Bénévoles demandés
Pour la collecte de sang
du 29 mai prochain

Souper bénéfice
Le 6 mai
Plus d’informations à la page 8

Inscriptions
À lire à la page 5

Lire à la page 12

Production : municipalité de Sainte-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan
Information : Sylvie Baril : 418-362-2078 courriel : sylviebaril@stegenevieve.ca
Site Internet : www.stegenevieve.ca
Facebook : municipalité de Sainte-Geneviève de Batiscan

Prochaine parution : 19 mai
Date de tombée : 25 mai

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
GÉNÉ

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATI
DE MARS 2017

Adoption du règlement no 397 décrétant une
dépense de 2 789 289$ pour le remplacement de
conduite d’eau potable sur le rang Village Jacob,
Rivière-à-Veillet,
Veillet, rang Nord ainsi que le pavage du
rang Village Jacob.
Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,

Adoption du règlement no 398 relatif à la
constitution d’un Service incendie.

Durant la semaine du 23 avril, la municipalité hissera le
drapeau du don d’organes comme à chaque année, pour
souligner l’importance de sensibilisation auprès de tous afin
de dire oui au don d’organes ett faire à cce que la vie se
poursuive différemment.

Appel d’offre de services pour quantifier l’eau
parasitaire.

Suite à un hiver ou les accumulations de neige ont atteint des
niveaux importants et alors que la fonte printanière c'est
effectuée très rapidement, les infrastructures municipales
routières et de traitement
ent des eaux usées ont été mise à rude
épreuve. Compte tenu de ce phénomène de fonte rapide
quelques décrochages sont survenus à proximité de certains
cours d'eau, lesquels, sans incidence majeure, ont quand
même été répertorié pour suivi par la sécurité publique.
p

Appui à la demande de CPTAQ de la ferme Barilo
afin de régulariser une partie de terrain suite à la
réforme cadastrale.

Dans une autre lignée,, signe de l'arrivée du printemps, le
nettoyage des rues sera effectué dans les prochaines
prochaine semaines
et dans les semaines suivantes nous procéderons au
remplacement des structures et des plaques toponymiques
toponymique
sur le territoire de la municipalité.
Aussi, nous poursuivons nos efforts environnementaux.
environnementaux Nous
sommes maintenant point de dépôt officiel pour ARPE
Québec en regard du recyclage des produits électroniques.
Nous vous invitons donc, les citoyens, à venir déposer vos
vieux appareils électroniques dans le conteneur vert situé au
garage municipal et ainsi réduire le volume dirigé vers le site
d'enfouissement (voir encart quoi recycler à la page 7).
Christian Gendron, maire

Francois Hénault, dir. général

Dérogation mineure pour le 6 rue Jean-Germain
Jean
concernant l’implantation d’une creusée.

Appui au MTQ pour la réalisation des travaux au
pont de la Gironde.
Autorisation au directeur
dir
général pour la signature
du protocole d’entente avec l’Association pour le
recyclage des produits électroniques du Québec
afin de fournir un point de dépôt au garage
municipal.
Demande à Cogéco d’aller de l’avant dans le projet
de fibre optique da
dans la municipalité.
Achat de tables et chaises pour le bureau municipal
au coût de 1 258$ plus taxes applicables.
Augmentation des frais encourus pour vente pour
taxes au montant de 25$ par dossier.
Changement de noms de génériques de certaines
rues..
Achat de 4 panneaux d’accueil au coût de 6 775$
plus taxes de Signoplus.
Avis de motion concernant l’adoption prochaine
d’un règlement d’emprunt concernant le
remplacement du réservoir d’eau potable.
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 1er mai
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
Marie-Claude Samuel :
Denis Langlois :
Jocelyne Bronsard :
Réjean Marchand :
Normand Charest :
Gilles Mathon :

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

418-362-3143
418-362-2223
418-362-3354
418-362-2570
418-362-3248
418-362-2978
418-362-2259

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.

À louer
L’Office municipale
ipale d’habitation (OMH) offre deux loyers 3 ½
pour personnes retraitées ou pré-retraitées
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
2570 ou M. Laurier Mongrain, directeur
dire
au
418-362-2089.

VOTRE CHIEN ABOIE???
Préservez de bonnes relations avec vos
voisins. Ce n’est pas agréable de se
faire réveiller tôt le matin par des
jappements inutiles ou à toutes les
fois que votre animal sort à l’extérieur.
l’e
Savez-vous
vous qu’un chien qui aboie ou
hurle d’une manière à troubler la paix,
constitue une nuisance et vous êtes
passible d’une amende de 100$ à 200$.

La courtoisie demeure une règle
élémentaire pour vivre en bon
voisinage.
Rendez
Rendez-vous
annuel
MAI, DISTRIBUTION GRATUIT
GRATUITE D’ARBRES
La municipalité de Sainte
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
vous offre l’occasion de venir chercher
des plants gratuitement
Samedi le 20 mai
De 9 h 00 à 12 h 00
Au garage
arage municipal
33, rue St
St-Charles

Cueillette des déchets
hebdomadaires
à compter de la semaine du 21 mai

TAXES MUNICIPALES
2e versement
le 22 mai

Cueillette
des déchets volumineux
(Monstres)
Semaine du 7 ou duu 14 mai

FERMETURE

DU GARAGE
GARA

MUNICIPAL
ET DU BUREAU MUNICIPAL
MUNICIP

selon votre journée de cueillette

LUNDI
UNDI LE

22

MAI

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

25$/terrain

(5 emplacements disponibles)

SEMAINE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS

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
éparent 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 e
ett 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$/enfant pour les citoyens de Ste-Geneviève
Ste
et 290$/enfant pour les non-résidents
non
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 100$
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, excluant les

Bureau municipal 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!

Première session de 4 semaines, les samedis 20, 27 mai et 3 et 10 juin.
•
•
•

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
13 h 00 au coût de 60$ pour les résidents et de 90$ pour les nonnon
résidents

Un nombre minimal de 6 joueurs est requis par
groupe, maximum de 8.

Les joueurs doivent avoir leurs
raquettes.

Inscription et paiement au Bureau municipal au plus tard le 12 mai à midi. Premier arrivé, premier servi.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SUR LE SITE
ITE DE LA MUNICIPALITÉ
MUNICIPALI OU DIRECTEMENT AU BUREAU MUNICIPAL.

Un coup de main pour économiser l’eau potable

Réduisez votre consommation d’eau

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
Trousse avec pomme de
effet de pluie
douche à massage
Prix : 7,00$ (plus taxes)
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 téléphone
Prix : 10,00$ (plus taxes)

ÉCO-CENTRE de Champlain (295, route Ste-Marie, Champlain)
-

Articles en bon état (stores, vélos, jouets, vaisselle, outils, etc)
Meubles et électroménagers (bureaux, réfrigérateurs, micro-ondes, etc)
Appareils électroniques et informatiques (ordinateurs, télévisions, etc)
Bois (planches, palettes, clôtures, portes, etc)
Métaux ferreux et non ferreux (fer, acier, aluminium, cuivre, etc)
Matériaux de construction (revêtement, drains, fenêtres, etc)
Collecte sélective (papiers, cartons et contenants)
Résidus verts (feuilles, gazon, tourbe, paille, copeaux, émondage, etc)
Pneus d’automobiles, de camionnettes et de vélos (24 pouces de jantes
maximum)
Non valorisables (gypse, laine minérale, tapis, prélarts, meubles moisis,
etc)

HORAIRE D’HIVER
1er novembre au 31 mars
Mardi au samedi
9 h 00 à 16 h 00
HORAIRE D’ÉTÉ
1er avril au 30 novembre
Mardi au samedi
9 h 00 à 16 h 00
TARIFS
Matières valorisables : gratuit pour les
citoyens et 30$ pour les entreprises.
Matières non valorisables 10$/visite
pour les citoyens et 30$ pour les
entreprises.

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
Ne pleure pas
Mary Kubica

Tue-moi si tu peux
James Patterson

Au fond des bois
Karin Slaughter

Ragdoll
Daniel Cole

Mon fol amour
Dominique Demers
Un appartement à Paris
Guillaume Musso

DOCUMENTAIRE/ADULTE
Discussions avec mes parents
Mes Amis, mes amours
François Morency
Danielle Ouimet

Sur les berges du Richelieu
T.3 Amours contrariées
Jean-Pierre Charland

UN BEAU SUCCÈS
La bibliothèque, qui s’est impliqué dans l’organisation d’une activité d’animation
avec la MRC des Chenaux, est fière de la participation qu’a connue la conférence
dégustation avec l’Académie des Ripailleurs. En effet, le 25 mars dernier, ils
étaient près d’une vingtaine de personnes dans le cabinet des curiosités à tenter
de comprendre le dégoût et les interdits alimentaires que chacun de nous, vivons.
Connaissance et dégustation se
sont côtoyées pour nous faire connaître les grillons, les sauterelles et les
mochis, le dessert traditionnel japonais.
Marc Dessureault, responsable

Le comité organisateur au groupe « Les étoiles filantes » présente son repas annuel au Centre
communautaire J.-A.-Lesieur de Ste-Geneviève-de-Batiscan. Cette soirée sera suivie d’artistes variés qui
vous présenterons leurs talents musicaux.
Le 6 mai 2017 à 18 h 00
Le coût est de 10$ pour les adultes, 5$ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins.
Vous pouvez vous procurez des billets à la Villa du lys blanc (418-362-3317) ou au Café Dep le Gourmet
(418-362-2662). Vins et bières seront servis sur place.
Un gros merci à tous nos bénévoles et aux commanditaires. Au plaisir de se voir le 6 mai.

SOYONS PRÊTS, C’EST NOTRE TOUR L’AN PROCHAIN!

190 ans (SUITE)
2002 – Le calvaire est CITÉ par la Municipalité selon la Loi sur les biens culturels de 1989
remplacée en 2012 par la Loi sur le patrimoine culturel du Québec.
2004-2006 – La Société historique procède à une vaste campagne de financement en vue de
permettre la restauration du calvaire et son déménagement au coeur du village. Le projet
comprend une approbation de la famille Baril, une acceptation de la majorité des familles du
rang et une entente avec la Fabrique pour sa localisation. Martin Gauthier qui a restauré le
Christ et la croix résume très bien l’ampleur du projet :
« Cette intervention s’inscrit dans une opération de sauvetage, de conservation préventive et
de mise en valeur du calvaire…Cette opération, lancée et coordonnée par la société d’histoire
locale, donne lieu au déménagement du calvaire, à une reconstruction partielle de la
structure et à la restauration du Christ en croix…. » Martin Gauthier, rapport d’intervention
concernant la STATUE DU CHRIST du calvaire dit « de la Rivière-à-Veillet » à SteGeneviève-de-Batiscan, novembre 2006.
Ce rapport d’intervention de 13 pages contient plusieurs détails intéressants : Le Christ
mesure 7 pieds 10 pouces (239 cm); la pièce de bois dans laquelle est sculpté le corps ne
contient qu’un seul noeud situé au niveau du cœur; les détails anatomiques sont bien
visibles : veines, tendons, ongles; les yeux à l’origine devaient être gris foncé ou noirs et le
cristallin blanc; le corps aurait connu cinq repeints.
La grande croix noire renfermait dans son intérieur une croix de suspension probablement
d’origine qui montre des trous laissant croire que cette croix avait « déjà été suspendue ou
accrochée à un mur » prouvant ainsi l’affirmation du curé Noiseux qui écrivait en 1867 que
le Christ du calvaire était placé dans l’église. Le rapport d’intervention contient une liste de
20 recommandations qui devraient être suivies pour assurer la conservation du monument.
Les structures de l’Édicule ont été reconstruites ou consolidées; la toiture a été recouverte
de tôle à la canadienne. En 2006, le calvaire aura donc retrouvé son allure authentique.
En 2008, la Société historique le remet officiellement à la Municipalité.
2014- Paul Turcotte confirme sur son site que notre calvaire est en bon état.
2016- Notre calvaire gagne le troisième prix du public lors des Fêtes patrimoniales de
l’Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu.
FIN

La municipalité est à la recherche d’un étudiant pour un emploi d’été
au poste de manœuvre aux travaux publics.
Nombre d’heures :

40 heures/semaine

Durée : 6 à 10 semaines

Taux horaire : 11,25$

Exigences : - Être présentement aux études et y retourner à l’automne prochain
Détenir un permis de conduire probatoire ou un permis de classe 5
Description des tâches :

Nettoyer et entretenir les rues, routes et terrains publics.
Nettoyer et entretenir les locaux municipaux.
Travaux de peinture.
Seconder les employés des travaux publics.
Autres tâches connexes à la fonction.

Faites parvenir votre demande par la poste, par télécopieur ou directement au bureau municipal
au 30, rue St-Charles
418-362-2078 – fax : 418-362-2111
Courriel : municipalite@stegenevieve.ca
Date limite : 26 mai 2017

Coût :

Adulte : 22$
Enfant 7 à 12 ans : 12$
Gratuit pour les 6 ans et moins

Billets en vente début mai au Bureau municipal

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le mardi 11 avril dernier. Merci à tous les membres
présents. Votre participation est toujours appréciée. Le Conseil d’administration pour l’année 20172018 est formé de : Normande Cossette, présidente, Guy Champoux, vice-président, Lyse Tremblay,
trésorière, Johanne Leclerc, secrétaire, Lise Rondeau, Denis Langlois et Michel Pépin, administrateurs
(trices). Merci à Jocelyne Bronsard et Armande Frigon pour toutes ses années au sein du Conseil de la
Fadoq Ste-Geneviève-de-Batiscan.
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. Cette rencontre
se veut familiale et non seulement pour la Fadoq mais tous les papas, mamans, grands papas et grands
mamans de notre paroisse. Tous sont 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.
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 StCharles) à 13 h 00.
Voyage au Casino de Charlevoix le mardi 9 mai 2017. Pour réservation : Mme Noëlla
Baribeau au 418-362-2034.
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!

Portes ouvertes
Bienvenue à tous !
Mercredi, 26 avril
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Venez prendre une petite pause et boire un bon café avec nous en cette Semaine de l’action bénévole!
bénévole Toute la
journée, notre équipe dynamique est prête à vous recevoir et prendre un petit temps de jasette. Amener des amis
et faites leur découvrir votre charmant Centre d’action bénévole.
Nous sommes situés au 100, rue de la Fabrique à Ste
Ste-Anne-de
de-la-Pérade.

Plus on est de fous, plus on rit!
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Tout le territoire sauf :

Cueillette des ordures ménagères
ménagère du 360 au 420 rang Côté Sud seulement

Séance du conseil

Cueillette des ordures ménagères du 432 au 541 rang Rivière-à-la-Lime
Rivière
seulement

Récupération

Danse en ligne

Bibliothèque (lundi de 18 h30 à 20 h00) (jeudi 18 h 30 à 20 h 00)
Âge d’Or

Pleine Lune

Biblio des Chenaux (suivre sur Facebook)
Déchets volumineux

