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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATI
DE FÉVRIER 2017

Adoption du règlement no 395 pour fixer les taux des
taxes et des tarifs pour 2017.
Adoption du règlement no 396 concernant le
traitement des élus municipaux.
Contrat à Service Cité Propre pour la cueillette des
ordures rang les Forges et centre communautaire au
coût de 1 014,65$ par année plus taxe par site.

Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,
Au cours des dernières semaines nous avons diversif
diversifié nos
sources de communication en créant une page Facebook.
Cette page vise uniquement à donner de l'information sur les
activités en cours ou à venir. Le succès fut instantané et nous
comptons déjà 143 abonnés. Nous vous invitons à nous suivre
à Municipalité de Sainte-Geneviève
Geneviève de Batiscan.
Nous poursuivons les actions et discussio
discussions dans le cadre de
la politique familiale.. Dans les derniers jours un groupe de
consultation a eu lieu au Tremplin afin de recueillir les
besoins en infrastructure de nos jeunes
jeunes. Des discussions
sont aussi en vigueur pour l'offre de cours de tennis ce
printemps et un projet de jardin communautaire
communauta se dessine.
Du côté des travaux publics, les ouvrages déjà annoncés
visant l'eau potable sont maintenant entre les mains des
ingénieurs pour la conception des plans et devis et bientôt les
appels d'offres aux entrepreneurs. Nous profitons de
l'occasion pour vous signifier que nous effectuons des tests
d'étanchéité des regards sanitaires et que pour les citoyens
desservis par le réseau sanitaire la suite des tests
te
de
raccordement inversé à vos domiciles reprendrons
prendrons sous peu.
peu
Christian Gendron, maire

Francois Hénault, dir. général

Ajout d’un service pour le recyclage sur le rang les
Forges au coût de 216$ par année plus taxes.
Contribution de 2 482$ pour l’année 2017 pour le
Transport adapté & collectif des Chenaux.
Appel d’offre de services professionnels pour la
conception, plan et surveillance des travaux pour le
programme FEPTEU volet 1.2..
Appel d’offre d’entrepreneurs (mandat complémentaire
et laboratoire) FEPTEU volet 1.1 (conduites rang Village
Jacob, Rivière-à-Veillet
Veillet et rang Nord.
Mandat à Techni
Techni-consultant pour accompagnement
technique implantation FEPTEU volet 1.2 au coût de
85$/heure avec une banque
ban
de 45 heures.
Mandat à Techni
Techni-consultant pour accompagnement
général pour l’année 2017 au coût de 85$/heure avec
une banque de 90 heures.
Fermeture et cession des chemins désaffectés rang
Rivière-à-Veillet
Veillet et Village Jacob.
Dérogation mineure pour lle lot P-186 afin de permettre
la création d’un terrain constructible.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Dérogation mineure pour le 56 rang Pointe Trudel afin
de céder une partie de terrain déjà occupée par le
voisin.

Lundi le 3 avril
20 h00

Signature du protocole d’entente relatif à l’utilisation de
l’aréna de Ste-Anne
Anne-de-la-Pérade.
Remplacement des membranes du système de filtration
au coût de 10 608$
Achat de plaques toponymiques au coût de 16 386$
plus taxes applicables.
Réunions extraordinaires du 12 et du 28 février
Fermeture et cessions de certains chemins municipaux.

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 au
418-362-2089.

La municipalité analyse la faisabilité d'offrir
des cours de tennis pour les 5 ans et plus
(incluant les adultes) à compter de la mi-mai.
mi
Si vous êtes intéressé vous pouvez répondre
par facebook (Municipalité de SainteSainte
Geneviève de Batiscan), par courriel
municipalite@stegenevieve.ca
ou par
téléphone 418-362--2078.
Les prix et disponibilité restent à déterminer.

CHANGEMENT DE GÉNÉRIQUES
Attendu que nous installons de nouvelles
pancartes de rues nous en profitons pour
changer certains génériques.

LISTE DES NOMSS DES VOIES DE CIRCULATION
DE LA MUNICIPALITÉ
RECONNUS PAR LA COMMISSION
COMM
DE TOPONYMIE

RANG :

Sud
Nord
de la Grande-Pointe
Grande
des Forges
des Lahaie
de la Pointe-Trudel
Pointe
de la Rivière-à-la-Lime
Rivière
de la Rivière-à-Veillet
Rivière
du Village-Champlain
Village
du Village-Jacob
Village

RUE :

Barette
Bord-de--l’eau
de l’Église
de la Petite-Pointe
Petite
des Brumes
du Bocage
du Centre
du Moulin
du Quai
du Vallon
Duval
Jean-Germain
Germain
Lesieur
Massicotte
Nelson
Principale
Renaud
Saint-Charles
Charles
Sainte-Geneviève
Geneviève
Saint-Joseph
Joseph
Saint-Paul
Paul
Saint-Philippe
Philippe
Saint-Pierre
Pierre
Trudel

ROUTE :

Nestor-Dessureault
Dessureault
de la Baie
Thibeault

Pointe au lieu de route
Rang de la Grande-Pointe
Trudel au lieu de route
Rang de la Pointe-Trudel
Veillet au lieu de chemin
Rang de la Rivière-à-Veillet
Champlain au lieu de route
Rang du Village-Champlain
Jacob au lieu de chemin
Rang du Village-Jacob
LE PARC DE LA
RIVIÈRE BATISCAN
EMBAUCHE
Types d’emplois disponibles :
•
•
•
•

Préposé(e) au Service campeurs
Préposé(e) au Service entretien ménager
Préposé (e) au Service perception et accueil des
visiteurs
Guide de Plein-air

• Guide Nature
Types de postes : saisonnier, temps plein, temps
partiel
Critères généraux :
•
•

Aimer travailler avec le public
Être disponible semaine et fin de semaine

Début : Mai et juin 2017 (dates varient selon le poste)
Nous vous invitons à consulter le site web du Parc de la
rivière Batiscan au www.parcbatiscan.com sous la
rubrique offres d’emploi afin de visualiser les descriptions
de tâches et les exigences requises pour les postes offerts.
Les bureaux administratifs du Parc de la rivière Batiscan
sont situés au 200 chemin du Barrage à St-Narcisse.
St
Bienvenue à tous (retraités, étudiants, etc.)

Gabrielle
CHEMIN : Gabrielle-Baribeau

Réduisez votre consommation d’eau

Un coup de main pour économiser l’eau potable
Le programme Produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense® vous aidera à réduire le volume d’eau distribué par le
réseau d’aqueduc municipal!
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
f
d’électricité.
Nous vous offrons la possibilité d’un choix de trois trousses concernant une pomme de douche, un aérateur, ruban de téflon ai
ainsi qu’un
sablier de couche.
Trousse avec pomme de
douche à massage
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.

Pour savoir si un plastique est recyclable, recherchez ce sigle
Il est présent sur presque tous les contenants recyclables. Ce
symbole universellement reconnu est composé de trois flèches
circulaires représentant le cycle de vie continu des matières
lorsque celles-ci
ci sont recyclées. À l’intérieur du ruban se
troube un chiffre de 1 à 7 qui indique le type de plastique dont
il s’agit. Les contenants de plastique que l’on retrouve à la
maison sont principalement de types 1 et 2.
Tous les contenants et plusieurs emballages de plastique que
l’on retrouve dans la cuisine et la salle de bain sont
recyclables :
• Bouteilles de shampooing, de ketchup, de produits
nettoyants, etc.
yog
de lait, de
• Contenants de margarine, de yogourt,
cosmétique, etc.
• Sacs et emballages de plastique.

Les contenants de plastique de type 6 ne sont pas acceptés.
On le retrouve en forme expansée (styromousse) ou non
expansée (vaisselle jetable).

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

Trousse avec pomme de
douche téléphone
Prix : 10,00$ (plus taxes)

Le recyclage des bouteilles d’eau et de boissons
gazeuses en polyéthylène permet de fabriquer plusieurs
produits utiles, par exemple :
Pour fabriquer
Une casquette
Un t-shirt
Un petit sac à dos
Une paire d’espadrilles
Une tente à deux places
La fibre de rembourrage
isolante d’un manteau de ski
La fibre de rembourrage
isolante d’un sac de couchage

Source : RECYC-QUÉBEC
QUÉBEC

Il suffit d’environ
4 bouteilles de 2 litres
5 bouteilles de 2 litres
25 bouteilles de 2 litres
35 bouteilles de 2 litres
90 bouteilles de 2 litres
5 bouteilles de 2 litres
35 bouteilles de 2 litres

NOUVEAUTÉS
Le piège de la belle au bois dormant
Mary Higgins Clark

Pourquoi moi?
Chelsea Cain

Héritiers de la passion
Hélène Gagnon

Le piège
Mélanie Raabe

Jeux de miroirs
E.O. Chirovici

La galerie des jalousies v.3
Marie Bernadette Dupuy

Alicia Pourquoi elle?
Lucy-France Dutremble

Sans même un adieu
Robert Goddard

ROMAN/JEUNES
Les plus recherchés de la Galaxie V.1
John Kloepfer

25 mars 2017 - 14 heures

La bibliothèque
sera fermée le
17 avril

Le cabinet des curiosités

Conférence dégustation
Avec l’académie des Ripailleurs
Anne-Renaud Deschênes

Découvrez des rites culinaires étranges et des plats parfois ragoûtants ainsi que les raisons qui poussent l’être humain aux
dégoûts et peurs alimentaires. Le Cabinet des curiosités vous offre un voyage dans le temps, l’espace et au cœur de
l’inconscient
conscient des Hommes. Des dégustations qui vous sortiront de votre zone de confort seront offertes.
Réservation requise 819 840-0704
0704 poste 2205

Salle des Vétérans, 1 chemin Barette à Ste
Ste-Geneviève de Batiscan

L’implication sociale et la culture est une valeur importante pour toi

?

Rejoint une équipe opérationnelle…
LA BIBLIOTHÈQUE EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Tu as des compétences en :
- Informatique
- Communication

Tu es :
- Minutieux pour classer
- Social pour servir la clientèle

FORMATION OFFERTE
Et plein d’avantages :
• Rencontrez des gens intéressants
• Exploitez vos compétences en exploitant votre potentiel
selon vos désirs et ambitions
• Choisissez vos horaires tout en occupant vos journées
Appelle! Marc Dessureault, coordonateur (418 362-2547)

EXEMPLE DE TÂCHES:
-

Être au comptoir de prêt
Animer une page Facebook
Organiser des activités spécifiques pour la
bibliothèque
Entretenir le réseau informatique
Participer au classement des livres

190 ans
Le 21 septembre 2017, le calvaire de la Rivière-à-Veillet, installé au cœur du village à l’arrière
de l’église en 2006, aura 190 ans. Un véritable monument historique dont la Municipalité
doit s’enorgueillir de posséder! Depuis 1827 il en est à sa cinquième localisation. Sera-t-elle
définitive? Il revient aux Genevièvois et aux Genevièvoises d’en assurer la pérennité. Au-delà
de son caractère religieux, il est devenu un élément patrimonial incontournable inscrit au
Registre du patrimoine culturel québécois.
Voyons quelques faits et dates qui s’ajoutent à ce qui a été écrit dans le Genevièvois de
février et qui ont jusqu’ici jalonné son histoire.
1984 : -Suite à des travaux routiers, le calvaire est déplacé sur une courte distance; du terrain
de M. Martin Baril, il est déménagé sur le terrain voisin, celui de son fils Pierre. La Société
historique et M. Pierre Baril signent alors une entente par laquelle M. Baril s’engage à
entretenir le terrain et la Société à conserver le calvaire en bon état à ses frais. Cette entente
est entérinée par 11 familles du rang Rivière-à-Veillet lors d’une assemblée spéciale tenue le 8
août 1984.
1989 : -Le feuillet paroissial de décembre signale qu’à l’été, le calvaire a eu droit à un grand
ménage et que le Christ a été repeint. Dans le livre des minutes de la Société, à la date du 13
juin 1989 on note que celle-ci a déboursé 845,65$ pour avoir fait peinturer l’édicule abritant
le Christ et la croix par messieurs Fernand Gauthier et Georges Bronsard. Qui aurait
peinturé le Christ? M. Baril? Le même procès-verbal ajoute : « M. Baril s’occupera lui-même
des réparations de la croix et du Christ ».
1994 : -Jean Simard et Jocelyne Milot font paraître
« Les croix de chemin du Québec, inventaire sélectif
et trésor; Les Publications du Québec; Collection
patrimoine ». Sur un total de 2 863 croix de chemin
répertoriées, ils conservent un corpus de 704 et font
une place particulière à 25 calvaires en place depuis
1820 qu’ils regroupent dans un TRÉSOR à conserver.
Dans le tableau des trésors, notre calvaire est placé
3ième (1827) après ceux de Trois-Rivière-Ouest et de
Sainte-Anne-de-la-Pérade daté de 1820. La photo
illustrant notre calvaire date de 1993.
Note particulière : Le dernier à avoir peint le Christ avant la restauration du calvaire en
2006 est Luc Noël. Il avait posé un geste qu’il savait audacieux en peignant en rouge le
vêtement noué autour de la taille du Christ. La couleur avait été mal reçue par certains qui
ne s’était pas gênés pour lui faire savoir. Pour lui, il y avait une relation entre le rouge, la
Passion du Christ et du sang versé. À sa décharge, il n’est pas le seul à avoir mis de la
couleur à ce vêtement; même des peintres reconnus l’ont fait. De plus, si l’on se fie à une
photo de notre calvaire prise par E.Z. Massicotte en 1920 conservée au Musée canadien
d’histoire, ce vêtement a déjà été coloré. Sur une note savante pour les uns ou amusante
pour les autres, précisons que le terme exact pour ce vêtement sacré est : périzonium!!!

Vous voulez joindre l’équipe du conseil d’administration pour un mandat de deux ans, alors venez nous
rencontrer à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le 11 avril prochain. Le dîner a lieu à 11 :30
heures et l’assemblée générale débutera à 13 :00 heures. Coût du repas « Gratuit ». Ce sera le moment
de vous faire élire à titre d’administrateur, d’administratrice. Nous avons de beaux projets sur la table
et nous avons besoin de vous pour nous aider dans la continuité de ces activités. Les bénévoles
bénév
feront
les appels afin de connaître le nombre de personnes présentes à ce dîner afin de réserver le nombre de
repas.
Dîner à la Cabane à sucre Boisvert, lundi le 3 avril 2017 au coût de 19,00 $. Donnez
votre nom à Jocelyne Bronsard au 418
418-362-2570 ou Normande Cossette au 418-362418
2007 ou Johanne Leclerc au 418-362-3405.
418
3405. Important de donner votre nom afin de
réserver votre place.
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. Plus de
détails à venir dans les prochaines chroniques du Genevièvois. N’oubliez pas d’inscrire cette date à
votre agenda ou votre calendrier. 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. Les billets seront en vente au début mai. D’autres détails suivront dans le prochain
Genevièvois.
Normande Cossette
Présidente

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 2017
Bonjour!
De nouveau, le Conseil de Fabrique vous lance un appel pour la contribution volontaire.
volontaire
Vous avez reçu ou recevrez le communiqué relatif à cette activité.
Donc, samedi le 22 avril, à compter de 10h, des bénévoles frapperont à votre porte pour recueillir
votre don.

Nous vous demandons de bien les accueillir.
accueilli
Le Conseil de Fabrique et le trio pastoral vous disent « MERCI » à l’avance! »

Popote congelée
Centre d’action bénévole des Riverains
Le Centre d’action bénévole des Riverains informe les gens de la municipalité de Ste-Geneviève
Ste Geneviève-de-Batiscan que le service de
popote congelée est disponible une fois par mois. Ce service s’adresse aux personnes en perte d’autonomie et vise à offrir
des repas abordables, nutritifs et prêts à manger afin de favoriser le maintien à domicile.
Les repas sont cuisinés par un traiteur et sont présentés dans des contenants recyclables pouvant être chauffés directement
au four micro-ondes ou au four conventionnel. Les menus variés sont composés de délicieuses soupes, de repas principaux
et de desserts dont le prix est statué à 5,50 $ pour un repas complet.
Pour les nouveaux clients qui veulent faire l’essai de ce service, lors de la première commande,
co
nous avons une super
promotion pour vous : 50 % de rabais !
N’hésitez plus ! Communiquer avec nous au 418 325-3100.

************************************************************************************************
************************************************************************************************

Portes ouvertes
Au Centre d’action bénévole des Riverains
Bienvenue à tous !
Mercredi, 26 avril 2017
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! Toute la journée, notre équipe
dynamique est prête à vous recevoir et prendre un petit
petit temps de jasette. Amener des amis et
faites leur découvrir votre charmant
rmant Centre d’action bénévole.

Plus on est de fou, plus on rit!
100, rue de la Fabrique, 2e étage
Ste-Anne-de-la-Pérade, QC
G0X 2J0
*********************************************

Rappel
Programme d’impôt bénévole
Le Centre d’action bénévole des Riverains rappelle à la population que le service d’impôt est débuté depuis le 14
février dernier et se terminera le 13 avril 2017. Un montant de 5,00 $ par personne est demandé pour défray
défrayer les
frais d’impression. Pour connaître les critères d’admissibilités, téléphonez
téléphonez-nous au 418 325-3100.
Au plaisir de vous apporter notre aide!

10 ième édition
Le comité du Festival du livre du Versant de la Batiscan vous
invite à venir visiter la librairie Poirier qui sera au pavillon StGabriel, à St-Stanislas, soit le 26 avril 2017. Elle sera ouverte
dės 9:00 jusqu'à 19:30 pour tous les résidents et étudiants.
Nos étudiants auront la chance d'assister à des ateliers
présentés par différents artistes invités soit: Mme Hélène
Gagnon écrivaine, Mme Jessie Chrétien écrivaine, M François
Désaulniers écrivain, M Jocelyn Jalette écrivain, M Louis
Lymburner écrivain, Mme Nadine Poirier écrivaine, Mme
Fernande Lamy écrivaine, Mme Marguerite Boivin art visuel
et M Steve Bernier artiste.
Nathalie Cassin
418-328-3528
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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-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)

