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RÉSUMÉ

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

.

DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATI
DE JUIN

2017

Achat de paniers à rebuts et recyclage au coût de
4 468$ plus taxes.
Attribution du contrat de récurage et inspection de
conduites sanitaires/pluviales à Véolia au coût de
17 327,25$ plus taxes.
Demande d’aide financière à la sécurité public pour
les incidents du printemps.

Chers concitoyens, chères
hères concitoyennes,
Nous sommes déjà à quelques semaines de l’automne alors
que plusieurs travaux de voirie débutent, à commencer par le
remplacement de conduites d’eau potable et l’asphaltage qui
ont débuté le 7 aoûtt dernier dans le rang Village-Jacob
Village
et se
poursuivront successivement dans les rang
rangs, Rivière-à-Veillet,
Nord et des Forges. Dans les prochaines
haines semaines ce sera le
projet du remplacement du réservoir d’eau potable qui
débutera. Après l’ajout de glissières de sécurité dans le rang
Rivière-à-la-Lime, des travaux de scellement de fissures seront
réalisés d’ici la fin août. Par la suite, mi-sep
septembre, le lignage
de chaussée sera réalisé sur l’ensemble de notre réseau routier
local. Bref un automne chargé du côté
té de la voirie. Finalement
les

panneaux

d’accueil

et

les

plaques

toponymiques

personnalisés par notre logo, seront installés en début
septembre.

Transfert de 46 282,98$ du surplus général à
l’aqueduc
queduc ainsi que 37 878,00$
au poste
d’assainissement des eaux usées.
Acceptation d’une dérogation mineure pour le 140
rang Village-Champlain
Champlain pour une 2e entrée
charretière.
Acceptation d’une dérogation mineure pour le 50
rang Sud pour l’agrandissement d’une maison.
Autorisation au directeur général à faire une
demande d’aide financière pour un projet
d’ascenseur au centre communautaire J.-A.-Lesieur.
J.
Remboursement de la dette du système de filtration
de 26 500$ à même le sur
surplus d’aqueduc.
Dépôt du rapport financier 2016.

Dans un tout autre volet, 2017 est une année d’élection
municipale et le prochain scrutin se déroulera le 5 novembre
prochain. Je vous invite à exercer votre droit de vote, c’est un
processus démocratique et important. Vous aimeriez vous
impliquer et participer à l’avancement et au développement
stratégique de votre municipalité,
nicipalité, un poste au sein du Conseil
municipal vous permettrait de participer activement aux
décisions. Les mises en candidature devront se faire du 22
septembre au 6 octobre aux heures et endroit signifiés en page
4 ci-après. Afin de réaliser ce processus
ssus d’élection nous
aurons besoin de personnel électoral dont la description
apparait aussi en page 4.
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
municipalité.

Christian Gendron, maire

Francois Hénault, dir. général

Séance extraordinaire du 19 juin
Adjudication du contrat pour travaux de conduites
d’eau potable FEPTEU à André Bouvet Ltée au coût
de 1 232 506,90$ plus taxes.
Appel d’offre pour mandater un laboratoire pour
faire l’analyse granulométrique pour le programme
FEPTEU.
Engagement de deux étudiants pour les travaux
publics.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi le 5 septembre
20 h 00

RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATIONS DE JUILLET

2017

Appel d’offre pour le camion 10 roues usagé avec
équipement de neige.

Christian Gendron, maire

418-362-3143

Marie-Claude Samuel :

418-362-2223

Appel d’offre pour des glissières de sécurité rue
Bord-de-l’Eau et Rivière-à-la-Lime.

Denis Langlois :

418-362-3354

Jocelyne Bronsard :

418-362-2570

Réjean Marchand :

418-362-3248

Appel d’offre pour le resurfaçage rue Bord-de-l’Eau
et Rivière-à-la-Lime.

Normand Charest :

418-362-2978

Gilles Mathon :

418-362-2259

Appel d’offre pour l’ouverture sans clé au centre
des Loisirs et centre J.-A-Lesieur.
Appel d’offre pour un ascenseur au centre
communautaire J.-A.-Lesieur.
Contribution au service de garde Scoleil de l’école
St-Charles au montant de 565,61$.
Acceptation d’une dérogation mineure pour le 111
rue Principale pour la construction d’un garage
attaché à la maison.
Acceptation d’une dérogation mineure pour le 33
rue Duval pour l’érection d’une clôture de 1,2 mètre
au lieu de 1 mètre.
Séance extraordinaire du 17 juillet

Bureau municipal :
Bibliothèque :
Chef pompier :
Adjoint :
Urbanisme :
Sûreté du Québec :

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

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
ET DU GARAGE MUNICIPAL

Lundi le 4 septembre

Attribution du contrat de scellement de fissures au
coût de 12 500$ à Scellement J.F. inc. plus taxes.
Attribution du contrat de glissières de sécurité à
Glissières Desbiens inc. au coût de 34 742,99$ plus
taxes.
Attribution du contrat pour le contrôle qualitatif
des matériaux pour la réfection d’aqueduc à SMI au
coût de 9 093$ plus taxes.
Avis de motion est donné par M. Réjean Marchand
pour l’adoption d’un règlement pour interdire le
branchement à la conduite d’aqueduc entre le site
de captageposte
et le 2250.
futur réservoir.
au 418-362-2078

TAXES MUNICIPALES
4e versement
jeudi le 21 septembre

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 418-362-2078 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

Votre bibliothèque vous offre 15 documentaires
thématiques pour les proches aidants.
Ainés et vieillissement
Cancer
Déficience intellectuelle
Deuil
Diabète
Incapacités physiques (incluant déficiences
auditives et visuelles)
Maladie d’Alzheimer
Maladie de Parkinson
Maladies du cœur et accidents vasculaires
cérébraux (AVC)
Maladies pulmonaires
Proches aidants
Santé mentale
Sclérose en plaques
Soins palliatifs
Troubles du spectre de l’autisme

ROMANS ADULTES

Jusqu’à l’impensable
Michael Connelly

Une simple histoire d’amour
V.1 L’incendie
Louise Tremblay D’Essiambre

Noir comme la mer
Mary Higgins Clark

À qui la faute?
Christine Brouillet
La chimiste
Stephenie Meyer

Au fond de l’eau
Paula Hawkins

Sous la surface
Martin Michaud

Cherub
Mad Dogs v.8
Robert Muchamore

Retiens ton souffle
Holly Seddon

Les égarés
Lori Lansens

La cicatrice
Hélène Hamel
Oubliée
Catherine McKenzie

ROMANS JEUNES

Cherub
Crash v.9
Robert Muchamore

Absolument tout
Nicola Yoon

François Hénault

AVIS PUBLIC
DE PROMULGATION

Directeur général et secrétaire trésorier
Est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire
secrétaire-trésorier de la municipalité que :
Lors de la séance régulière du conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Batiscan tenue le 14 août au Bureau
municipal, le règlement suivant a été adopté :
14 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations
Règlement numéro 400-14-08-14
visant l’exploration et l’exploitation
tation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité.
Le règlement est déposé au bureau du soussigné où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures
d’ouverture.
Batiscan, le 15 août 2017
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
François Hénault, directeur général et secrétaire trésorier

AVIS PUBLIC
DE PROMULGATION
Est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire
secrétaire-trésorier de la municipalité que :
Lors de la séance régulière du conseil de la municipalité de Sainte
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Batiscan tenue le 14 août au Bureau
municipal, le règlement suivant a été adopté :
Règlement numéro 401-14-08-14
14 modifiant le règlement no 105-01-10-90
105
90 relatif à une taxe spéciale pour l’installation
d’une entrée d’eau de ¾ pouce ou plus modifié antérieurement par le règlement no 337-07
337 07-02-11.
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,
Batiscan, le 15 août 2017
François Hénault, directeur général et secrétaire trésorier

Troisième session de 4 semaines, les samedis 9 – 16 – 23 et 30 septembre
•
•
•

Pour les 5 à 8 ans : cours de 9 h 00 à 10 h 00 au coût de 40$ pour les résidents et de 70$ pour les non-résidents
non
Pour les 9 à 12 ans : cours de 10 h 00 à 11 h 30 au coût de 60$ pour les résidents et de 90$ pour les non-résidents
non
Pour les 13 ans et plus : cours de 11 h 30 à 13 h 00 au coût de 60$ pour les résiden
résidents
ts et de 90$ pour les non-résidents
non

Les joueurs doivent avoir leurs raquettes.
Un nombre minimal de 6 joueurs est requis par groupe,
maximum de 8.

Le formateur fourni les balles.

Inscription
nscription et paiement au Bureau municipal. Premier arrivé,
arrivé, premier servi.
servi..

ANIMATION À TRAVERS LES BIBLIOTHÈQUES DES CHENAUX
9 septembre à 10 h 00 :
Mont-Carmel

La fabrication d’une doudou à grosses mailles
Réservation : 819-840-0704

10 septembre à 14 h 00 :
St-Narcisse

Rencontre avec l’auteur Jean-Pierre
Pierre Charland

16 septembre à 14 h 00 :
Ste-Geneviève-de-Batiscan
Batiscan

Atelier de fabrication de savons au beurre de karité
Réservation 819-840-0704

17 septembre à 14 h 00 :
Batiscan

Rencontre avec l’auteure Mélanie Beaubien

30 septembre à 13 h 00 :
St-Luc-de-Vincennes

Atelier de création le crochet
Réservation 819-840-0704

NE JETER PAS VOS VIEUX
ÉLECTRONIQUES

Apporter les au point de dépôt de l’ARPE
l’ARPEQuébec, 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.

Bonjour à tous, l’automne nous rappelle que nous recommençons nos activités pour la saison hivernale.
Mardi le 5 septembre sera le dîner de la rentrée. Ce sera un buffet froid accompagné d’une épluchette
de blé d’inde, d’un dessert, de café et thé, le tout pour 1
15,00$.
5,00$. N’oubliez pas de donner votre nom aux
bénévoles qui feront les appels téléphoniques avant le 29 août.
L’automne nous rappelle également que les cours de danse en ligne vont débuter le 18 septembre à
19h 00. Vous êtes intéressés, alors donnez votre nom à Christiane Morin au # 819-691-0277
819
ou par
courriel à morinbc@hotmail.com.
morinbc@hotmail.com. Si nous n’avons pas 20 personnes et plus au 7 septembre nous
serons dans l’obligation d’annuler les cours. Les cours se donnent à la salle municipale de SteSte
er
Geneviève à tous les lundis, sauf le 1 lundi du mois et ce, du 18 septembr
septembre au 27 novembre au coût
de 5,00$ par personne.
Normande Cossette, présidente

RETOUR SUR LA MESSE DES VACANCIERS À STE-GENEVIÈVE
STE
Dimanche le 25 juin dernier, le soleil d’été attendait les vacanciers en l’église de Ste-Geneviève.
Ste Geneviève. La messe célébrée par l’abbé
François Gravel et concélébrée par l’abbé Gaston Kirouac fut aussi l’occasion de retrouvailles pour plusieurs! En effet,
François
is a déjà été, pour un bon nombre d’entres eux, leur enseignant à l’école secondaire Tremplin. La célébration a été
suivie de la bénédiction des motos et tout véhicules récréatifs. Un spécial cette année! Une ambulance a eu ce privilège
d’être bénie au bénéfice
néfice des malades! La chorale, une fois de plus, a de nouveau performé par ses chants de circonstance et
chaleureusement applaudie par l’assistance. Plus de 75 personnes venues d’un peu partout étaient au rendez
rendez-vous. Café,
beignes et jus furent servis gratuitement.
Les parterres de l’église se sont transformés en un lieu de rencontre fraternelle où se manifestaient joie et sourires.
Après la célébration, les chansonniers Jacques Montambault et Nicole Capino ont parfumé l’ambiance de leur excellent
répertoire
oire francophone. Le Trio pastoral et le Conseil de Fabrique se félicitent du succès de cette activité qui reviendra sans
doute l’an prochain pour une 4e édition.

Sincères mercis à tous les bénévoles, collaborateurs et participants!
Le Trio pastoral et le Conseil de fabrique

TISSAGE, TRICOT, CUISINE, ARTISANAT, CONFÉRENCES.
Un groupe dynamique, le cercle de Fermières Les Genevoises est prêt à vous accueillir. Les activités se
déroulent le soir ou les fins de semaine pour permettre aux membres qui travaillent de participer.
Nous vous invitons à notre première réunion mardi le 12 septembre 2017 à 19 h 30 au local situé au soussol de la Salle Léon-Simon,
Simon, 2 rue du Centre (à côté de l’Église) à Ste-Geneviève
Ste Geneviève-de-Batiscan. Nous vous
présenterons les activités de l’automne. Si notre programmation vous intéresse, il vous en coûtera 25 $ incluant
un abonnement annuel à la revue L’Actuelle, publication des Fermières du Québec publiée 5 fois par année.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Claude Panneton
Responsables des Communications
418-362-2154

Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la Vallée de la Batiscan
Programme « Excellence en service à la clientèle »
Les commerces de détail et de service font face au défi que représente le changement des goûts, d’attitudes et de
comportements des consommateurs.
C’est pourquoi la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la Vallée de la Batiscan a mis en place en
octobre 2016 un projet pilote; le programme « Excellence en service à la clientèle ». Cette démarche vise à bien évaluer et
analyser la situation actuelle en ce qui a trait à l’expérience client, à identifier les points forts et les points faibles afin de bien
accompagner les commerçants pour ainsi renforcer ou améliorer l’image de leur place d’affaires. Ayant complété le
programme et satisfait aux exigences de celui-ci, la SADC est heureuse d’avoir remis en juin dernier, une attestation
« Excellence en service à la clientèle » et elle reconnaît le service exceptionnel de Café Dépanneur Le Gourmet de SteGeneviève-de-Batiscan.

Sur la photo de gauche à droite; (à l’avant) Guylaine Fiset et Roger
Marceau du Café Dépanneur Le Gourmet de Ste-Geneviève-deBatiscan, Diane Rae présidente de la SADC, (à l’arrière)Gilles
Mercure directeur général de la SADC, Sylvain Lemire agent de
développement et Patrice Tardif de Stratégies d’affaires.

Les commerces de détail ou de service désireuses de participer au Programme « Excellence en service à la clientèle » de la
SADC, n’ont qu’à communiquer avec monsieur Sylvain Lemire au 418 328-4200 poste 225 ou par courriel à
slemire.sadcvb@cgocable.ca .

LE BÉNÉVOLAT, UNE EXPÉRIENCE HUMAINE AVANT TOUT!
Vous aimez conduire? La cuisine vous passionne? Vous
appréciez le contact humain? Vous avez une grande
capacité d’écoute? Le simple fait de rendre service vous
rend heureux? Quelle que soit votre motivation,
quelqu’un a besoin de vous! Que vous ayez une heure,
une journée ou une période dans l’année de disponible,
nous avons besoin de vous, de vos connaissances et de
votre expertise! Appelez-nous ou venez nous rencontrer
au Centre Communautaire Charles-Henri Lapointe au 100
e
rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade, 2 étage.
Nous prendrons le temps de regarder avec vous les
opportunités de bénévolat qui sont offerts et d’analyser si
celles-ci vous conviennent. Pour de plus amples
informations : 418 325-3100.
Nous avons grandement besoin de relève bénévole en ce
moment alors n’hésitez pas à nous contacter. Le
bénévolat est un geste gratuit mais de nombreux
avantages s’y rattachent. Venez vivre l’expérience! ON A
BESOIN DE VOUS!
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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

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

Pleine Lune

Natation au le Tremplin

Taxes municipales
Danse en ligne

Biblio des Chenaux

