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MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers concitoyens, Chères concitoyennes,
La saison estivale frappe à nos portes et nos efforts se portent sur
l’amélioration et la diversification de nos aires de loisirs. Afin de
favoriser les transports actifs, des supports à vélos ont été
installé à la Halte
te Desjardins, au p
parc face à l’église, au centre
Rosaire-Barrette
Barrette et au bureau municipal. Nous mettons l’accès
sur les loisirs à pratiquer en famille.
Après le resurfaçage du terrain de tennis et l’ajout de deux terrains de pétanques l’été dernier, un
u terrain de soccer
et un terrain de volley-ball
ball de plage seront installés
installé sous peu sur le site du terrain de base
baseball, et ce considérant le
manque d’achalandage des dernières années. Notre planification des travaux fait en sorte qu’il sera possible de
revenir
venir à la vocation d’origine si le besoin se manifeste. Des ballons seront disponible
disponibles sur place. Nous souhaitons
redynamiser ce sitee central de notre Municipalité
Municipalité.. Pour compléter le volet loisir, de nouveaux travaux sont en
cours à l’immeuble Rosaire-Barrette
rette afin d’améliorer son efficacité énergétique, le tout à l’aide d’une subvention.
Toujours dans le volet loisirs, la première session de cours de tennis qui s’est terminé le samedi 10 juin a été un
succès avec 19 inscriptions. Une autre session sera disponible cet été voir page 4. Aussi, Batiscan-Ô-Plein air
reprend les activités de location de kayak
kayak à la Halte Desjardins et la nouvelle entente intervenu
intervenue permet aux
citoyens de moins de 18 ans d’utiliser sans frais les kayaks
kayak appartenant à la municipalité.
Du côté
té des travaux publics, nous profiterons de la période d’été pour poursui
poursuivre notre étude porte à porte
amorcée l’été dernier concernant les branchement
branchements aux réseaux sanitaire. Les testss sont effectués par les employés
municipaux et ne prennent que quelques minutes.
En suivi au programme FEPTEU qui vous a été communiqué à de nombreuses reprises, les soumissions pour le
remplacement de conduites des segments identi
identifiés (Rg Village-Jacob, Rivière-à-Ve
Veillet et Nord) ont été ouvertes
jeudi le 15 juin. L’analyse de celles-ci
ci est en cours. Suivant recommandation et acceptation du fournisseur
f
retenu,
l’échéancier sera communiqué et par conséquent
conséque l’information sera révélée aux citoyens visés.
En terminant nous vous invitons à venir fêter la St-Jean
St
Baptiste le samedi
amedi 24 juin. Au programme; vente de
garage, jeux gonflable, dîner hot-dog,
dog, souper mécho
méchoui avec chansonnier et feux d’artifice avec trame sonore voir
page 5 pour horaire détaillé.
Nous vous souhaitons de belles vacances avec vos proches. Soyez prudent dans vos déplacements
déplacement et vos activités.
Christian Gendron, maire

Francois Hénault, dir. général

Christian Gendron, maire

418
418-362-3143

Marie-Claude Samuel :

418
418-362-2223

Denis Langlois :

418
418-362-3354

Jocelyne Bronsard :

418
418-362-2570

Réjean Marchand :

418
418-3623248

Normand Charest :

418
418-362-2978

Gilles Mathon :

418
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

Le journal le Genevièvois
fait relâche au mois de juillet

RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATIONS DE MAI

2017

Cueillette des déchets volumineux
(Monstres)

Attribution du contrat de services professionnels
pour 2 ponceaux sur le rang Village Jacob au coût
de 4 400$ à GéniCité.
Demande de compensation au ministère pour le
programme d’aide du réseau routier.

La semaine du 2 juillet
(La

journée

de

votre

cueillette

ordinaire)

Attribution du contrat à Englobe pour la réalisation
d’une étude géotechnique de 2 forages pour la mise
en place d’une conduite d’eau potable dans le rang
Rivière-à-Veillet au coût de 4 925$ plus les taxes.

TAXES MUNICIPALES

Fermeture du

3e versement

Bureau municipal

Étude géotechnique à Protekna concernant le
remplacement du réservoir au coût de 13 898$ plus
taxes.

vendredi le 21 juillet

Du 24 juillet
au 4 août

Appel d’offre pour le scellement de fissure
d’asphalte.
Autorisation au DG à faire une demande de
subvention pour travaux de conduite d’eau potable
et segment A116 et rang Village Jacob ainsi que
pour des travaux de chaussée rang Village Jacob.
Autoriser le DG à négocier le protocole d’entente
avec le MTQ concernant la conduite d’eau potable
suspendue, A025 au Pont de la Gironde.
Achat d’équipement de volleyball et 4 supports à
vélo au coût de 1 416$ plus taxes.
Achat d’équipement de soccer au coût de 3 438$
plus taxes.
Remplacement de 3 postes de travail informatique
au coût de 2 130$ plus taxes chez Infotech.
Achat d’un appareil pour geler les tuyaux au C02
au 418-362-2078 poste 2250.
au coût de 880$ plus taxes chez Réal Huot inc.
Dépôt du plan stratégique de développement
durable de la MRC des Chenaux.
Dépôt de l’analyse financière au 31 mars 2017.

PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi le 4 juillet
Lundi le 14 août
20 h 00

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

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

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
ET DU GARAGE MUNICIPAL

Lundi le 26 juin
FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
ET DU GARAGE MUNICIPAL

Lundi le 3 juillet

Le terrain de tennis est à votre disposition
Coût avec clé comprise
• La carte de membre familiale au coût de
25$
• La carte individuelle au coût de 10$
Les enfants de 12 ans et moins doivent être
accompagné d’un adulte.
Après une heure d’utilisation bien vouloir céder
sa place à d’autres joueurs.
Carte de membre disponible au Bureau
municipal et au Café Dep le Gourmet

DEUXIÈME SESSION DE 4 SEMAINES LES 15, 22, 29
JUILLET ET 5 AOÛT

•

•

•

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
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
Pour les 13 ans et plus : cours de 11 h 30 à
13 h 00 au coût de 60$ pour les résidents et
de 90$ pour les non-résidents
Les joueurs doivent avoir leurs raquettes.

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

NOUVEAUTÉS
Abigaël V.1 Messagère des anges/Marie Bernadette Dupuy

DOCUMENTAIRES/ADULTES

Le dernier repos de Sarah/Robert Dugoni
La dernière lettre de son amant/Jojo Moyes

Vieillir en santé c’est possible/Michèle Sirois

L’informateur/John Grisham
Pour l’amour de Mathilde/Louis Caron
L’amérindienne/Louise Lacoursière
Cet été-là/Lee Martin
L’invité sans visage/Tana French
Ce que je n’oserais jamais te dire/Bruno Combes
Tous les deux/Nicolas Sparks

Tous les lundis de 18h30 à 20 h et ce, du 23 juin au
5 septembre

ROMAN/JEUNES
Chérub T.6 Sans pour sang/Robert Muchamore
T.7 À la dérive
Marc Dessureault, responsable

L’agent Jean T.8 Le castor à jamais/Alex A.
Mystère à l’anglaise/Géronimo Stilton

PROGRAMMATION

Centre Rosaire-Barette

Coût :

Adulte : 22$
Enfant 7 à 12 ans : 12$

Gratuit pour les 6 ans et moins
Billets en vente au Bureau municipal
et au Café Dep le Gourmet

DE 7 H 00 À 19 H 00 TOUS LES JOURS (fermé si mauvais temps)
Pour réservation téléphoné au 418-362-0091
0091

Offre de cartes-rabais prépayées à
10 $ pour la première heure de
location. Appelez au 418 362-0091
pour savoir comment vous les
procurer.

Pour les résidents de Ste-Geneviève
Geneviève uniquement, aucun coût pour les
moins de 18 ans (les kayaks de la municipalité seulement) et
50$/adulte pour la saison.
Il suffit de vous procurer une attestation de résident au Bureau
municipal.
Lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 16 h 00
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

Les résidents de Sainte-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan peuvent avoir accès, sans frais
frais, aux installations
récréotouristique du Parc de la Péninsule entre 10 h 00 et 18 h 00.
Vous n'aurez qu'à débourser un léger montant payable au camping pour couvrir la création de
votre carte d'accès.
Les résidents désirant se prévaloir de cette entente doivent OBTENIR DE LA MUNICIPALITÉ
MUNICI
CONFIRMATION DE RÉSIDENCE laquelle devra être présentée au camping Parc de la Péninsule.

UNE

UNE PREUVE DE RÉSIDENCE
CE EST REQUISE POUR TOUTE PERSONNE ÂGÉE DE 5 ANS ET PLUS.
La demande d'attestation de résidence doit être effectuée directement au Bureau municipal aux
heures d'ouvertures ou par courriel ((municipalite@stegenevieve.ca).

TRICENTENAIRE EN 2021
Les origines de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Batiscan remonte à 1721. Dans quatre ans, en 2021, Sainte-Geneviève
Sainte
aura 300 ans.
En 1721, deux fonctionnaires étaient mandatés par les autorités coloniales pour visiter toutes les paroisses qui existaient
alors en Nouvelle-France.
France. Durant deux mois, le procureur général du Conseil supérieur de Québec, Benoît Mathieu Collet, et
son greffier, Nicolas Gaspard Boucault, ont tenu 65 assemblées et rencontré 1305 chefs de famille qui leur ont donné leurs
points de vue sur les districts paroissiaux, sur les commodités et les incommodités du découpage du territoire.
Ainsi, le 10 février 1721, ils arrivèrent à Batiscan pour rencontrer les habitants. Dans leur procès
procès-verbal, ils rapportent que
ceux qui habitent «sur le bord du fleuve et le long de la rivière de Batiscan jusqu’à
jusqu’à la hauteur de quarante arpents [2.3 km],
n’ont aucun sujet de plainte, soit par la difficulté des chemins ou par l’éloignement pour venir à l’église [de Batiscan]. Mais
Ma
ceux qui sont dans la profondeur de la dite rivière sont très incommodés, plusieurs
plusieurs se trouvant éloignés de près de quatre
lieues de l’église paroissiale; Pourquoi ils demandent que le curé de Batiscan vienne leur dire la messe et faire le catéchis
catéchisme
à leurs enfants au moins une fois le mois c’est à dire de quatre dimanches l’un, et ce jusqu’à ce que les profondeurs de la dite
rivière puissent être suffisamment établis pour y ériger une paroisse ». La «profondeur de la rivière de Batiscan», c’est ce qui
sera appelé «Rivière-Batiscan» et «Sainte--Geneviève».
Ce procès-verbal est la première
re trace d’une volonté d’être regroupé d’une façon indépendante de Batiscan. Ce 10 février
1721, les habitants de Sainte-Geneviève,
Geneviève, dont la première terre a été concédée en 1685, étaient rassemblés sous un même
toit pour discuter de l’avenir de leur communauté
commun
: ils disaient être incommodés par les limites de la paroisse et
manifestaient le souhait d’avoir leur propre paroisse.
Cet appel a été bien entendu. Dès le 20 septembre suivant, le gouverneur Philippe Rigaud de Vaudreuil, l’intendant Michel
Bégon et l’évêque Mgr de Saint-Vallier
Vallier recommandaient au roi d’y créer une mission : les «habitants établis dans les
profondeurs de la rivière de Batiscan […] seront desservis […] par voie de mission jusqu’à ce qu’il y en ait un nombre suffisant
suffis
pour y ériger une
ne paroisse; et à l’effet de laquelle mission, il leur est permis de faire construire une chapelle dans le lieu le
plus commode, dans laquelle chapelle le curé de Batiscan sera tenu d’aller dire la messe et faire le catéchisme à leurs enfants
enfan
de quatre dimanches
anches l’un.» Ce règlement sera confirmé par Conseil d’État du roi, le 3 mars 1722. Sainte
Sainte-Geneviève-deBatiscan était née.
La mission existera durant 111 ans, jusqu’au 16 août 1833, alors que l’évêque érigea canoniquement la paroisse. C’est la
paroisse catholique
atholique actuelle. C’est cette érection de 1833 qui fit l’objet de commémorations en 1983, avec les fêtes du 150e
anniversaire. Le 1er juillet 1845, le gouvernement mit en place le système municipal, dont les territoires étaient calqués su
sur
ceux des paroisses religieuses. Ce jour-là,
là, il créa une corporation locale sous le nom de «Municipalité de paroisse de SainteSainte
Geneviève-de-Batiscan».
Batiscan». Deux ans plus tard, le 1er septembre 1847, il abolissait la corporation locale et confiait
l'administration du territoire de Sainte-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan
Batiscan à une corporation régionale, la «Municipalité de comté de
Champlain», créée en 1847 de la fusion de plusieurs municipalités locales et dont le siège était fixé à Sainte
Sainte-Geneviève-deBatiscan. Le 1er juillet 1855, le gouver
gouvernement
nement abolissait la corporation régionale de 1847, et créait à nouveau une
corporation locale sous le nom de «Municipalité de paroisse de Sainte Geneviève». C’est la Municipalité actuelle.
Par René Beaudoin, historien

Nouveau groupe Facebook
Vous aimez les vieilles photos de Sainte-Geneviève?
Sainte
Rejoignez-nous
nous sur Facebook, sur la page «Sainte
«SainteGeneviève-de-Batiscan
Batiscan
(Vieilles
photos,
histoire
et
patrimoine)»,
c’est
gratuit :
https://www.facebook.com/groups/1750800368524097/

COLLECTE DE SANG

Au nom du Service incendie de Ste
SteGeneviève je tiens à remercier tou
tous les
bénévoles qui ont donné de leurs temps
pour l’appui d’une bonne cause, soit à la
collecte de sang des pompiers.
Vous avez été une vingtaine de bénévoles
tout au long de la journée du 29 mai à
vous impliquer. Soyez assuré que votre
participation fut grandement appréciée.
Merci beaucoup!

COLLECTE DE SANG 2017

Le Service incendie de Ste-Geneviève
Geneviève tient
à remercier toute la population qui a
accepté de faire un don de sang lors de la
collecte qui a eu lieu le 29 mai dernier.
Pour cettee édition, l’objectif était de 100
10
donneurs. Nous l’avons dépassé avec 103
1
personnes
onnes qui sont venus poser ce beau
geste pour la vie.
BRAVO!
À l’an prochain!
Jacques Brouillette, directeur

À louer
L’Office municipale d’habitation (OMH) offre deux loyers
3 ½ pour personnes retraitées ou pré
pré-retraitées (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.

FERMETURE ESTIVALE 2017
Nous informons la population que le Centre
d’action bénévole des Riverains fermera ses
portes pour la saison estivale du 19 juin au 7 août
inclusivement afin de permettre aux bénévoles de
prendre un peu de repos et de faire le plein
d’énergie. Durant cette période, tous les services
seront également interrompus. À vous tous, chers
clients et inestimables bénévoles, bon été!
Le personnel et les membres du conseil
d’administration

Chers marcheurs et marcheuses de la nuit du 27 et 28 mai ainsi que les bénévoles qui ont
participé de prêt ou de loin à la réalisation de la rencontre du 6 mai, nous vous remercions énormément pour
votre temps et pour votre soutien. Merci également à la municipalité de Ste-Geneviève ainsi qu’à nos
commanditaires qui nous ont permis d’amasser la généreuse somme de 4 000$. Merci à Alice Brouillette pour
la vente de billets. Le relais pour la vie est une très belle façon de faire notre part pour tous ceux et celles qui
ont combattu le cancer. Si vous avez envie de vous joindre à nous l’an prochain, n’hésitez pas. Le relais pour
la vie de Sainte-Geneviève en 2018 sera mémorable. Ne lâchons pas et marchons tous ensemble.
Thérèse Normandin, capitaine de l’équipe les Étoiles filantes.
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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

Taxes municipales
Déchets volumineux

