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MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATI
DE DÉCEMBRE 2016

Mandat à DGL pour l’audit des livres de la municipalité
pour 2016 et 2017.
Travaux de pulvérisation au bout du rang des Forges
sur une longueur de 710 mètres au coût de 4 544$ plus
taxes.

Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,

Achat de deux échangeurs d’air pour le bâtiment
Rosaire-Barette
Barette au coût de 6 300$ plus taxes.

Dans la dernière publication nous écrivions que dame nature avait
été clémente nous permettant de terminer nos projets
d'infrastructures (Petite-Pointe
Pointe et segment aqueduc A026). On
peut maintenant dire que dame nature c'est reprise avec un
cocktail de conditions climatiques qui a mis le matériel et les
hommes à rude épreuve notamment dans le temps des Fêtes.
Évidemment avec 43 km de route à entretenir (86 km
k allerretour) et une vitesse moyenne de 30 km/h, nos équipements ne
peuvent être partout à la fois d'autant plus que nos segments de
route sont dispersés. Soyez assuré que toutes
outes nos routes et nos
trottoirs sont importants.

Mandat au laboratoire Environnex pour les analyses
d’eau 2017 au coût de 1 459$ et analyses des eaux usées
au coût de 1 050$ plus taxes.

En regard de nos infrastructures, nous demeurons en attente de
réponses favorables de différents programmes d'aide qui
permettraient la réalisation de travaux dès le printemps. D'ici là
nous continuons à documenter les déficiences de nos réseaux
d'eau potable et d'assainissement. Conscient que nous devons
améliorer la performance de la municipalité en matière de
recyclage, nous travaillons sur un projet qui permettra d'améliorer
le recyclage dans nos différentes aires municipales extérieures.
extérieur Ce
projet amène aussi à revoir la disponibilité de bacs à recyclage
dans nos salles et bâtiments municipaux.

Résolution statuant les frais de retard sur les livre
livres à la
bibliothèque à 0,05$.

Christian Gendron, maire

Adhésion à la FQM
QM au coût de 1 161,15$ plus taxes.
Contribution annuelle et frais informatique au réseau
BIBLIO au coût de 6 055$ pour 2017.
Contrat pour soutien informatique au coût de 6 285$
plus taxes pour 2017.

Mandat à ABB Gestion parasitaire pour l’arrosage des
bâtiments municipaux au coût de 625$ plus taxes.
taxes
Contrat de diffusion avec le Bulletin des Chenaux au
coût de 600$ pour 2017.
Renouvellement du contrat de service en droit
municipal avec Tremblay, Bois, Migneault au coût de
1 300$ plus taxes pour 2017.

Francois Hénault, dir. général
Mandat à la firme Techni
Techni-consultant concernant la
demande d’aide financière FEPTEU volet 1 au coût de
3 950$ plus taxes.

Christian Gendron, maire
Marie-Claude Samuel :
Denis Langlois :
Jocelyne Bronsard :
Réjean Marchand :
Normand Charest :
Gilles Mathon :

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

Séance extraordinaire du 19 décembre 2016
Adoption des prévisions budgétaires 2017

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

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 6 février
20 h00

CHASSE-NEIGE ET BACS ROULANTS
ROULAN
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

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.

Pendant la période hivernale, veuillez déposer vos bacs
roulants à l’intérieur du banc de neige pour éviter que
nous accrochions votre bac avec le chasse-neige
chasse
et que
nous déneigions pleine largeur du chemin.
La
municipalité n’est pas responsable du bris de votre bac
s’il est placé en dehors des balises.
MERCI !

STATIONNEMENT POUR L’HIVER
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son
véhicule sur un chemin public et les stationnements
publics entre 23 h 00 et 7 h 00 du 15 novembre au
1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de
la municipalité.
En respectant cette consigne, vous nous fac
facilitez
notre travail de déneigement.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION
COLLAB
.

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.
Les comptes de taxes municipales vous seront
envoyés vers la mi
mi-février.
Payable en 4
versements.

Selon l'article 69 de la Loi sur les
compétences municipales C-47.1
C
« Une
municipalité locale peux projeter la neige qui
recouvre une voie publique sur les terrains
privés contigus. »

ASSAINISSEMENT : Il est
interdit de jeter des guenilles et de l'huile de toute
sorte dans la toilette ou un regard sanitaire, cela
occasionne des bris aux pompes et aux équipements
municipaux.

Relais pour la vie : nouvelles équipes recherchées

Puisque Saint-Prosper sera l’hôte du Relais pour la vie 2017, le comité organisateur souhaite que de nouvelles équipes d’ici
s’inscrivent à l’événement. Une équipe est formée d’une dizaine de personnes qui s’engagent à amasser 1500 $ de dons qui
seront remis à la Société canadienne du cancer. Le 27 mai 2017, l’équipe participera à une marche de 12 h, de nuit, parce
que le cancer ne dort jamais.
Un de vos proches est atteint du cancer? Rassemblez-vous et offrez-lui une nuit, en équipe, pour le soutenir et célébrer la
vie!
Vous êtes en pleine santé? Soyez solidaires en créant une équipe prête à s’investir dans la lutte contre le cancer.
Votre famille a été frappée d’un deuil causé par cette terrible maladie? Former une équipe prête à rendre hommage à cette
personne chère, tout en contribuant à la recherche contre le cancer afin que de plus en plus de gens en guérissent.
Concours : inscrivez votre équipe en ligne au www.relaispourlavie.ca avant le 31 janvier et courez la chance de gagner votre
Relais VIP! Consultez la page Facebook du Relais pour la vie de la MRC des Chenaux pour les détails du concours.
Vous êtes prêts à relever ce défi : appelez madame Normande Savard au 418 328-4103.
En 2017, participez au Relais pour la vie à Saint-Prosper!

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 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 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.

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)

SAMEDI LE 28 JANVIER 2017
201
Départ du Centre communautaire J.
J.-A.-Lesieur
Lesieur à 19 h 30
et retour au Centre communautaire J.
J.-A.-Lesieur
Lesieur

Inscriptions dès 19 h 00
En ski de fond, raquettes ou à la marche

Coût $ 5.00 par personne

(Gratuit pour les moins de 18 ans)
(incluant le service d’un verre de PORTO et CHOCOLAT à l’arrivée)
(liqueur ou jus et chocolat pour les enfants)

Prêt de raquettes sur place

Mode d’emploi
Votre bac de récupération est exclusivement réservé à la récupération des papiers, des cartons et des
contenants de plastique,
plastique de verre et de métal.. En effet, les équipements mécaniques du centre de tri sont
conçus pour traiter uniquement ce type de matières.
Les autres matières (réutilisables, recyclables ou dangereuses) doivent être apportées à L’ÉCO-CENTRE ou à tout autre organisme qui
les récupère.
Réutilisables ou recyclables
Meubles,, électroménagers, appareils électroniques et
informatiques, articles de maison, outils, jouets, vélos,
matériaux de construction, vêtements, etc.

Résidus domestiques dangereux (RDD) et leurs contenants
Peintures, huiles, solvants, piles, néons, bonbonnes de
propane, batteries d’automobiles, etc.

Que la moitié
moitié de tous les résidus générés à la maison est composée de fibres, de
contenants et d’emballages recyclables?
Tous les produits que l’on retrouve dans la cuisine et la salle de bain sont emballés
dans une boîte, un sac, une bouteille, un pot ou autre type
type de récipient que vous
pouvez recycler.

Les cours de danse en ligne reprendront le lundi 16 janvier 2017, à compter de 19 h 00. Bienvenue à tous.
La visite au Lys Blanc a eu lieu le mardi 3 janvier dernier pour un après
après-midi de Bingo. C’est toujours agréable de voir nos
aînés enthousiasmés lors de cette visite.
Nos activités régulières de la Fadoq ont repris le 10 janvier 2017. Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent se joindre à
nous.
Le prochain dîner aura lieu le mardi 14 février
févr 2017 à l’occasion de la St-Valentin.. Au menu : potage, Roast beef-Rôti de
lard, légumes, breuvage, dessert, le tout pour 15,00 $. Les bénévoles feront les appels téléphoniques le ou vers le 6
février.
CORRECTION au calendrier des activités 2016
2016-2017 : 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 au lieu du mardi 16 mai 2017. 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.

Normand Cossette
Présidente
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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

