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MESSAGE

RÉSUMÉ

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
.
Comme c’est souvent le cas à cette période de l’année,
l’année dame
nature fait des siennes avec différents cocktails météo et ce
depuis le temps des fêtes alors que les période
périodes de neige,
grand froid et redoux se succèdent. Ces conditions
changeantes occasionnent toutes sortes de défis aux employés
de voirie notamment en regard de l’épandage d’abrasif sur les
routes dont nous avons la responsabilité. En fait, cette année
nous avons changé de fournisseur d’abrasif et fait
l’acquisition de sel traité, un matériel qui devait être jusqu’à
30% plus performant et ainsi nous permettre de diminuer le
sable sur nos routes. L’usage nouss démontre que ce matériel
est très sensible à l’humidité et sa performance très variable.
Un autre dossier qui touche plusieurs personnes est celui de
l’eau potable qui depuis le 10 novembre soit la date de
raccordement de la nouvelle conduite du rang des Forges
affiche un taux de coliforme totaux supérieur aux normes
acceptables. Comme si ce problème n’était pas déjà assez
complexe, la pompe de notre puits principal (P4) a rendu
l’âme le 22 décembre dernier. La nouvelle pompe a été installé
jeudi le 18 janvier et le puits est de nouveau en service.
Cependant, cette opération retarde encore une fois notre
retour à la conformité. Pour cette raison nous sommes
présentement en appel de soumission pour effectuer une
chloration temporaire du réseau afin de ret
retrouver la
conformité. Il va s’en dire que nous vous informeron
informerons du
développement de ce dossier. Encore une fois nous vous
remercions de votre collaboration et compréhension.
Du côté des infrastructures,, le dossier FEPTEU 1 lié au
remplacement des conduites rangs Nord, Village-Jacob
Village
et
Rivière-à-Veillet, se termine avec une économie de près de
1.4M$ sur le coût estimé des travaux par le Ministère des
affaires municipales. Les travaux pour le dossier FEPTEU 2
dont entre autre le nouveau réservoir du rang des
d Forges
progressent selon l’échéancier et selon les coûts estimés.
Christian Gendron, maire

François Hénault, dir. général

DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATI
DE DÉCEMBRE

2017



Contrat de téléphonie à Cogeco au coût de
289,65$/mois.



Mandat à Laboratoire Environnex pour les analyses
d’eau et eaux usées au coût de 1 507$ et 1 092$ plus
taxes pour l’année 2018.



Contribution annuelle au réseau Biblio au coût de
6 151,56$.



Contrat pour le soutien des applications
informatique avec PG au coût de 6 665$ plus taxes.



Contrat de service en droit municipal au coût de
1 500$ plus taxes avec Tremblay, Bois, Migneault.



Mandat à ABB Gestion parasitaire pour l’arrosage
des bâtiments municipaux au coût de 600$ plus
taxes.



Contribution
optimiste.



Renouvellement de l’entente pour l’aréna de SteSte
Anne au coût de 274,34$/utilisateur.



Dérogation mineure pour le 110 rue Principale
concernant l’échange d’une petite
pet
parcelle de
terrain entre 2 propriétaires de façon à être
conforme à l’occupation des lieux.



Mandat à Génicité pour la mise à jour du plan
d’intervention au coût de 6 800$ plus taxes.

financière

de

1 000$

au

Club

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE



Adoption des prévisions budgétaires
budg
2018.



Attribution du contrat de préparation du devis à
Génicité au coût de 4 200$ plus taxes pour le
remplacement
du
ponceau
rang
Village
VillageChamplain.



Acceptation des directives de changements de
Groupe Gagné inc. pour les travaux de réservoir et
conduite d’aqueduc au coût de 10 802,12 plus taxes.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 5 février
20 h 00
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Jade Chalifour Allard
Marianne Brouillette
Priscille Brouillette
Félix 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
TIONNEMENT POUR L’HIVER
Il est interdit de stationner 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.

L’avancement du bâtiment du réservoir d’eau potable
rang des Forges

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 municipale d’habitation (OMH) 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 avec Mme
Jocelyne Bronsard, présidente 418-362-2570
418
ou M. Laurier
Mongrain, directeur au 418-362
362-2089.
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AVIS PUBLIC

PROJET DE 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-trésorier de la municipalité que lors d’une séance ordinaire de Conseil
tenue le quinze janvier deux mil dix-huit, un projet de règlement « Pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour
l’exercice 2018 et les conditions de leur perception » a été présenté.
Que l’adoption du règlement «Pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice 2018 et les conditions de leur
perception» aura lieu lors de la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra le lundi le 5 février 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 16 janvier 2018
François Hénault, directeur général
AVIS PUBLIC

PROJET DE RÈGLEMENT NO 405-15-01-18
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 quinze janvier 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 SainteGeneviève-de-Batiscan » aura lieu lors de la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra le lundi le 5 février 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 16 janvier 2018
François Hénault, directeur général
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PREMIÈRE ÉCOLE BÂTIE AU CENTRE DU VILLAGE
Le 22 novembre 2017, sur la page Facebook Sainte-Geneviève-de-Batiscan
(Vieillles photos, histoire et patrimoine), Daniel Magny de Montréal faisait
paraître une photo prise en 1922 par E.-Z. Massicotte identifiée : École de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan et conservée au Musée canadien de l’histoire.
Intrigués, plusieurs se sont demandé de quelle école il s’agissait et où elle
était située.
Réponse rapide : c’est l’école du village démolie en 1934, située sur le
même emplacement que l’école actuelle. Voici quelques dates et
commentaires qui jalonnent l’histoire de notre école du village.
14 décembre 1887, les commissaires achètent de Pierre Germain, pour le prix de 150 $ un terrain de 80 pi. de long par 90 pi. de
large en vue de la construction de l’école no 1. Ce Pierre Germain possédait une terre de cinq arpents sur laquelle seront
construites vers 1850 les premières maisons sur premier coteau du village du côté ouest de la rue de l’Église et le
développement beaucoup plus récent du deuxième coteau. C’est par les Germain dit Magny que cette terre de cinq arpents de
large bornée par la Batiscan a été transmise par héritage à Renaud Trudel anciennement du 90, Petite Pointe.
Le 28 février 1889, les commissaires acquièrent du même Pierre Germain un autre terrain de 90 pi. par 90 pi. attenant au
premier. Le contrat pour la construction de l’école est accordé à Anselme Dubé pour la somme de 1000 $. Le coût réel dépasse
de 50 $ la somme prévue et une taxe spéciale est imposée aux contribuables.
Vingt-et-un an après, en 1909, l’on achète de Misael Germain (fils de Pierre) un autre terrain pour allonger l’école de 30 pi.
« de longueur et hauteur ». Le contrat est accordé à Joseph Baribeau pour le montant de 1100 $. Grâce à un octroi
gouvernemental de 10 000 $ obtenu durant l’année scolaire 1934-1935, on démolit l’ancienne école pour en construire une
nouvelle, l’école actuelle qui abrite alors sous un même toit les locaux scolaires et ceux de la petite communauté des Sœurs de
l’Assomption de la Sainte Vierge qui disposent aussi d’une petite chapelle.
Longtemps identifiée comme « le Couvent » cette école a regroupé selon les époques des élèves de la première année jusqu’à
la onzième.
Après avoir connu la juridiction de cinq Commissions scolaires; après plusieurs réaménagements de locaux et quelques cures
de rénovations extérieures; après être devenue l’École primaire Saint-Charles; après avoir survécu à une menace de fermeture
en 1991; maintenant devenue le Pavillon Saint-Charles de l’École du Versant de-la-Batiscan, notre école est déterminée à
continuer à animer le centre du village des cris joyeux de ses élèves tout comme ceux de 1889.
N.B. : Avant la Loi d’éducation passée en 1846 il existait des écoles dans quatre arrondissements de la paroisse dont l’École no
1 au village Il s’agissait de maisons ou de parties de maisons louées. En 1851, on achète la maison de David L’Heureux « pour
tenir l’École modèle no 1 du village à raison de 125 louis » et elle le sera jusqu’en 1889. Elle aurait été située au bas du village
aux alentours du Pont de la Rivière-à-Veillet alors centre initial du village. L’école de 1889-1935 est donc la première école
bâtie pour le village d’où le titre du présent article.
Raymond Rivard

Affaires municipales

Sainte-Geneviève
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,
succès nous
sommes à la recherche de bénévoles.
Si vous êtes intéressé, téléphoner au Bureau
municipal (418-362
362-2078 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 des Chenaux
s’unissent pour une même cause.
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SAMEDI LE 3 FÉVRIER 2018

Organismes

ROMANS/ADULTES
LA BIBLIOTHÈQUE OFFRE AUSSI À SES ABONNÉ(ES) PLUSIEURS PÉRIODIQUES
Il y aura des morts
Patrick Senécal

Découvertes
Elle Québec
Mon Mag à Moi

Amélia un cœur en exil
Marie-Bernadette Dupuys

Les affaires
Maison & demeure
National Géographic

Minimag
Yoga Mond

Planète Jardin
Psychologies
Quad 9 Magazine
Québec franchise
Québec oiseaux
Sélection du Reader’s Digest
Vivre à la campagne
Sentier Chasse et Pêche

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

Un petit retour sur notre belle messe de Noël du 24 décembre célébrée par l’abbé François Gravel et concélébrée
par M. l’abbé Gaston Kirouac. Environ 200 personnes y ont assisté, record d’assistance depuis quelques années.
Les familles ont bien répondu à notre invitation : grand-parents, parents, jeunes parents, adolescents, enfants, tous
étaient ravis de retrouver cette ambiance de paix, de joie et de recueillement. De nouveau, la chorale dirigée par
Mme Jocelyne Bronsard et M. Marc Labrecque à l’orgue a su gâter nos oreilles. MERCI À TOUS CEUX ET CELLES
qui ont uni leurs voix pour nous offrir un concert avant la célébration ainsi que durant avec les chants de Noël
appropriés. MERCI FRANÇOIS pour ton accueil si chaleureux; tu rassembles dans la simplicité.
Nous vous disons :
Le Conseil de Fabrique et le trio paroissial.

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 Sainte-Geneviève-deBatiscan. 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
Vous avez besoin d’aide pour vos impôts?
Le Centre d’action bénévole des Riverains
est là pour vous!
Depuis de nombreuses années, les bénévoles du Centre
d’action bénévole des Riverains unissent leur énergie et
leur savoir-faire afin d’apporter assistance aux personnes
à faible revenu qui ne peuvent remplir eux-mêmes leurs
déclarations d’impôt.
Ce service s’adresse aux personnes des municipalités de
Ste-Geneviève-de-Batiscan, Batiscan, Champlain, StProsper ainsi que Ste-Anne-de-la-Pérade et qui ont un
revenu individuel inférieur à 25 000 $ ou un revenu
familial inférieur à 30 000 $.
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.
Pour vous prévaloir du service, trois choix s’offrent à
vous :
1- Vous présenter à la municipalité de Ste-Geneviève, au
30 rue St-Charles, 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.
2- Vous présenter au Centre d’action bénévole des
Riverains, au 100, rue de la Fabrique, 2e étage, SteAnne-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.
3- 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.
4- 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 que nous ne prendrons
aucune demande avant le 13 février et après le 13
avril 2018 et 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
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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.-A.-Lesieur

Natation au le Tremplin

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

Pleine Lune

Danse en ligne

