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Affaires municipales
MESSAGE

RÉSUMÉ

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
.
Tout d’abord nous tenons à remercier tous les citoyens et
usagers du réseau d’eau potable de leur patience. Les
nombreux travaux réalisés cet automne et notamment le
raccordement de la nouvelle conduite du rang des Forges, ont
crée une
ne surpression du réseau quatre fois supérieure à la
normale. Ce procédé a agit sur la conduite principale comme
l’aurait fait un rinçage de réseau et de fines particules sont en
suspension même si l’eau demeure claire. Comme notre
réseau est non chloré, seul
eul le temps peut permettre de rétablir
les choses. Par contre, si le retour à la conformité ne se fait pas
début janvier, une chloration temporaire pourrait être
envisagée. Nous tenons aussi à remercier les citoyens visés
par le remplacement de leur conduite
ite d’alimentation en eau
e
de leur grande collaboration.
Enfin 2017 était une année de grand travaux dans nos
infrastructures, le cahier de charge sera beaucoup moins lourd
pour 2018. En nouveauté, notre nouveau camion à neige
devrait arriver à la mi-janvier
ier pour remplacer notre vieux
Mack de 33 ans.. Les travaux au centre Rosaire
Rosaire-Barette et au
centre communautaire J.-A.-Lesieur
Lesieur
sont pratiquement
terminés et l’ascenseur est en fonction pour les personnes à
mobilité réduite et leur accompagnateur. Avec la neige
n
fraichement tombée et le mercure à la baisse, on nous informe
que la patinoire devrait être en fonction vers le 20 décembre.
Nous vous souhaitons de très JOYEUSES FÊTES et une année
2018 remplie de joie et de bonheur.
Christian Gendron, maire

François
ois Hénault, dir. général

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 15 janvier
20 h 00

DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATI
DE NOVEMBRE

2017



Adoption du règlement no 403-13-11-17
40
modifiant
le règlement no 397-06-03-17.
397



Demande d’aide financière pour l’élaboration de
plans et devis (RIRL).



Demande d’aide financière pour la rréalisation des
travaux (RIRL).



Achat d’un camion avec équipement à neige au
coût de 242 784.75$ payé par le fonds du surplus
général



Ajouter un avenant d’assurance bénévole au coût
de 250$ par année



Attribution du contrat de déneigement pour l’hiver
2017-2018
2018 à Dessureault/St-Arnaud
Dessureault/St
pour les rues
du village et les stationnements.



Adoption d’une politique de capitalisation et
d’amortissement des dépenses en immobilisations.



Attribution du contrat pour l’étalonnage des puits à
Environnement MCM inc. au coût de 3 501,00$.



Contribution de 2 482$ à Transport adapté pour
2018.



Achat de 8 IPAD pour le Conseil municipal au coût
de 459$/chacun.



Appui au programme d’assurance des OBNL de
l’UMQ.



Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires.



Dépôt de l’analyse
l’analy de la situation financière au 30
septembre 2017.
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Marianne Brouillette
Jade Chalifour Allard
Eve-Marie Lauture
Félix Lavoie Marchand
Justine Meunier
Mélissa Meunier
Sabrina Savoie
Ryan Hamel
Megan Dubois
Sarah-Eve Dufour
Priscille Brouillette
Félix Despins
Mathyce Gauthier

418-362-3147
3147
418-362-3115
3115
418-362-1385
1385
418-362-3141
3141
418-362-2212
2212
418-362-2212
2212
819-690-0650
0650
418-362-0514
0514
418-362-3119
3119
418-362-0398
0398
418-362-3147
3147
418-362-3026
3026
418-362-2687
2687

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

STATIONNEMENT POUR L’HIVER
Il est interdit de stationner
nner 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.
CHASSE-NEIGE ET BACS ROULAN
ROULANTS
Pendant la période hivernale, veuillez déposer vos
bacs roulants à l’intérieur du banc de neige pour
éviter que nous accrochions votre bac avec le
chasse-neige et que nous déneigions pleine largeur
du chemin. La municipalité n’est pas responsable
du bris de votre bac s’il est placé en dehors des
balises.

à madame Diane Rabouin,
auteure,
re, résidente de notre municipalité, pour le
don de livres à la bibliothèque municipale ainsi
qu’au Centre d’action des bénévoles des
Riverains.

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
dmissibilité 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
DATES DES SÉANCES ORDINAIRES
DINAIRES DU CONSEIL POUR
L’ANNÉE 2018
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné
soussigné, secrétaire-trésorier de la
municipalité, que lors d’une séance ordinaire du conseil de cette
municipalité, tenue le quatrième jour de décembre deux mille dix-sept,
dix
une résolution établissant le calendrier des séances ordinaires pour
l’année 2018 a été passée
ssée conformément à la Loi.
Ainsi, les prochaines séances ordinaires seront tenues au 30 rue StSt
Charles à Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
Batiscan, à 20 h 00, aux dates ci-après
ci
:

Maintenant,
les
avis
publics
municipaux seront affichés aux
endroits suivants :

15 janvier
13 août

Babillard extérieur du bureau municipal
-Babillard

5 février 5 mars 3 avril 7 mai 4 juin 3 juillet
4 septembre 1er octobre 5 novembre 3 décembre

François Hénault, directeur général

Dans le vestibule du bur
bureau de poste
-Dans

RÉPARTITION DES DOSSIERS
IERS MUNICIPAUX
Loisirs :

Mikaël Carpentier
Gilles Mathon

Politique familiale et développement social,
bibliothèque et nouveaux arrivants :

Marie-Claude Samuel
Annie Van Den Broek

Tourisme et culture :

Pierre Gervais

Infrastructures, habitations et urbanisme :

Réjean Marchand

HLM :

Gilles Mathon

Service de proximité dont le Parc de la
rivière Batiscan et les dossiers écoles :

Réjean Marchand

Gestion des matières résiduelles :

Christian Gendron

Gestion de l’eau et développement durable :

Annie Van Den Broek

Relation de travail:

Mikaël Carpentier
Marie-Claude Samuel

Sécurité incendie :

Christian Gendron

Substitut à la MRC des Chenaux :

Marie-Claude Samuel

M. Christian Gendron, maire, fait parti de tous les dossiers
municipaux.

Dans certains cas, les avis seront
publiés
dans
le
journal
Le
Genevièvois.

HORAIRE DES FÊTES
Bureau

municipal

fermé

du

décembre

au

22

5

janvier inclusivement.
Garage

municipal

fermé

les 25, 26, 27 décembre
et les 1er, 2 et 3 janvier.
JOYEUSES FÊTES

Affaires municipales
BALISES

PATINOIRE

Les balises sont la propriété de la municipalité.
SVP les laisser en place.

Dès que le temps le permet,

CLÔTURES À NEIGE

soit vers le 20 décembre.

Les clôtures à neige sont autorisées uniquement

Accessible

du 1er octobre au 30 avril. Si elles sont implantées
dans les cours avant, elles ne doivent servir qu’à

gratuitement

à

tous les jours de 10 h 00 à 22
h 00.

la protection des arbres et arbustes.

Le bâtiment du nouveau réservoir
oir
d’eau potable sur le rang les Forges.

Randonnée aux flambeaux
(Porto-Choco
Choco de Luc)
Samedi le
e 3 février 2018
C’est un rendez-vous!
vous!
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ROMANS/ADULTES
Quatorze jours V.1
Chantale Lefebvre
(auteure de St-Narcisse)

Quatorze jours V.2 La guérison
Chantale Lefebvre
(auteure de St-Narcisse)

Une simple histoire d’amour v.3
Les rafales
Louise Tremblay D’essiambre

Le fleuve des blessures
Johan Bourret

Eva Braun v.2 Une cage dorée
Jean-Pierre Charland

1000 astuces au quotidien
Dan Grabham

DOCUMENTAIRE/ADULTES
La liste
Jérémy Demay

Double piège
Harlen Coben
HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

sont les lundi et jeudi de 18 h 30 à 20 h. Par contre, veuillez prendre note que la

bibliothèque fermera les 21, 25 et 28 décembre ainsi que le lundi 1er janvier 2018.

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
che de bénévoles.
Si vous êtes intéressé, téléphoner au Bureau
municipal (418-362
362-2078 poste 2250)
MERCI DE VOTRE COLLAB
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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ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE FINANCIERE 2018
REVENUS

2017

2018

Taxes
Paiements tenants en lieu de taxes
Services rendus
Impositions des droits
Amendes, pénalités et autres revenus
Intérêts
Transferts

1 485 969,00
78 463,00
56 180,00
24 500,00
5 000,00
19 000,00
851 939,00

1 525 397,00
104 869,00
53 311,00
23 000,00
25 000,00
18 000,00
1 043 219,00

Total des revenus

2 521 051,00

2 792 796,00

425 625,00
165 926,00
409 345,00
305 078,00
17 749,00
34 207,00
82 177,00
154 755,00

424 825.00
168 066,00
401 410,00
310 252,00
23 206,00
43 670,00
85 383,00
125 880,00

1 594 862,00

1 582 692,00

926 189,00

1 210 104,00

Remboursement de la dette à long terme

740 500,00

755 387,00

Total du financement

740 500,00

755 387,00

Activités d’investissement
Surplus accumulé non affecté
Surplus accumulé affecté

158 000,00
0
27 689,00

426 784,00
0
27 933,00

Total des affectations

185 689,00

454 717,00

TOTAL CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES
SURPLUS DE L’EXERCICE À DES FINS BUDGÉTAIRES

926 189,00
-0-

1 210 104,00
-0-

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et Bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses de fonctionnement
SURPLUS DE L’EXERCICE
CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES
FINANCEMENT

AFFECTATIONS

Affaires municipales
2017
Prévisions de la taxe foncière générale par 100,00$ d’évaluation:

2018

$
0,95

$
0,95

160,00
0,85
1,10
1,50
24,43
27,26
126,58
28,36
11,91
1 160,00

160,00
0,85
1,10
1,50
23,89
26,51
121,71
27,94
11,91
1475,00
(*note 1)
290,00
1,05
1,50
167,08
113,96
456,09
155,00
87,50
3,18
15,81
100,96

Prévision des tarifs par unité :
Compteurs d’eau – taux de base
Compteurs d’eau – taux du m3 supplémentaire à 250 m3
Compteurs d’eau du m3 supplémentaire à 500 m3
Compteurs d’eau du m3 supplémentaire à 1 000 m3
Aqueduc – emprunt - puits et réservoir
Aqueduc – emprunt – usine de filtration
Aqueduc – emprunt prolongement
Aqueduc – emprunt – puits P-4
Aqueduc – emprunt Bord de l’Eau
Aqueduc – St-Luc-de-Vincennes :
Aqueduc – Batiscan – taux de base
Aqueduc – Batiscan – taux du m3 supplémentaire à 300 m3
Aqueduc – Batiscan – taux du m3 supplémentaire à 1 000 m3
Eaux usées – entretien
Eaux usées – emprunt-traitement
Eaux usées – emprunt-collecte
Déchets
Vidange des fosses septiques – 880 gallons et moins
Aqueduc St-Charles
Aqueduc câble
Eaux usées St-Charles

* note 1 (Montant réel de la facture de St-Luc de l’année précédente)
François Hénault
Directeur général

/sb
Le 19 décembre 2017
PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
DU 22 décembre au 5 janvier inclusivement

290,00
1,05
1,50
167,08
113,96
456,09
155,00
87,50
3,18
16,10
100,60
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Que ce temps des Fêtes
remplisse votre cœur de joie et
votre maison de bonheur.
Le temps est précieux sachez profiter
avec les personnes qui vous sont chères
de chaque instant de cette Nouvelle Année.
Les membres du Conseil municipal et
les employés de la municipalité
vous souhaitent un
Joyeux Noël et
nos meilleurs vœux pour
l’année 2018.

Affaires
faires municipales

Félicitations au conseil d’Administration de Fadoq Club Ste-Geneviève-de-Batiscan
Ste
Batiscan pour le magnifique souper de Noël qui a
eu lieu le 8 décembre dernier. Très bon repas accompagné d’une très belle soirée. Merci.
Prenez note que les cours de danse en ligne reprendront le lundi 22 janvier 2018 pour se terminer à la fin mars. Ces cours se
donnent à tous les lundis de 19 :00 à 20 :30 h., sauf le 1er lundi de chaque mois. Bienvenue à tous.

Normande Cossette, présidente

MESSE DE NOËL
La messe de Noël sera célébrée cette année le 24 décembre à 20h00.
Assistez en grand nombre avec vos familles afin de continuer cette belle coutume.. Aux tout
petits, venez leur faire admirer la crèche et ses personnages grandeur nature; il y aura des
étoiles dans leurs yeux!
Un mini concert vous sera offert à 19h30 par la chorale de Ste
Ste-Geneviève.
Geneviève. Des voix qui font trembler les murs de
l’église!. Ne manquez pas ça!
QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Pendant la célébration, il y aura comme à chaque Noël, une quête spéciale pour le chauffage de l’église. Une enveloppe
identifiée « chauffage de l’église » sera déposée dans votre banc.
banc. Merci d’y insérer votre don!
Le Conseil de Fabrique et le Trio pastoral vous souhaitent un…
un

…TRÈS JOYEUX NOËL
ET HEUREUX TEMPS DES FÊTES!

Affaires municipales

Affaires municipales

m
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Afin de conscientiser la population à la réalité des
proches aidants qui s’occupent d’une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée, l’Appui Mauricie diffusera de nouveau
nouveau, à
partir du 8 janvier prochain, sa campagne de
sensibilisation. C’est toujours le message « Les proches
aidants aussi sont touchés
chés par la maladie
d’Alzheimer » qui sera véhiculé. Les gens pourront voir
ou revoir la vidéo sur la page Facebook du Salon des
aidants et des aînés ou sur le site de l’Appui Mauricie
(www.lappui.org/Mauricie).
). N’hésitez pas à partager!

Le Centre d’action bénévole des Riverains recherche
des bénévoles en matière d’impôt Vous savez
comment remplir des déclarations de revenus? Vous
avez un intérêt pour apprendre à le faire? Vous êtes
disponibles de la mi-février à la mi-avril
avril 2018.
2
Vous
désirez vous impliquer dans votre communauté.
Joignez-vous à l’équipe du
u Centre d’action bénévole
des Riverains!
Les rapports d’impôt à compléter sont simples et
faciles. Une formation à tous les nouveaux bénévoles
sera offerte en février 2018 afin d
d’expliquer la
méthode de travail utilisée par le Centre et mettre à
jour les diverses informations gouvernementales
requises pour faciliter les déclarations.
Pour devenir bénévole ou en savoir plus sur le
programme d’impôt bénévole, communiquer avec la
responsable du service, Isabelle Deschênes au 418 3253100 et ce, avant le 26 janvier 2018.
Au plaisir de vous rencontrer!

Veuillez prendre note que pour
la période des Fêtes
nos bureaux seront fermés
du vendredi 22 décembre au lundi 8 janvier
2018 inclusivement.
Le conseil d’administration et le personnel
vous souhaitent un heureux
temps des Fêtesainsi qu’une
bonne et heureuse année 2018!
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Décembre 2017
Dimanche

Lundi

3

Mardi

Mercredi

4

5

Jeudi

6

Vendredi
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7

1

2

8

9
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10
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16

19
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VACCINATION

17
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Budget
2018
24
31

25

Janvier 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

28

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

