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Affaires municipales
MESSAGE

RÉSUMÉ

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères
res concitoyennes,
Au cours des dernières semaines dame nature oscille
entre les grands froids et les périodes de redoux. Cette

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
po
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’autor
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
nt 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’ac
d’action
bénévole des Riverains.



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

municipalités et entrepreneurs en déneigement routier
ce faire nous sommes revenus à notre fournisseur
habituel dont la performance du produit est connu et
stable. Nous espérons pouvoir terminer la saison avec
ce matériel.
Depuis la dernière parution du Genevièvois nous
avons reçu
u le nouveau camion de déneigement. Nous
serons ainsi moins vulnérables aux bris d’équipements
à des moments critiques comme ce fut le cas lors de la
dernière tempête. Fait à noter nous avons disposé du
vieux camion MACK 1985 qui, avec plus de 33 ans et
1,2 million de KM, nous a tout de même rendu de fiers
services.
En ce qui concerne le dossier de l’eau potable nous
vous invitons à lire le texte en page 4 pour en
apprendre d’avantage. Chose certaine, nous faisons
tout ce qui est possible pour ramener la conformité
con
de
l’eau.
Christian Gendron, maire
François Hénault, dir. général

2018



situation fait en sorte que comme la majorité des
nous avons dû nous réapprovisionner
provisionner en abrasif. Pour

DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATI
DE JANVIER

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 5 mars
20 h 00
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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

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

STATIONNEMENT POUR L’HIVER
Il est interdit de stationnerr ou d’immobiliser
son véhicule sur un chemin public et les
stationnements publics entre 23 h 00 et 7 h 00 du
15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur
tout le territoire de la municipalité.
En respectant cette consigne, vous nous facilitez
notre travail de déneigement.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION
ORATION.

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

À louer
L’Office régionale d’habitation (O
(ORH) offre un loyer 3 ½
pour personnes retraitées ou pré-retraitées
pré
(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.
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Que c’est il passé ?
Tout d’abord, il convient d’adresser que notre réseau d’eau potable est actuellement totalement gravitaire, c’est-àdire qu’il n’y a pas de pompe qui pousse l’eau dans le réseau. Cela fait en sorte que nous pouvons atteindre une
pression d’opération suffisante mais qu’on ne peut pas maintenir celle-ci lorsque la tête d’eau du réservoir baisse.
Vous comprendrez que nos installations actuelles sont, entre autres, déficientes pour effectuer du nettoyage de
conduites et au fil du temps des particules se sont déposées au pourtour de celles-ci créant des milieux propices
aux bactéries.
En novembre dernier, nous avons procédé simultanément à la mise en service de la nouvelle conduite du rang
Village-Jacob 1480 mètres, Rivière-à-Veillet 1175 mètres, Rang Nord 950 mètres ainsi que la conduite principale de
30 cm du rang des Forges 1275 mètres. Le processus de mise en service d’une conduite implique entre autres de la
drainer pour la nettoyer et de la monter en pression pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite. Le fait est que lors de
ce processus la demande en eau, qui est normalement d’environ 100 gal/min, est passée à plus de 400 gal/min. Ce
faisant, la demande en eau au cours du mois de novembre a été telle que c’est la conduite d’amenée d’eau entre
les puits et la distribution qui a été récuré propulsant des particules dans tout le réseau.
Deux options possibles pour retrouver la conformité : D’une part le temps. Même si on ne la boit pas nous
prélevons en moyenne 10 millions de litres d’eau par mois. Nous espérions que l’usage domestique draine les
quelques bactéries naturellement, comme c’est souvent le cas après un bris d’équipement. Force est de constater
que cela n’a pas fonctionné. L’autre option implique un procédé à une chloration. Pour différentes
considérations nous souhaitions en venir à cette option qu’en dernier recours. Jusqu’à maintenant deux
chlorations ont été réalisées et ont aussi apporté leur lot de problèmes. Le chlore ne s’est pas limité à nettoyer la
conduite d’amenée mais bien toutes les conduites mêmes les conduites domestiques résidentielles, c’est ce qui a
causé un épisode d’eau coloré il y a quelques semaines.
Est-ce la faute des travaux ? Les travaux 2017 ont visé d’une part des conduites jugées désuètes donc à fort risque
de bris et d’autre part la construction d’un nouveau réservoir avec pompes qui nous permettra dans le futur de
procéder à du nettoyage de conduites.
En conclusion, même si l’eau est limpide, il y a encore trop de bactéries dénombrées dans le réseau pour lever
l’avis d’ébullition.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION!
C’est le 3 février dernier que se tenait la 10ième édition de la randonnée aux flambeaux
Porto-Choco de Luc. Cette activité a été couronnée d’un franc succès avec une ambiance
exceptionnelle.
Ce succès n’est pas le fruit du hasard, il est principalement dû aux 150 personnes
présentes dont nos dévoués bénévoles qui sont les artisans de cette belle activité
hivernale.

À L’AN PROCHAIN!

Affaires municipales

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE
CAMP DE JOUR ET SERVICE DE GARDE 2018

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES

Sous l’autorité du directeur général, la personne aura la responsabilité de gérer, de superviser et de soutenir le
camp de jour de la municipalité. Elle participera au processus de sélection, supervisera et évaluera les animateurs
sous sa responsabilité. Elle effectuera les tâches administratives et veillera au bon fonctionnement de son service
dont entre autres mettre à jour la programmation pour le camp de jour 2018 ainsi qu’organiser des rencontres de
formations et d’informations.
DURÉE

Emploi saisonnier, à temps partiel du 19 juin au 17 août 2018
EXIGENCES

•
•
•
•
•

Avoir le sens des responsabilités, le sens de l’organisation et faire preuve d’autonomie et débrouillardise
Posséder une voiture
Être âgé d’au moins 18 ans
Posséder une expérience en animation, en programmation d’activités et en gestion de personnel
Avoir de la facilité à communiquer et à s’adapter

RÉMUNÉRATION

Le salaire est à déterminer en fonction de l’expérience et la scolarité pertinente du ou de la candidate.
EXIGENCES

Diplôme d’étude secondaire requis
ATOUT

Toute combinaison d’études et d’expérience pertinente dans les domaines suivants :
Éducation spécialisée - Travail social - Éducation à l’enfance – Loisirs - Enseignement pré-scolaire-primaire
INFORMATION

François Hénault : téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

418-362-2078
418-362-2111
municipalite@stegenevieve.ca

La personne retenue pourra aussi agir comme animateur/trice
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AVIS PUBLIC DE PROMULGATION
RÈGLEMENT NO 404-15-01-18 Fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice 2018 et les conditions de perception
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétaire
secrétaire-trésorier
trésorier de la municipalité que lors d’une séance ordinaire de Conseil tenue le 5
février deux mil dix-huit, un règlement «Pour
Pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice 2018 et les conditions de leur
perception » a été adopté.
Le règlement est déposé au bureau du soussigné où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture.
AVIS PUBLIC DE PROMULGATION
RÈGLEMENT NO 405-15-01
01-18 Relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétaire-trésorier
secrétaire
de la municipalité de Sainte-Geneviève
viève-de-Batiscan que lors de la séance
régulière
e du conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Sainte
Batiscan tenue le 5 février au Bureau municipal, le règlement suivant a
été adopté :
Règlement numéro 405-15-01-18
18 remplacant le règlement 371
371-13-01-14
14 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux de la municipalité de Sainte-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan.
Le règlement est déposé au bureau du soussigné où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture.
d’ouvertu
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
Batiscan, le 12 février 2018.
2018
François Hénault, directeur général

Sainte-Geneviève-de-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.
Si vous êtes intéressé, téléphoner
ner au Bureau municipal (418-362-2078
(418
poste 2250)
MERCI DE VOTRE COLLABORATION!
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
M des
Chenaux s’unissent pour une même cause.
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES

Prendre note que les rues
St-Paul
Paul – St-Philippe – St-Pierre –
Ste
Ste-Geneviève
– St-Joseph
seront fermées à la circulation du
samedi le 26 mai 15 h 00 jusqu’au
dimanche 8 h 00.
Nous vous invitons à prévoir vos
déplacements.

Affaires municipales

Église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
De toutes les églises de la région de la Mauricie et même du Québec, celle de Sainte-Geneviève est la plus
surprenante et la plus intrigante :
1. elle n’a pas de clochers, mais des clochetons;
2. elle offre un net contraste de style : les murs extérieurs annoncent dans la façade une vieille église datant de
1870 tandis que l’intérieur présente des lignes innovatrices et modernes remontant à 1933-1934. Ces
particularités faisaient écrire, en 1978, à un historien de l’art religieux de Trois-Rivières et des environs, le
notaire Rodolphe Fournier : « Cette église avec un mur magnifique datant de 1870 et un intérieur moderne est
à peu près unique dans son genre au Québec. » (Me Rodolphe Fournier, n.p., Lieux et monuments historiques
des Trois-Rivières et environs, Le Bien public, 1978).
APPELLATION
Pourquoi Sainte-Geneviève?
Sainte-Geneviève est la patronne de Paris. En 451, elle aurait sauvé Paris de l’invasion des Barbares.
Or, le premier desservant de notre paroisse a été l’abbé Gervais Lefebvre alors curé de Batiscan. Né à Montréal, il
avait étudié la théologie à Paris où il avait été ordonné en 1696 devenant ainsi le premier prêtre né en NouvelleFrance reçu docteur en théologie. Il aurait choisi sainte Geneviève en souvenir de ses études à Paris. À cette
époque, la sainte jouissait d’une grande vénération et ses reliques, croyait-on, éloignaient les désastres.
Notre église montre deux statues de la sainte : 1 – une à l’extérieur, dans une niche sur la façade. Cette statue date
de 1838 et a été épargnée lors de l’incendie de l’église en 1933. 2 – une dans l’église, dominant l’autel au centre du
cœur. Elle a été sauvée lors de l’incendie de 1933.
Chez les deux statues, la sainte est identifiée par la présence d’un mouton qui l’accompagne, symbole de ses
origines campagnardes modestes. Nous retrouvons dans l’un des médaillons peints dans la nef, un symbole de ces
origines : une quenouille entourée de laine. D’après l’hagiographie catholique, dans son enfance, Geneviève
gardait les moutons sur la ferme de son père.
Nombre d’églises : 4
La PREMIÈRE, de 1723 à 1755. Appelée église dans l’ordonnance royale, elle serait plutôt une chapelle. Situé au
confluent de la rivière Batiscan et du ruisseau Veillet (appelé Rivière-à-Veillet), à 300 pieds des rives de la Batiscan
du côté ouest, c’est-à-dire en bas de la côte de la rue Principale actuelle, avant le petit pont sur la Rivière-à-Veillet.
La tradition veut qu’il y ait eu un premier cimetière du côté est là où se trouve la maison de pierres marquée d’une
plaque de bronze au nom de l’ancêtre des Veillet. (151, rue Principale, Construction St-Arnaud).
La DEUXIÈME, de 1755 à 1870. Construite en moellons (petites pierres). Elle était située entre l’église actuelle et
le presbytère, un peu plus avancée vers la rue Principale. Elle fut démolie et remplacée par la troisième église
construite en 1870.
Raymond Rivard

À suivre…..

Organismes

ROMANS/ADULTES
Le temps de le dire V.2 Une vie nouvelle
Michel Langlois

L’héritage du clan Moreau V.1 Hector
Colette Major-McGraw
Abigaël messagère des anges V.3
Marie-Bernadette Dupuy
La reine du bal
Mary Higgins Clark

Le poids de la neige
Christian Guay-Poliquin
ROMAN/JEUNE

Lumière noire
Lisa Gardner

Chérub V.13 Le clan Aramov
Robert Muchamore
B.D./JEUNE

•

L’agent Jean Saison 2 Tome 2 La nanodimension
Alex A

La servante écarlate
Margaret Atwood

Et au pire on se mariera
Sophie Bienvenu

HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE sont les lundi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 00.
J’aimerais souligner la généreuse participation financière du Conseil municipal pour l’achat des volumes à la
bibliothèque. Au nom de toutes les bénévoles et des membres lecteurs et lectrices,
Grâce à cette générosité, nous possédons une belle et nombreuse collection locale qui s’ajoute à cette du CRSBP.
Merci aussi à Sylvie pour la très belle présentation de ces volumes dans le Genevièvois à chaque mois.
Nicole Lahaie
Responsable des achats de volumes pour la bibliothèque Clément Marchand

Divers

Le Centre d’action bénévole des Riverains est là
pour vous!
Rappel service impôt bénévole
Le Centre d’action bénévole des Riverains désire rappeler aux
citoyens de la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan que son
service d’impôt est présentement disponible et ce, jusqu’au 13 avril
2018 inclusivement.
Ce service s’adresse également aux personnes des autres
municipalités desservis par le Cab des Riverains soit Batiscan,
Champlain, St-Prosper ainsi que Ste-Anne-de-la-Pérade. Toutefois,
seules les personnes ayant un revenu individuel inférieur à 25 000 $
ou un revenu familial inférieur à 30 000 $ sont admissibles.
Toutes les déclarations d’impôt se font en format papier et non
informatisé. Nous ne faisons pas de déclarations pour faillite,
succession, revenu de location, revenu de travailleur autonome et les
revenus d’intérêts doivent être d’un maximum de 1000 $ pour 2017.
Prendre note que pour vous prévaloir du service, trois choix s’offrent
à vous :
Vous présenter à la municipalité de Ste-Geneviève, au 30 rue StCharles, Ste-Geneviève de Batiscan, lundi 5 mars 2018 de 9 h à 11 h
30 ou lundi 26 mars 2018 de 13 h 30 à 16 h. Veuillez utiliser l’entrée
principale et descendre au sous-sol. Il est recommandé de nous
téléphoner au 418 325-3100 avant de vous présenter.
Vous présenter au Centre d’action bénévole des Riverains, au 100,
rue de la Fabrique, 2e étage, Ste-Anne-de la Pérade, entre le 13
février et le 13 avril, du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h et de 13 h à
15 h 30. Il est recommandé de nous téléphoner au 418 325-3100
avant de vous présenter.
À votre domicile, si vous avez une incapacité physique sévère pour
vous déplacer. Communiquez avec nous le plus tôt possible au
418 325-3100 pour fixer un rendez-vous.
Il est important d’avoir en votre possession tous les documents
nécessaires pour la rédaction de vos déclarations de revenus
(formulaires, feuillets, relevés, reçus). Prenez note qu’un coût de 5 $
par personne sera demandé pour les frais d’impression et de
papeterie.

Isabelle Deschênes
Responsable du service d’impôt bénévole

Divers

Février 2018
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Tout le territoire sauf :

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

Séance du conseil

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

Récupération

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

Natation au le Tremplin

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

Pleine Lune

Danse en ligne

