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Adoption du règlement no 399
39 décrétant une
dépense de 3 450 000$
000 pour le remplacement du
réservoir d’eau potable ainsi que le remplacement
de conduite d’eau potable et de réfection de
chaussée sur une partie du rang des Forges.
Forges
Décréter le mois d’avril, mois de la jonquille.
jonquille
Chers concitoyens, Chères concitoyennes,
Comment aborder le mois de mai sans énoncer les caprices
successifs de dame nature. Du côté des travaux publics nous
avons tenté au mieux de tirer parti des rares journées sans
précipitation pour avancer les préparatifs printanier. Nul
besoin de vous mentionner que les évènements hors de notre
contrôle ont contribué à faire en sorte que nous sommes en
retard à plusieurs égards. Ainsi, nous avons passé la majeure
partie de notre temps à effectuer des travaux correctif et
préventif au niveau de nos infrastructures routières. Nos
employés en ont eu plein les bras et ont su relever ce défi.
En regard de nos infrastructures sportives nous avons profité
des derniers mois pour réfléchir
hir à notre offre de service. Ainsi,
vous constaterez que nous avons revu la tarification attribuée à
l’utilisation du terrain de tennis. Aussi nous avons passé une
commande pour acquérir des buts de soccer et le matériel
nécessaire à la pratique du volley-ball
ball de plage. Ces nouveaux
équipements seront situés sur le site du terrain de baseball,
lequel n’avait plus la popularité chez-nous
nous pour en justifier les
coûts d’entretien. Toujours dans un concept sportif et de saines
habitudes de vie, nous avons aussii fait l’acquisition de supports
à vélo lesquels seront situés au Centre Rosaire-Barette
Rosaire
(loisir), à
la Halte Desjardins (rue Duval) et au parc face à l’église.
Nous nous devons de revenir sur l’évènement survenu dans la
nuit du 02 mai dernier alors que laa crue des eaux a emporté un
ponceau sur le rang de la Rivière-à-Veillet.
Veillet. Cette route étant
provinciale, ce sont les employés du Ministère des transports
qui sont en charge d’effectuer les travaux. La collaboration est
excellente avec les intervenants et l’échéancier
’échéancier semble se
concrétiser pour une réouverture vers le 26 mai prochain. Nos
déplacements et ceux des villégiateurs du territoire pourront
bientôt reprendre normalement sur le réseau routier et ce, à
temps pour l’arrivée tant espérée de la belle saison.
sa
En terminant ne manquez pas de consulter la programmation
de la fête nationale dans les pages suivantes. Nous vous
invitons aussi à la clinique annuelle de sang organisé
organisée par les
pompiers
iers laquelle se déroulera le 29 mai prochain.
Christian Gendron, maire

Francois Hénault, dir. général

Travaux de balayage de rues par Gestion Jocelyn
Trépanier au coût de 130$/heure.
Isolation du centre Rosaire
Rosaire-Barette par Isolation
Mauricie au coût de 7 731,29$ plus taxes
applicables.
Autorisation à la MRC des Chenaux afin de
déclarer sa compétence en matière de logement
social et nomination sur le comité de transition et
de concertation du regroupement des offices
municipaux d’habitation de la MRC des Chenaux.
Transfert de 9 828,60$
d’assainissement.

au

surplus

étang

Visite d’entretien pour le systèm
système de filtration par
H20 Innovation au coût de 500$ plus taxes
applicables.
Contribution financière pour le relais pour la vie
par la municipalité : 100$ en don, la location
gratuite de la salle ainsi que l’obtention d’un permis
de boisson.
Commandite de 500$ au comité de loisirs du
camping Parc de la Péninsule
Péninsule.
Dépôt du suivi annuel de l’exploitation d’aquifère
2016.
Avis de motion pour l’adoption prochaine d’un
règlement sur les distances séparatrices entre les
sources d’eau potable et les puits gaziers
gazier et
pétroliers.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 5 juin
20 h00

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

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

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

Aux utilisateurs du
Réseau sanitaire

À louer
L’Office municipale d’habitation (OMH) offre deux loyers
loy
3 ½ pour personnes retraitées ou pré-retraitées
retraitées (55 ans et
plus). Le coût mensuel est de 25% des revenus.

Dans les prochains jours les employés des

Pour vérifier votre admissibilité ou demander des
informations supplémentaires, communiquez avec Mme
Jocelyne Bronsard, présidente 418-362--2570 ou M. Laurier
Mongrain, directeur au 418-362-2089.

conformité des branchements au réseau

travaux publics reprendront l’étude porte
à porte entamé
entamée

sanitaire. Nous profiterons de l’occasion
pour faire le contrôle des gouttières
conformément à l’article 29 du règlement
333-04-10-10
10
internet).

•
•
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ces

Le terrain de tennis est à votre

interventions
ventions seront en partie
parties réalisées à

disposition Coût avec clé comprise

l’aide des testss de fumée blanche. Les
propriétaires visés
visé seront informés au

La carte de membre familiale au coût de 25$
La carte individuelle au coût de 10$

moins 24h à l’avance.

Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagné
d’un adulte.

Merci de votre collaboration!

Après une heure d’utilisation bien vouloir céder sa place à
d’autres joueurs.

Carte de membre disponible
seulement au Bureau municipal
aux heures suivantes :

Lundi au jeudi : 9 h 00 à 12 h00
13 h 00 à 16 h 00
Vendredi :

9 h 00 à 12 h 00

Il reste 4 places dans la catégorie
adulte de 11 h 30 à 13 h 00.
Prochain cours le 27 mai.
Apportez votre raquette

Genevièvois et Genevièvoise de la maternelle à la 6e année, nous serons
très heureuses de pouvoir te compter parmi nous cet été.
Lisa, Rosan et Audrey se préparent déjà à te recevoir une année de plus.
Au menu cet été : popote, rire, sorties et plus encore!
encore

Cette année le camp de jour comptera une semaine de plus et se déroulera sur 8 semaines soit du 26 juin au vendredi
18 août du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Le coût est de 150$/enfant pour les citoyens de Ste
Ste-Geneviève
et 290$/enfant pour les non
non-résidents
Cette tarification, tout comme les années p
précédentes, exclue le coût des activités payantes et
facultatives.
Un service de garde est offert dès 7 h 30 et jusqu’à 17 h 00 au coût de 5$/période (am ou pm) pour les enfants inscrits
au volet camp de jour.

L’acquisition d’une carte prépayée au montant de 10
100$,, couvrant 20 périodes de garde est

requise en même temps que l’inscription. En fin de saison, un remboursement correspondant aux périodes non utilisées
vous sera remis.

Vous pouvez inscrire votre enfant en vous procurant la
fiche d’inscription et la fiche de santé directement au

Nous offrons également la possibilité d’utiliser le
service de camp de jour à forfait,
ait, excluant les

Bureau municipal
al dès maintenant ou vous pouvez vous les
l
procurer sur le site internet www.stegenevieve.ca et nous

activités, au coût de 55$/semaine pour les résidents

les faire parvenir avec votre paiement au Bureau municipal

et de 70$/semaine pour les non-résidents.
résidents.

(30, rue St-Charles) Il faut se procurer la carte prépayée
au Bureau municipal.

Au plaisir de se voir cet été!

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
ré
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

NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTES
La menace
S.K. Tremayne

Avant toi

Après toi

Moyes Jojo

Moyes Jojo

Un cri sous la glace
Camilla Grebe

La veuve
Barton Fiona

Sous le même toit
Le refuge aux roses

Moyes Jojo

Marie Bernadette Dupuy
Chaos
Cornwell Patricia
ROMAN/JEUNES
Cherub t.4 Chute libre

DOCUMENTAIRES/ADULTES

Cherub t.5 Les survivants

Janine Sutto Vivre avec le destin

Muchamore Robert

Lydiane autour du monde

Jean-François Lépine

Lydiane St-Onge

Les enfants du Labyrinthe
Claude Carré

L’espace d’un temps
Par une auteur locale, Renée
Renée-Claude Beaudet
de Batiscan
Marc Dessureault, responsable

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
récupérateur d’eau de pluie, il suffit de téléphoner
au Bureau municipal (418-362-2078
2078 poste 2250). LE COÛT: 50$ LE BARIL

Endroit : Immeuble multiservices
au 44 Rivière-à-Veillet
Veillet
Terrain de 10 pieds X 10 pieds

25$/terrain

(5 emplacements disponibles)

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

Le dîner de la Fête des Pères et des Mères aura lieu le dimanche 11 juin 2017 à 11 h 30 à la salle communautaire. Une belle
rencontre pour nos aînés, nos doyens et doyennes de la Fadoq. N’oubliez pas d’inscrire cette date à votre agenda ou votre
calendrier et de réserver votre billet. Vous êtes tous les bienvenus. Nous aurons seulement 160 billets en circulation au coût
de 25,00$. Réservez tôt votre place. Les bénévoles feront les appels téléphoniques dans la semaine du 8 mai 2017. Nous avons
besoin de votre réponse avant le 20 mai afin de bien planifier notre décoration et le montage des tables. MENU : Potage aux
poireaux, souvlakis de porc sur le grill, riz aux légumes, salade du chef, dessert, thé, café, etc…
Le club de Marche « Les Gazelles » a repris ses activités. Le mercredi à 9 h 00 de la salle municipale, c’est
un départ pour une nouvelle saison de marche. Félicitations à Georgette Vanasse qui a su trouver le nom
du club de marche.
Vous voulez jouer ou apprendre à jouer à la pétanque et vous n’avez pas de boules, le Club Fadoq peut vous prêter un
ensemble de boules pour la saison estivale. Pour une réservation, téléphonez à Normande Cossette au 418-362-2007. Des
équipes de pétanques seront sur le terrain (près du tennis) le lundi après-midi de 13 h 30 à 15 h 30 et en soirée à compter de 18
h 30. Tu veux apprendre à jouer, t’amuser et avoir du plaisir vient te joindre à nous. Si les gens apprécient et veulent jouer un
autre jour on pourra déterminer ensemble. Depuis l’été 2016 nous avons deux magnifiques terrains de pétanque offerts par
la Municipalité, dont je remercie beaucoup.
Prochaine activité intergénérationnelle (pétanqu’atout) aura lieu le jeudi 25 mai 2017 avec les
élèves de 2e année de l’École du Versant de la Batiscan (Pavillon St-Charles) à 13 h 00.
Normande Cossette, présidente

Le Service incendie organise une collecte de sang
LUNDI LE 29 MAI
De 14 h 00 à 20 h 00
Centre communautaire J.-A.-Lesieur

Bénévoles demandés
Il faut plusieurs bénévoles sur les lieux soit pour accueillir les donneurs, les accompagner au lit de repos après le
prélèvement ou encore leur servir une collation après le don.
Si vous êtes intéressés, communiquez avec Sylvie au Bureau municipal, 418-362-2078 poste 2250, ou directement avec
Jacques Brouillette, directeur du Service incendie au 819-691-5560.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

RETOUR SUR LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE 2017 (campagne annuelle de financement)
Le Conseil de Fabrique tient à remercier très sincèrement Mmes Aline Brouillette, Dany Brouillette, Emma Battig,
Louise Croteau, Armande Frigon, Armande Germain, Nathalie Gravel, Monique Jacob, Claudette Magny, France
Magny, Ginette Mathon, Louise Sinclair, Sylvie Veillette, Monique Lefebvre ainsi que MM. Marcel Beaudoin, René
Beaudoin, Pierre Gervais, Claude Hamelin, Marc Labrecque, Denis Langlois, Alain Nault et Michel Gauthier pour
leur implication bénévole, samedi le 22 avril dernier, soit pour recueillir les enveloppes, soit pour la réception et la
compilation. Également un grand MERCI à toute la population qui les ont bien accueillis.
Encore une fois les paroissiens ont été très généreux. À ce jour (15 mai 2017) la somme de 14 092,35 $ a été amassée
(incluant contribution volontaire et dîme).
MERCI encore pour cette belle générosité!!
Très sincèrement,
Le Conseil de Fabrique et le trio pastoral.

Mon Dieu qu’ils sont précieux ces paroissiens qui, par un
samedi frisquet et pluvieux, le 22 avril dernier, ont
parcouru les 600 maisons et logements de SainteGeneviève pour recueillir les dons dans le cadre de la
campagne

annuelle

de

financement

(contribution

volontaire ou dîme) de la Fabrique. Et qu’ils sont précieux
tous ces donateurs et donatrices qui nous permettent
d’amasser presqu’un cinquième de nos revenus annuels.
Nous l’avons répété depuis un an : la communauté locale
de Sainte-Geneviève continuera à exister tant et aussi
longtemps qu’il y aura des bénévoles et de l’argent pour
payer les dépenses. Et la générosité de ce samedi 22 avril
est une démonstration qu’il peut y avoir un avenir. Notre
objectif n’est pas encore atteint pour notre campagne de
financement. Chaque contribution compte, petite ou
grosse. Invitez vos voisins, parents et amis à faire un don,
allez chercher leurs dons et déposez-les au presbytère ou à
la quête du dimanche. Merci !

René Beaudoin,
Paroissien et président d’assemblée
Conseil de fabrique

Maison de la famille Des Chenaux
À petits pas vers l’école
6 juin Série de 4 thématiques pour les parents d’enfants de 3 et 4 ans. Ces ateliers ont pour but de démystifier et de simplifier
l’entrée en classe des tout-petits. Dîner servi sur place à toute la famille. Garderie simultanée gratuite. 10$ par famille membre
de la MFDC. Inscription obligatoire. (418) 325-2120
Disco
Thème : Beach party ! Jeudi 8 juin au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe à Sainte-Anne-de-la-Pérade. De 18 h 30
à 21 h. 2 $ par enfant de 2e à 6e années.
Papa en action
10 juin Sortie père-enfant au Biodôme et au Planétarium. Tarif spécial pour les pères membres de la Maison de la famille Des
Chenaux. Transport inclus, départ à 9 h. Inscription obligatoire. (418) 325-2120
Rallye-poussette
16 juin Une occasion de se rencontrer entre mères et de bouger en compagnie de nos enfants. À 10 h au 2431, Saint-Jean à
Saint-Maurice. Gratuit. Inscription obligatoire. (418) 325-2120
Activité de la rentrée
17 septembre La Maison de la famille Des Chenaux souligne la rentrée 2017-2018 en organisant une grande fête pour les
familles de la région. Soyez des nôtres dès 10 h pour profiter d’un spectacle et des jeux gonflables! Dîner blé d’Inde et hotdogs. Gratuit. Inscription obligatoire. (418) 325-2120
Nos activités feront relâche du
17 juin au 10 septembre 2017 inclusivement !

Toute l’équipe de la MFDC vous souhaite un superbe été 2017 !
Source :

Rachelle Gauthier, adjointe administrative

PROGRAMMATION DU MOIS DE JUIN
Assemblée générale annuelle
La présentation du bilan de l'année, des états financiers, du rapport d'activité
2016-2017, de plan d'action 2017-2018
2018 ainsi que l’élection du conseil
d’administration auront lieux. Un dîner conférence sur la sclérose en plaques
précèdera l’AGA. Bienvenue à tous!

Jeudi 8 juin
301, rue St-Jacques,
St
Ste-Thècle
Dîner conférence:
conférence 11h45
7$ pour le dîner/
réservation avant le 1 juin (local #210)
AGA:: 13h30 (local #217)
Veuillez s.v.p. confirmer votre présence

Journée de ressourcement
Conférence-atelier
atelier donnée par madame Madeleine Fortier sur le thème:
« Usure de compassion; jusqu’où aller sans se brûler? ».
Objectifs? Sensibiliser les proches aidants en leur donnant de l’information
et un temps de réflexion. Prévenir, en leur procurant des outils afin qu’ils
puissent prendre soin d’eux et renouveler leur énergie avant de s’épuiser.

Jeudi 15 juin
Heure: 9h45 à 14h30
Endroit:: 477, avenue des loisirs
Notre-Dame
Dame-de-Montauban
Date limite d’inscription:
d’inscription le 8 juin
(Une annulation après cette date pourrait

Coût : 15$ (transport, dîner Méchoui et activités inclus)

vous être facturée)

N.B.: Service de répit accessoire gratuit pour les proches aidants d’aînés,

Financée par

informez-vous!

Visionnement de « Partenaire invisible »
« Dans le but de donner l’heure juste sur les proches aidants, quatre d’entre
eux nous laissent entrer dans leur intimité et nous montrent leur dur
quotidien. »

Venez visionner et échanger entre membres aidants sur

cee documentaire qui traite de la réalité de bon nombre d’entre nous. Café et
collations offerts.

Mardi le 20 juin
St-Luc
Luc-de-Vincennes
Jeudi le 22 juin
Ste-Thècle

Heure: 13h30
Après-midi « Jeux de société »
Un moment de détente et de plaisir en groupe où vous pourrez vous libérer
l’esprit en vous adonnant à un choix diversifié de jeux de cartes et de société.
Vous en avez un à nous faire découvrir? Vous avez un ami intéressé à venir?
Amenez-les, plaisir garanti!
Heure: 13h30

Mardi le 27 juin
St-L
Luc-de-Vincennes
Jeudi le 29 juin
Ste-Thècle

Pour informations ou pour inscriptions, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Nous vous suggérons d’appeler avant de vous déplacer afin de vous confirmer notre présence.
*Une activité vous intéresse et vous n’êtes pas membre? Sauf avis contraire, il est possible de vous inscrire sans être membre
membr et de le
devenir par la suite si vous le désirez. La cotisation annuelle
est de 5$et vous donne
donne accès à tous nos services. Au plaisir!
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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) (jeudi 18 h 30 à 20 h 00)
Âge d’Or

Pleine Lune

Déchets volumineux

