénévole des Riverains.



Commandite de 500$ au club social du Parc de la Péninsule.



Commandite de 400$ au Centre d’action bénévole des Riverains.



Subvention à l’association de soccer des Chenaux au coût de 40,95$/joueur.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
Mardi le 3 avril
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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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

À louer
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.

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

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

Le conteneur est de

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

est possible de

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

Affaires municipales
ANIMATEUR/ANIMATRICE
CAMP DE JOUR ET SERVICE DE GARDE 2018
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES

Sous la supervision du coordonnateur/trice du camp de jour, le titulaire du poste est responsable de
l’encadrement, de la sécurité et de l’animation d’un groupe de jeunes de 5 à 12 ans.
DURÉE

Emploi saisonnier, à temps partiel du 25 juin au 17 août 2018
TÂCHES
• Assurer la sécurité des enfants en tout temps
• Animer et stimuler un groupe de jeunes
• Participer à la planification, l’organisation et aux réunions
• Accompagner et participer aux sorties et aux évènements spéciaux
• Effectuer, à la demande du supérieur immédiat, toute autre tâche connexe
• Assure la propreté des lieux et le rangement du matériel d’activité
Exigences
Date limite :24 avril 2018
• Avoir 16 ans et plus
• Posséder une expérience pertinente avec les enfants
• Avoir de la facilité à communiquer et à s’adapter
• Être autonome, débrouillard, ponctuel et avoir le sens de l’organisation
RÉMUNÉRATION

Le salaire est à déterminer en fonction de l’expérience et la scolarité pertinente du ou de la candidate.
François Hénault :
téléphone :
418-362-2078
Télécopieur : 418-362-2111
Courriel :
municipalite@stegenevieve.ca
La municipalité est à la recherche d’un étudiant pour un emploi d’été
au poste de manœuvre aux travaux publics.
Nombre d’heures :

40 heures/semaine

Durée : 6 à 8 semaines

Taux horaire :

12,00$

Exigences : - Être présentement aux études et y retourner à l’automne prochain
Atout :

Détenir un permis de conduire probatoire ou un permis de classe 5

Description des tâches : Nettoyer et entretenir les rues, routes et terrains publics.
Nettoyer et entretenir les locaux municipaux.
Travaux de peinture.
Date limite :24 avril 2018
Seconder les employés des travaux publics.
Autres tâches connexes à la fonction.

Nous priorisons les résidents de la municipalité.

INFORMATION :François Hénault  418-362-2078 – fax : 418-362-2111
Courriel : municipalite@stegenevieve.ca
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AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NO 406-05-03-18
Modifiant le règlement sur les permis et certificats

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NO 407-05-03-18
Sur la gestion contractuelle

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétaire-trésorier
de la municipalité que lors d’une séance ordinaire de
Conseil tenue le cinq mars deux mil dix-huit, un projet de
règlement «Modifiant le règlement sur les permis et
certificats» a été présenté.

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétairetrésorier de la municipalité que lors d’une séance
ordinaire de Conseil tenue le cinq mars deux mil dix-huit,
un projet de règlement «Sur la gestion contractuelle» a
été présenté.

Que le projet modifiant le règlement sur les permis et
certificats a pour objet d’autoriser les propriétaires de
résidences à exécuter certains travaux de réparation ou de
rénovation de leurs bâtiments en produisant une
déclaration de travaux.

Que le projet de règlement sur la gestion contractuelle a
pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion
contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la
Municipalité, incluant certaines règles de passation des
contrats pour les contrats qui comportent une dépense
d’au moins 25 000$ et de moins de 100 000$.

Que l’adoption du règlement «Modifiant le règlement sur
les permis et certificats» aura lieu lors de la séance
ordinaire du Conseil qui se tiendra le mardi le trois avril
deux mil dix-huit à la salle du Conseil municipal de SainteGeneviève-de-Batiscan.
Le projet de règlement est déposé au bureau du soussigné
où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance aux heures d’ouverture.
François Hénault
Directeur général et secrétaire-trésorier

Que l’adoption du règlement «Sur la gestion
contractuelle» aura lieu lors de la séance ordinaire du
Conseil qui se tiendra le mardi le trois avril deux mil dixhuit à la salle du Conseil municipal de Sainte-Genevièvede-Batiscan.
Le projet de règlement est déposé au bureau du soussigné
où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance aux heures d’ouverture.
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Église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (suite)
La TROISIÈME, de 1870 à 1933. C’est l’église d’aujourd’hui pour les murs extérieurs.
.

Quatre architectes ont contribué à sa construction.
D’abord, le 2 janvier1869 Zéphirin Perreault architecte et entrepreneur de Deschambault est chargé de construire
une église de 130 pieds et une sacristie de 40 pieds. Les plans originaux prévoient la construction d’un seul
clocher. Les fondations sont déjà avancées quand on se ravise et que l’on décide de faire des augmentations à la
façade de l’église, à savoir : une allonge de dix pieds et la construction de deux fausses tours surmontées de deux
clochers d’après les plans des architectes Alcibiade Leprohon et Victor Bourgeau.
En 1877, on engage un autre architecte et entrepreneur, Alfred Giroux de St-Casimir pour parfaire l’intérieur de
l’église et pour ajouter une allonge en hémicycle pour servir de chapelle à la sacristie. Cette allonge sert
aujourd’hui à entreposer ou à exposer les objets religieux conservés par la paroisse.
Cette église avait été magnifiquement décorée en 1908-1909 par Louis-Eustache Monty, un élève de Bourassa. J-A.
L’Heureux un artiste peintre de la paroisse participe à la décoration.

Intérieur de cette église de 1870 incendiée le
14 janvier 1933 pour montrer le contraste
avec l’intérieur actuel.

Photo prise en novembre 1919.

La QUATRIÈME, date de 1870 pour les murs extérieurs et de 1933-34 à aujourd’hui pour l’intérieur et pour les
clochetons d’après les plans de René-Rodolphe Tourville, architecte montréalais né à Louiseville (1897-1962).
Après l’incendie du 14 janvier 1933, la reconstruction fut rapide car, dès le 27 décembre 1933, on y célébrait le
mariage de Lucien Veillet et de Bertha Quessy. (Témoignage de monsieur Veillet lui-même à l’occasion du
soixantième anniversaire de mariage du couple en décembre 1993 recueilli par Raymond Rivard).
Déblaiement et nettoyage du site incendié : François St-Arnaud, Edmond Massicotte et Joseph St-Arnaud.
Entrepreneur : The Pagé Equipment&Construction, firme de Trois-Rivières.
Tout l’ameublement : bancs, confessionnaux, vestiaires, etc… : Philippe Verrette, Enrg., Trois-Rivières.
Bénédiction solennelle : 11 juillet 1934 par S.E. Mgr Comtois évêque auxiliaire du diocèse de Trois-Rivières.
Raymond Rivard

à suivre…
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ROMANS/ADULTES
Échange fatal
Siobhan MacDonald

Frappe-toi le coeur
Amélie Nothomb

15e affaire
James Patterson

Les sœurs ennemies
Jonathan Kellerman

Avec un grand A
Janette Bertrand

Les nouveaux voisins
Catherine McMakenzie

ROMANS/JEUNES

L’ange gardien Chérub 14
Robert Muchamore

Le remède mortel
James Dashner

B/D JEUNES

La terre brûlée
James Dashner
Les légendaires Gagastrophique V3
Patrick Sobral

ANIMATION À TRAVERS LES BIBLIOTHÈQUES DES CHENAUX
31 mars 10 h 30 :
Saint-Luc-de-Vincennes

Mlle Farfelue
Éveil à la lecture

8 avril 13 h 00 : :
Saint-Luc-de-Vincennes

Henné (atelier création)
Réservation : 819-840-0704 #2205
Coût 5$/personne - 12 ans et plus

21 avril 14 h 00 :
St-Prosper

De fil en érable (Conférence dégustation)
Réservation : 819-840-0704 #2205
Coût 5$/personne – 7 ans et plus

25 avril 9 h 00 :
Batiscan

Géanjeux
Scolaire

Organismes

Prenez note que les cours de danse en ligne se termineront le lundi 26 mars 2018. On reprendra à
l’automne si la demande se fait sentir.
Une soirée super disco se tiendra au centre communautaire J.A. Lesieur (Salle municipale) le samedi 14 avril
2018 à compter de 20 heures. Cette soirée est organisée par l’équipe LES COCCINELLES qui participera à la
marche du Relais pour la vie le 26 mai prochain. Les profits iront à la société canadienne du cancer. Coût du
billet : en prévente 5,00$ et à la porte 8,00$. Bar sur place.
Veuillez prendre note à votre agenda que le prochain dîner pour la Fadoq aura lieu le mardi 17 avril 2018. À
cette occasion nous procéderons aux élections de 4 membres du conseil d’administration. Entrée : Gratuite
pour les membres. Les appels téléphoniques se feront dans la semaine du 9 avril 2018. Vous désirez vous
joindre à l’équipe alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Le club Fadoq de Ste-Geneviève, organise un dimanche après-midi dansant avec Christianne et Bertrand
Morin à titre d’animateurs. Cet après-midi aura lieu le 22 avril 2018 de 13 :30 h à 16 h au centre
communautaire J.A. Lesieur (salle municipale) de Ste-Geneviève-de-Batiscan, et les profits iront à la société
canadienne du cancer. Coût d’entrée : 5,00$, vous apportez vos consommations.
La marche du Relais pour la vie a lieu à Ste-Geneviève-de-Batiscan cette année, alors n’hésitez pas à
participer et à donner généreusement. Qui ne connaît 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

: 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 Ste-Geneviève, le 10 mai à 11 h 00 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

Avis de convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB
Le conseil d’administration du club Ste-Geneviève-de-Batiscan a le plaisir d’inviter tous ses membres à son
assemblée générale annuelle qui aura lieu :
Date :

Mardi 17 avril 2018

Heure :

13 :00 heure

Endroit :

Local FADOQ Club Ste-Geneviève-de-Batiscan

(dîner à 11 :30 h)

2, rue du Centre, Ste-Geneviève-de-Batiscan
À cette assemblée générale annuelle, nous ferons lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale
annuelle, le rapport des activités de l’année qui vient de se terminer et le compte-rendu des finances.
Nous procéderons par la suite aux élections annuelles. Vous êtes donc, par la présente, convoqués à cette
assemblée générale annuelle et nous espérons vous y voir nombreux.
Normande Cossette, présidente

Divers

Divers

Divers

Février 2018

Rappel
Service d’impôt au CAB des Riverains
Le Centre d’action bénévole des Riverains rappelle que le service d’impôt est disponible jusqu’au 13 avril
inclusivement pour les personnes à faible revenu des municipalités
municip
de Ste-Geneviève,
Geneviève, Batiscan, Champlain, StSt
Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade.
Pérade. Prendre note qu’une contribution de 5,00 $ est demandée pour les frais
d’impression.
Nouveau cette année : Nous aurons une employée qui se déplacera dans les cinq municipal
municipalités de notre territoire.
Pour connaître les modalités et les dates de nos déplacements, téléphonez-nous
téléphonez
au 418 325-3100.
_________________________________________________________

Portes ouvertes
Centre d’action bénévole des Riverains
100, rue de la Fabrique
Ste-Anne-de-la-Pérade

Mercredi, 18 avril
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Toute la journée, notre équipe joyeuse et dynamique vous attend pour un brin de jasette.
Venez prendre, un jus, un café et une petite pause avec nous. Amenez un(e) ami(e) et permettezlui de découvrir votre merveilleux Centre d’action bénévole! Bienvenue à tous!
Plus on est de fou, plus on rit!

Cours de guitare situé à Ste-Genevieve.
Ste
DEC en musique pop/jazz. Jazz, métal,
blues, rock et acoustique.
25$ par cours. Je peux aussi me
déplacer pour 35$ par cours. Gabriel
Myco 819-692-4699
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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-à-la-Lime
Rivière
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

Biblio des Chenaux
Danse en ligne

