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Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Depuis la dernière parution du Genevièvois plusieurs des
projets annoncés ce sont concrétisés. Comme vous l’avez
sans doute constaté, le visuel des panneaux d’accueil et des
plaques toponymiques a été modernisé et uniformisé au
logo de la Municipalité. Nos deux gros projets
projet issus du
programme FEPTEU volet 1 pour les conduites d’eau
potable et volet 2 pour les infrastructures (réservoir d’eau
potable) sont bien amorcés. Ce programme permet la
réfection de la chaussée aux endroits où
ù le réseau d’eau
potable est refait, ce qui permettra de réaliser 4,2 km
d’asphaltage. Dans nos autres projets en cours, le rang de la
Rivière-à-la-Lime bénéficiera de 1.9km d’asphalte, couche
co
correctrice et resurfaçage, au cours des prochaines semaines.
semaines
Un traitement des fissures a été réalisé sur d’autres
segments, secteur Bord-de-l’eau – Rivière-à-la-Lime.
Rivière
Enfin
pour l’ensemble des
es routes locales municipales, le traçage
des lignes sera réalisé d’ici quelques semaines.
Invitation spéciale à toutes les personnes qui désirent relever
le défi pour les quatre prochaines années à faire progresser
notre paroisse. Un poste au sein du Conseil vous permet de
participer activement aux décisions. En octobre prochain, un
espace sera réservé dans le Genevièvois pour les candidats
en élection afin de faire part de leurs idées et projets pour la
municipalité.
Christian Gendron, maire

Francoiss Hénault, dir. général

DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATI
D’AOÛT

2017

Adoption
du
règlement
no
400-14-08-17
400
déterminant le rayon de protection entre les sources
d’eau potable et les opérations d’hydrocarbures.
Adoption du règlement no 401
401-14-08-17 modifiant
le règlement no 105 relatif à une taxe spéciale pour
l’installation d’une entrée d’eau de ¾ pouce ou
plus.
Emprunt temporaire de 1,6 million$ pour le
règlement d'emprunt no 397 FEPTEU volet 1.
Emprunt temporaire de 3,45 millions$ pour le
règlement no 399 FEPTEU volet 2.
Attribution du contrat à Protekna pour le contrôle
qualitatif lors des travaux de remplacement du
réservoir au coût de 15 090,60$ plus taxes.
Autoriser le DG à aller en appel d’offre pour le
lignage de nos routes.
Autorisation au DG à aller en appel d’offre pour la
surveillance de chantier pour le segment MTQ 025.
Travaux de chaussée et de remplacement de
conduite d’eau potable sur une longueur de 195
mètres sur le rang Nord au coût de 49 949$ plus
taxes applicables.
Dérogation mineure pour le 56 rang Pointe Trudel
concernant la marge dans la bande de protection
riveraine.
Remplacement de la fournaise et du panneau
électrique au bureau municipal respectivement au
coût de 18 255$ et 5 000$ plus taxes applicables.
Mise à jour de la rémunération du personnel
électoral pour l’élection du 5 novembre prochain.
Avis de motion est donné pour l’adoption d’un
règlement
ement pour la vente d’eau du réseau d’aqueduc
municipal.
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 2 octobre
20 h 00

ENTRAINEMENT
MILITAIRE
Entre le 25 et le 29 septembre prochain il y
aura
exercice
militaire
dans
notre
municipalité. Du personnel vêtu en plein
attirail de combat effectuera des patrouilles
et diverses tâches de reconnaissances. Ils
seront armés de fusils et de mitrailleuses et
possiblement de munitions à blanc et de
grenades fumigènes rouges.

Christian Gendron, maire

418-362-3143

Marie-Claude Samuel :

418-362-2223

Denis Langlois :

418-362-3354

Jocelyne Bronsard :

418-362-2570

Réjean Marchand :

418-362-3248

Normand Charest :

418-362-2978

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

La cueillette des ordures ménagères se fera

FERMETURE DU BUREAU

à toutes les deux semaines dès le début

MUNICIPAL

d’octobre.

ET DU GARAGE MUNICIPAL

Lundi le 9 octobre

Vérifier avec le calendrier municipal.

ACTION DE GRÂCES

Cueillette des
déchets volumineux
(Monstres)
La semaine du 2 OU du 9 octobre
(Selon la journée de votre cueillette ordinaire)
SOIT :
Le 5 octobre pour ceux du 432 au 541 rang
Rivière-à-la-Lime
Le 10 octobre pour ceux du 360 au 420 rang Côté
Sud
Et le 4 OCTOBRE pour le reste du territoire.
territoire

Marianne Brouillette
Jade Chalifour Allard
Eve-Marie Lauture
Félix Lavoie Marchand
Justine Meunier
Henri Frigon
Mélissa Meunier
Sabrina Savoie
Ryan Hamel
Megan Dubois
Sarah-Eve Dufour
Priscille Brouillette
Félix Despins
Mathyce Gauthier

418-362-3147
418-362-3115
418-362-1385
418-362-3141
418-362-2212
418-362-2190
418-362-2212
819-690-0650
418-362-0514
418-362-3119
418-362-0398
418-362-3147
418-362-3026
418-362-2687

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

Le 5 novembre 2017, vous aurez le privilège d’exercer votre droit de vote en vue du choix des élus municipaux de la
municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Nous vous rappelons que pour voter, vous devez absolument être inscrit sur la liste électorale. Un avis d’inscription vous
sera transmis au début d’octobre. Nous vous invitons à porter une attention particulière aux communications qui
suivront au cours des prochaines semaines.
Le 6 octobre 2017 à 16 h 30, vous pourrez savoir s’il y aura des élections municipales le 5 novembre prochain. Pour
toute information, vous pouvez communiquer avec le soussigné du lundi au jeudi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16
h 00 et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 au bureau municipal au 418-362-2078.
François Hénault, président d’élection
Période pour la production des déclarations de candidatures
22 septembre au 6 octobre 2017 du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h00
et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Vendredi le 6 octobre de 9 h 00 à 16 h 30
(bureau ouvert sur l’heure du dîner)

Toutes les personnes intéressées à travailler aux élections municipales du 5 novembre prochain sont
invitées à soumettre leur candidature en communiquant au bureau de la municipalité au numéro 418-3622078.
Postes à combler :
réviseur à la commission de révision
scrutateur au bureau de vote
secrétaire au bureau de vote
maintien de l’ordre
membre à la table de vérification.

Baril récupérateur d’eau de pluie
Chaque année, il tombe en moyenne 1 000 mm de pluie au Québec. L’eau qui tombe sur
nos bâtiments peut facilement être récupérée avant qu’elle ne percole dans la terre. Si vous
êtes intéressés à vous procurer un baril récupérateur d’eau de pluie, il suffit de téléphoner
au Bureau municipal (418-362-2078 poste 2250). LE COÛT: 50$ LE BARIL

Table carré 30″ x 30″
(bois et patte en métal)
Coût : 5$ chacune ou au plus offrant.

4 Pneus Michelin avec roues
LTX 265/75 R16
PcA 8 X 170

ROMANS ADULTES
Épiée
Michaël Robotham

Une simple histoire d’amour
v.2 La déroute
Louise Tremplay D’Essiambre

Clair-obsur
Nora Roberts

Cross, cœur de cible
James Patterson

Un outrage mortel
Louise Penney
Disparue
Darcey Bell

Hôtel des muses
Ann Kid Taylor

Des fleurs pour ta première fois
Guillaume Morrissette

DOCUMENTAIRE/ADULTES
L’annuel de l’automobile 2018
B. Charette

ROMANS JEUNES

Cherub.v10
Le grand jeu
Robert Muchamore

Cherub v.11
Vandales
Robert Muchamore

La vie compliquée d’Alex Gravel Côté
Catherine Girard-Audet

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS est, par les présentes, donné par M. François Hénault,
directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan que :

AVIS est, par les présentes, donné par M. François Hénault,
directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan que :

Le demandeur est propriétaire du lot P-435, situé au 171 rang
des Lahaie à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.

Le demandeur est propriétaire du lot 5 617 391, situé au 321
rang Rivière-à-la-Lime à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.

Matricule : 9052 77 7576

Matricule : 8954 06 2535

La nature de la dérogation vise à permettre l’agrandissement
d’une installation d’élevage de production laitière ne pouvant
respecter la distance requise sur la largeur de la bande riveraine
du règlement de zonage 310.19-01-09.

La nature de la dérogation vise à permettre l’érection d’un
garage d’une hauteur de 4.75 mètres ne pouvant respecter la
norme de hauteur maximale d’un bâtiment accessoire
résidentiel tel que stipulé par l’article 8.2 du règlement de
zonage 310.19-01-09.

Dérogation demandée : 6.2 mètres
Normes à respecter selon la largeur de la rive à protéger = 10
mètres

Dérogation demandée : 4.75 mètres
Norme : 4 mètres

Zone de la propriété : 206 AF

Zone de la propriété : 203 AF

Le Conseil municipal entendra toute personne intéressée
relativement à cette demande lors de la prochaine session
régulière du Conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-deBatiscan.

Le Conseil municipal entendra toute personne intéressée
relativement à cette demande lors de la prochaine session
régulière du Conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-deBatiscan.

Lundi le 2 octobre 2017 à
20 heures
François Hénault
Directeur général & secrétaire-trésorier

Au Bureau municipal
30, rue St-Charles
Ste-Geneviève-de-Batiscan

ANIMATION À TRAVERS LES BIBLIOTHÈQUES DES CHENAUX
7 octobre 13 h 00 :
Saint-Prosper

Jeux de société
Salle paroissiale

28 octobre à 14 h 00 :
Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Le maquillage d’Halloween
Réservation : 819-691-4562

5 novembre à 14 h 00 :
Champlain

La généalogie, source d’inspiration littéraire/Marie-Josée Poisson
Conférence - 18 ans et +

12 novembre à 14 h 00 :
St-Maurice

La Corriveau : de l’histoire à la légende
Conférence – 18 ans et +

17 novembre à 19 h 00 :
St-Stanislas

L’épopée du gâteau aux fruits, dégustation
Réservation 819-840-0704 - Salle municipale – Coût : 5$/personne

Vous n’avez qu’à téléphoner au Bureau municipal au 418-362-2078
418
poste 2250 et donner votre nom pour avoir la possibilité
de gagner un billet du spectacle de Billy Tellier. Le tirage aura lieu le 6 octobre à 11 h 00. Nous avons 3 billets à faire tirer.

NE JETER PAS VOS VIEUX
ÉLECTRONIQUES

Apporter les au point de dépôt de l’ARPEl’ARPE
Québec, soit au garage municipal dans le
conteneur vert.

À louer
L’Office municipale d’habitation (OMH) offre deux
loyers 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
418-362-2089.

Le camping fermera après l’Action de Grâce soit le 9 octobre, toutefois le service d’accueil et de perception du Parc
demeurera ouvert les 14 et 15 octobre et les 21 et 22 octobre prochain.
BIENVENUE À TOUS!

En lien avec notre nouvelle politique familiale, la Municipalité en
collaboration avec le Fonds communautaire des Chenaux, ont réalisé une
première expérience de jardin communautaire sur le terrain de l’immeuble
multiservice de Chenaux. Cette expérience à la fois sociale et communautaire
a été privilégié
vilégié en regard de son caractère de développement durable. Les
participants semblent avoir connu de bonnes récoltes !

Photo : Éric Morasse

Félicitations aux membres du conseil d’administration pour leur dévouement et le succès relié au dîner de la rentrée qui a eu lieu le 5
septembre dernier. Merci à tous les membres présents.
L’automne nous rappelle également que les cours de danse en ligne débutent le 18 septembre à 19 h 00. Vous êtes
intéressés, alors
rs donnez votre nom à Christiane Morin au # 819
819-691-0277
0277 ou par courriel à morincb@hotmail.com. Si
nous n’avons pas 20 personnes et plus nous serons dans l’obligation d’annuler les cours. Les cours se donnent à la
er
salle municipale de Ste-Geneviève
Geneviève à tous les lundis, sauf le 1 lundi du mois et ce, du 18 septembre au 27 novembre
au coût de 5,00$ par personne.
C’est la période de renouvellement de vos cartes de la Fadoq au coût de 25,00$. Cette année exceptionnell
exceptionnellement, deux bénévoles (Lyse
Tremblay ou Nicole Roberge) vous contacteront pour votre renouvellement. Normande ne peut aller vous rencontrer cette année, mais
ce n’est que partie remise.
Prenez note du prochain dîner qui aura lieu le mardi 7 novembre pour souligner la fête de l’Halloween. Les appels
téléphoniques seront faits comme à l’habitude une semaine avant le dîner.
Voyage au Casino de Charlevoix, le 12 octobre prochain. Départ à 7h00 au stationnement de l’Église de SteSte
Geneviève-de-Batiscan.. Réservation de votre place à l’autobus à Mme Noëlla Baribeau au 418-362418
-2034.
Normande Cossette, présidente

Dimanche le 17 septembre dernier avait lieu une
célébration bien spéciale. Ce fut la première messe de
notre nouveau curé, l’abbé Claude Lapointe.
Lapointe Nous avions
également la présence de Mme Odette Soucy, coordonnatrice
de la pastorale.. Chacun s’est adressé à l’assistance pour bien
expliquer leur rôle respectif à l’intérieur de notr
notre nouvelle
paroisse qui portera le nom de Sainte-Élisabeth
Élisabeth à compter du
er
1 janvier 2018.. C’est un nouveau départ à l’intérieur du
tournant missionnaire. Bon nombre de personnes d’ici et de
l’extérieur ont pu assister à l’événement. Après la messe, tous
ont fraternisé autour d’un petit goûter.
Le célébrant était accompagné de l’abbé Gaston Kirouac et du
diacre M.Marcel Foley.
Bienvenue à toutes et à tous dans notre belle église!
Le trio pastoral
et le Conseil de Fabrique

L’abbé Claude Lapointe, curé et
Mme Odette Soucy, coordonnatrice de la pastorale

Votre AQDR des Chenaux, Association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées, reprend ses activités. Nous sommes
actifs pour vous au niveau de toutes les municipalités
de la MRC des Chenaux. Découvrez nos activités de
groupe,
pe, telles que les conférences, repas
thématiques, activités physiques et voyages culturels,
toujours axées vers une vie active et en santé.
Avec votre contribution annuelle vous recevrez
gratuitement notre bulletin périodique “En Action”.
Joignez-vous à plus de 400 membres afin d’enrichir
votre retraite. Au plaisir de vous rencontrer.
Renseignements au Bureau de l’AQDR:
Tél: 819-840-3090
Nancy Morin Gravel, Communications pour l’AQDR des
Chenaux

Cours de guitare pour débutants et
intermédiaires.
Prix : 20$/heure
Endroit : 70 rue St-Paul
Sainte-Geneviève-de-B.
Téléphonez Éric Lauture
418-362-1385

PANIERS
DE NOËL
Le Centre d’action bénévole des Riverains offre des
paniers de nourriture aux familles, couples et
personnes seules à faible revenu qui habitent les
municipalités de Champlain, Ste-Geneviève-deBatiscan, St-Prosper et Ste-Anne-de-la-Pérade.
Les gens désirant recevoir un panier de Noël doivent
compléter un formulaire disponible au Centre d’action
bénévole situé au 100, rue de la Fabrique à Ste-Annede-la-Pérade et ce, du 10 octobre au 10 novembre
2017 inclusivement. Aucune demande ne sera acceptée
après cette période.
Pour plus d’informations, communiquez avec nous au
418 325-3100.
Nancy Benoît, agente de services
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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

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

Pleine Lune

Natation au le Tremplin

Biblio des Chenaux
Danse en ligne

Déchets volumineux

