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MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
.
Après un début d’automne clément qui nous aura permis de
poursuivre dans nos différents projets d’infrastructure, dame
nature vient de décider que certains projets comme nos tests
test
dans les réseaux pluviaux et sanitaires de même que
l’asphalte dans le rang des Forges devront être remis au
printemps. Le sursis climatique des dernières semaines nous
aura permis de préparer nos équipements à neige pour la
saison hivernale qui arrive à grand pas. Au niveau de nos
bâtiments, les rénovations énergétiques à l’immeuble des
loisirs tirent à leur fin alors que les travaux d’amélioration de
la salle communautaire et l’ajout de l’ascenseur pour les
personnes à mobilité réduite
duite seront finalis
finalisés au cours des
prochaines semaines.
té politique municipale, les dernières semaines ont été
Du côté
caractérisé par les
es élections. Nous avons obtenu un taux de
participation de 57%. Nous profitons de l’occasion pour
remercier les conseillers
lers sortants; Denis Langlois, Jocelyne
Bronsard et Normand Charest, les candidats non élus; Yanick
Godon et Alexandre Villemure ainsi que les nouveaux
conseillers élus Annie Van Den Broek, Pierre Gervais et
Mikaël Carpentier.
Nous vous invitons à surveiller
ler les pages suivantes puisqu’un
important appel dee bénévole y est fait en vue de l’organisation
de l’édition 2018 du Relais pour la vie qui se tiendra dans
notre communauté le 26 mai prochain.
Christian Gendron, maire

François Hénault
Hénault, dir. général

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 4 décembre
20 h 00

RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATI
D’OCTOBRE

2017

Adoption du règlement no 402-05-09-17
402
pour fixer
la tarification pour la vente de l’eau du réseau
d’aqueduc municipal.
municipal
Attribution du contrat pour les glissières de sécurité
à Les Glissières Desbiens au coût de 24 658$ + taxes.
Directives de changement pour les travaux
FEPTEU1 au coût de 35 711,0$ plus taxes.
Contrat à Génicité pour la déclaration de nonnon
conformité prolongement
prolong
d’aqueduc au coût de
3 500$ plus taxes..
Contrat à MONBUREAU.ca pour le remplacement
du bureau d’accueil au coût de 4 410$ plus taxes.
Mandat à environnement MCM inc. pour la
quantification de l’eau au coût de 5 740$ plus taxes.
Emprunt temporaire de 5 050 000$ remboursable à
la demande.
Dérogation mineure concernant le 171 rang des
Lahaie concernant la distance minimale prescrite
pour la protection riveraine, acceptée.
Dérogation mineure concernant le 321 rang Rivière
Rivièreà-Lime
Lime concernant la hauteur max
maximale du garage,
acceptée.
Allocation de cellulaires pour les PremiersPremiers
répondants au coût de 20$/mois.
Achat de sel d’hiver au coût de 86,69$ la tonne
métrique ainsi que le sable au coût de 4,25$ la tonne
métrique.
Appui et partenariat à la Commission scolaire
scol
(Pavillon St-Charles)
Charles) pour le programme mesure
d’embellissement des cours d’école.
Appui
au projet
de
réaménagement et
d’agrandissement de l’Immeuble multiservice des
Chenaux.
Résolution de remerciement à M. Guy Héroux pour
toutes ses années comme pré
président de la Société
historique.
Séance extraordinaire du 24 octobre
Signature du protocole d’entente avec MAM pour
le programme FEPTEU 2.
Mandat à Pluritec pour la surveillance de chantier
pour le segment A025 au coût de 4 440$ plus taxes.
Demande de compensation pour l’acquisition d’un
droit de passage, refusée.
Renouvellement du contrat pour l’entretien et le
déneigement de la patinoire à André Mailhot au
coût de 2 300$ plus 35$/heure pour le déneigement.
Adoption du projet de règlement #403 modifiant
modifian le
règlement #397 (FEPTEU1)

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

STATIONNEMENT 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
fac
notre travail de déneigement.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION
ORATION.

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS
DU 5 NOVEMBRE
Poste no 3
Mikaël Carpentier :
Normand Charest :

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 418-362-2089.
418

315
214

Vaccination contre la grippe

Poste no 5
Pierre Gervais:
Yanick Godon:
Alexandre Villemure:

SERA PRÉSENTÉ
MARDI LE 19 DÉCEMBRE
AU BUREAU MUNICIPAL
À 19 H 30

333
133
59

Sainte-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan,

Centre
entre communautaire
J.-A.-Lesieur
Lesieur (à côté de l'église)
12 décembre de 9 h 00 à 12 h 30

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION
Est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité que :
Lors de la séance régulière du conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan tenue le 13 novembre
2017 au Bureau municipal, le règlement suivant a été adopté :
Règlement numéro 403-06-03-17 modifiant le règlement numéro 397-06-03-17 décrétant un emprunt et une
dépense de 2 789 289$ pour les travaux de remplacement de conduite d’eau potable sur le rang Village-Jacob, une
partie du rang Rivière-à-Veillet, rang Nord, rang Sud ainsi que des travaux de réfection de chaussée sur le rang
Village-Jacob et une partie du rang Nord.
Le 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 17 novembre 2017
François Hénault, directeur général

DEMANDE D’AIDE 2016

BARRAGE ROUTIER

Si vous croyez être admissible pour
un don du Noël du Pauvre,
il nous fera plaisir de vous aider.

POUR LEVÉE DE FOND DU

POUR LES PERSONNES À FAIBLE REVENUS

NOËL DU PAUVRE 2017

•
•
•
•

Vous devez être résident(e) de Ste-Genevièvede-Batiscan
Vous devez prendre un rendez-vous
Fournir les documents demandés comme
preuve d’admissibilité
Les demandes seront traitées de façon
confidentielle

Les formulaires seront disponibles entre le 1er et le
30 novembre 2017
Pour un rendez-vous :

819-698-3654

Daniel Quessy, président NDP secteur de Ste-Geneviève

Coin des rues de l’Église
et Principale
Dimanche le 19 novembre
Entre 10 h 00 et 15 h 00

ROMANS/ADULTES
Ne meurs jamais seule
Lisa Jackson

La louve aux abois
Daniel Lessard

DOCUMENTAIRES/ADULTES

Affaires privées
Marie Laberge

Le temps des seigneurs
Dan Bigras

1000 astuces au quotidien
Dan Grabham
JEUNES/BD
JEUNES/ROMANS
Chérub/12 La vague fantôme
Robert Muchamore

HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
IOTHÈQUE

Les légendaires :
v2 Vous trouvez çà drôle
Patrick Sobral

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.

Au nom du Service incendie de Ste-Geneviève
Ste
et des membres de la Fabrique je tiens à
remercier toute la population de SteSte
Geneviève-de-Batiscan
Batiscan et des municipalités
avoisinantes pour leur générosité et leur
participation pour cette 5e édition de la criée
des âmes.
Une somme d’un peu plus de 5 000$ a été
amassé lors de l’évènement.
ON SE REVOIT L’AN PROCHAIN POUR UNE 6E
ÉDITION!

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 qui seront
responsables de chacun des sous-comités
sous
(voir
structure ci-après)..
La rencontre de démarrage aura lieu
le 11 décembre à 19h00 au Bureau municipal
Si vous êtes intéressé ET pour le bon
déroulement de la rencontre, veuillez venir
chercher, au Bureau municipal
municipal, la description des
différentes tâches des comités avant la
rencontre du 11 décembre.
MERCI DE VOTRE COLLAB
COLLABORATION!

4 jantes 16 pouces
PCA 8X170
(Ford F250)

Table carré 30″ x 30″
(bois et patte en métal)

Coût : 100$

Porte double en acier (ancienne du centre communautaire) 74 po de
large par 83 ½ de haut avec son cadrage

Table ronde de 60 pouces en contreplaqué ¾ pouce (6 personnes)
MEILLEURE OFFRE
418-362-2078
(Priorité aux résidents)

Réduisez votre consommation d’eau

Un coup de main pour économiser l’eau potable

En installant des pommes de douche et des aérateurs de robinet limiteurs de débit homologués WaterSense, vous
réduirez votre consommation d’eau et ferez des économies sur votre facture d’électricité.
Nous vous offrons la possibilité d’un choix de trois trousses concernant une pomme de douche, un aérateur, ruban
de téflon ainsi qu’un sablier de couche.
Trousse avec pomme
de douche à massage
Prix : 6.90$ (plus taxes)
Pour obtenir votre trousse, vous n’avez qu’à communiquer avec
Sylvie Baril au Bureau municipal
au 418-362-2078 poste 2250.

Trousse avec pomme de douche
à effet de pluie
Prix : 7,00$ (plus taxes)

Trousse avec pomme
de douche téléphone
Prix : 10,00$ (plus
taxes)

ÉCOCENTRE
Tous les écocentres sont ouverts du mardi au samedi toute
l’année et selon l’horaire suivant :
Emplacement

Horaire hiver
er

Champlain : 295,
route Sainte-Marie

INFORMATION
RGMRM.com

Horaire été

(du 1
novembre au
31 mars)

(du 1er avril au
31 octobre)

9 h à 16 h

9 h 30 à 16 h 30

819-373-3130 – 1 866-330-3130
rgmrm@rgmrm.com

MATIÈRES
REFUSÉES EN
TOUT TEMPS

Saint-Étienne-desGrès : 440, boulevard
de la Gabelle

• Ordures ménagères;
• BPC;
• Déchets radioactifs ou biomédicaux;
• Munitions, produits explosifs;
• Terre contaminée;
• Chargement supérieur à une
remorque domestique (type 6 roues)

GRATUIT
• Bois (Branches, bois de démolition, de construction)
• Résidus verts (Gazon, feuilles, résidus de jardin)
• Métaux
• Pneus de route déjantés
• Collecte sélective (papier, carton, contenants de métal, plastique
ou verre)
• Électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs, etc.)
• Appareils électriques et informatiques
• Résidus domestiques dangereux (RDD) (ampoules
fluocompactes, peinture, solvant, huile, bonbonnes de propane,
etc.)
sont acceptés entre le 1er avril et le 31 octobre
• Bardeaux d’asphalte de couverture de toit
• Briques et maçonnerie, béton et asphalte
• Matériaux de remplissage (Terre, gravier, sable)

Les résidus domestiques dangereux
(RDD) sont acceptés du 12 avril au 31
octobre SEULEMENT.
Seules les
peintures,
huiles
et
batteries
d’automobile sont acceptées toute
l’année.

Des frais sont applicables pour les matières suivantes :
• Matelas
• Panneaux de gypse, laine minérale
• Parement de maison non métallique
• Tapis, meubles rembourrés
• Bois traité, souches

10$ par
chargement

L'utilisation des écocentres est réservée exclusivement aux citoyens des municipalités membres. (PREUVE DE
RÉSIDENCE DEMANDÉE)

GRANDES COLLECTES DE DENRÉES CHEZ MÉTRO LA PÉRADE
er

Les 30 novembre, 1 et 7 décembre prochain auront lieu les grandes collectes de denrées non périssables chez
Métro La Pérade à Ste-Anne-de-la-Pérade.
Pérade. Comme à chaque année, Métro La Pérade permet à nos bénévoles de
recueillir vos dons en argent et vos denrées non périssables sur place.
En tout temps, vous pouvez également déposer vos dons et vos denrées au Centre d’action bénévole des Riverains
situé au 100 rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade.
Ste
Nous comptons sur votre générosité habituelle afin de bien garnir les paniers de Noël.

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 souhaite un heureux temps des Fêtes ainsi qu’une bonne et
heureuse année 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)

Biblio des Chenaux

Âge d’Or

Danse en ligne

Pleine Lune

