Prendre note que la
descente de bateau
à la Halte Desjardins
sera fermée
Lire à la page 10
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MESSAGE

DE LA DIRECTION
ON GÉNÉRALE

Chers
hers concitoyens, chères concitoyennes,

La saison débute rapidement du côtéé des travaux publics.
public Le nivelage des routes de gravier et l’abat poussière a
été réalisé et nous sommes à reprofiler
er les accotements dans les rangs Village-Champlain,
Champlain, des Lahaie et Nord.
Dès que ces travaux seront terminés,
s, le lignage des diverses
es routes sera réalisé
réalisé. Les travaux au niveau de la
structure de chaussée entre le CLSC et la côte
c e du camping débuteront cette semaine et dureront environ une
semaine.
Nouveauté! Si vous possédez un téléphone intelligent,
intelligent nous vous invitons à télécharger
télécharg l’application « Voilà!
Signalement ». Cette application
pplication vous permet de nous signal
signaler un problème ou un bris, par exemple un nid de
poule. Autre Nouveauté ! Nous
ous vous invitons à vous inscrire
inscrir à « Alerte Municipale » directement sur le site web
de la Municipalité. Cette application permet de vous informer
info
de toute
oute situation d’urgence comme des bris
d’aqueduc, inondation, glissement de terrain, entrave routière, etc.. Cette application remplacera bientôt les
circulaires papiers.
La crue printanière fut élevée cette année. Si vous avez été touché par les inondations,
inondations sachez que la Municipalité
est inscrite au décret. Pour produire une réclamation, vous devez all
aller sur le site de la sécurité publique à
l’adresse https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil.html.
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil.html
Les inscriptions au camp de jour estival sont maintenant débutées.
débuté . Nous vous invitons à bien sélectionner
sélectionn les
semaines ou vous aurez besoin des services durant l’été
l’été, et ce afin dee bien planifier les activité
activités offertes à nos
jeunes et éviter par exemple de payer l’autobus pour une sortie avec seulement 3 enfants.
En terminant, l’activité-bénéfice
bénéfice du 11 mai dernier au profit du
garage Marchand a permis d’amasser 4 216.86$. C’est 240 boîtes de
poulet Ti-Coq qui ont été distribuées lors de cette activité agrémenté
agrémentée
d’une soirée dansante animée par Stéphane
St
Arseneau. On peut
constater que la population de Ste-Geneviève
Geneviève est solidaire afin de
retrouver sa station-service
service et de mécanique.
Christian Gendron, maire

François Hénault, dir. général

Christian Gendron, maire :

418-362--3143

Marie-Claude Samuel :

418-362--2223

janvier-février

Yanick Godon :

418-362--2963

mars-avril

Annie Van Den Broek :

418-362--2292

mai-juin

Réjean Marchand :

418-362--3248

juillet-août

Mikaël Carpentier :

418-362--0440

septembre-octobre

Gilles Mathon :

418-362--2259

novembre-décembre

Bureau municipal :
Bibliothèque :
Chef
ef pompier :
Adjoint :
Urbanisme :

418-362-2078 (2250)
819-840-0476
418-362-2863
819-691-5560
418-362-1321
819-840-0704
poste 2212 ou 2204
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RÉSUMÉ

DES DÉLIBÉRATI
DÉLIBÉRATIONS D’AVRIL

2019

La version originale des procès
procès-verbaux
verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité



Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois de mars au montant de 103 323.69$.



Adoption du second projet de règlement no 418-04-03-19
418
modifiant le plan d’urbanisme afin d’inclure 3 rues
privées et services d’entreposage intérieur.



Adoption du second projet de règlement no 419
419-04-03-19
19 modifiant le zonage afin d’autoriser les services
d’entreposage intérieur.



Adoption du règlement no 420-04--03-19
19 modifiant les conditions des permis de construction.



Adoption du règlement no 421-04--03-19
19 pour autoriser dépenses et contrat municipaux.



Adoption du 1er projet de règlement no 422
422-01-04-19 modifiant le plan d’urbanisme afin d’agrandir le périmètre
d’urbanisation de la municipalité.



Adoption du 1er projet de règlement no 423-04-03-19
423
19 modifiant le zonage afin d’agrandir le périmètre
d’urbanisation à des fins résidentielles de la municipalité.



Autoriser le DG à aller en appel d’offres pour le lignage des routes municipales.



Attribution du contrat pour le resurfaçage du rang des Forges à Maskimo au coût de 215 819,80$ plus taxes.



Embauche de Lisa-Marie
Marie Brouillette comme coordonnatrice au camp de jour au taux de 16$/heure..



Commandite de 200$ à la Fabrique et de 650$ au Parc de la Rivière Batiscan.



Remplacement du serveur du bureau municipal au coût de 3 633,40$ plus taxes par Infotech.



Mandat à Génicité pour la mise à jour du balancement hydraulique au nouveau réservoir au coût de 85$/heure.



Réparation des soufflantes d’assainissement chez Aerzen Canada au coût de 2 425,27$ plus taxes.



Adoption d’un nouveau formulaire de location de salles municipales.



Avis de motion pour l’adoption prochaine des règlements modifiant le plan d’urbanisme et zonage, concernant
l’agrandissement du périmètre urbain.

CONTENEUR À MÉTAUX FE
FERREUX
La municipalité met à la disposition des citoyens un service
de conteneur pour métaux ferreux accessible durant tout le

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 3 juin
20 h 00

mois de mai. Le conteneur est de marque Bélanger.
Il sera situé au garage municipal, 33, rue St-Charles. Il est
possible de déposer :
• Laveuse – sécheuse - lave-vaisselle
vaisselle
• Réservoir eau chaude – tondeuse
• BBQ – souffleuse – climatiseur et autres rebus métalliques

NE JETEZ PAS VOS VIEUX
ÉLECTRONIQUES
Apportez-les
les au point de dépôt de
l’ARPE-Québec,
Québec,

soit

au

garage

municipal dans le conteneur vert.

Affaires municipales

Les ventes de garage
sont permises aux
conditions suivantes :
Lou Berthiaume
Marianne Brouillette
Priscille Brouillette
Léanne Despins
Sarah-Eve Dufour
Mathyce Gauthier
Eve-Marie Lauture
Nathanaël Le Marois
Félix Lavoie Marchand
Justine Meunier
Mélissa Meunier
Charlotte Villemure

819-690-6293
6293
418-362-3147
3147
418-362-3147
3147
418-362-3026
3026
418-362-0398
0398
418-362-2687
2687
418-362-1385
1385
418-362-3259
3259
418-362-3141
3141
418-362-2212
2212
418-362-2212
2212
819-378-8843
8843







Obtenir un permis au préalable (819(819
840-0704)
0704)
Une vente de garage doit se tenir
entre le 1er mai et le 30 octobre.
On ne peut tenir plus de 2 ventes de
garage par année.
La durée est limitée à 3 jours
consécutifs.
L’étalage extérieur des produits doit
être situé à une distance minimale de
1 mètre de la ligne avant.

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

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

-

GRATUIT
• Bois (Branches, bois de démolition, de construction)
• Résidus verts (Gazon, feuilles, tourbe, paille)
• Métaux
• Pneus de route déjantés
• Collecte sélective (papier, carton, contenants de métal, plastique ou verre)
• Électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs,
igérateurs, etc.)
• Appareils électroniques et informatiques
• Résidus domestiques dangereux (ampoules fluocompactes, solvant, bonbonnes
de propane, etc.) sont acceptés entre le 1er avril et le 31 octobre
• Durant l'hiver (1er novembre au 31 mars), seulement
seuleme la peinture, l'huile et les
batteries d'automobiles sont acceptées.
• Bardeaux d’asphalte de couverture de toit
• Briques et maçonnerie, béton et asphalte
• Matériaux de remplissage (Terre, gravier, sable)

Des frais sont applicables pour les matières suivantes :
• Matelas
• Panneaux de gypse, laine minérale
• Parement de maison non métallique
• Tapis, prélart, meubles rembourrés

HORAIRE D’ÉTÉ
1er avril au
31 octobre
Mardi au samedi
9 h 30 à 16 h 30

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.

MATIÈRES REFUSÉES EN TOUT TEMPS
•
•
•
•
•
•
•

Ordures ménagères
BPC
Déchets radioactifs ou biomédicaux
Munitions, produits explosifs
Terre contaminée
Chargement supérieur à une remorque domestique (type 6 roues)
Résidus d'origine commerciale, industrielle ou institutionnelle
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Pour les résidents de Ste-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 aux heures d’ouverture.
Offre de cartes rabais prépayées à 10 $ pour la première heure de location. Appelez au 418 362-0091 pour
savoir comment vous les procurer.

Ouvert de 9 h 00 à 22 00
Tous les jours
Vérifiez si les terrains sont disponibles, les gens
sur place ont priorité. Après 1 heure
d’utilisation, bien vouloir céder sa place à
d’autres joueurs.

Cercle de Fermières Les Genevoises souhaitent accentuer son
support à la cause de la Fondation Mira. Pour ce faire, nous
aurions besoin de votre précieuse collaboration afin de nous
aider à récupérer des cartouches d’encre vide qui seront
ensuite remises à l’organisme. En plus de poser un geste
concret pour l’environnement, cela permet à la Fondation
Mira de financer une vingtaine de chiens annuellement.

Cartouches récupérables
Toutes les cartouches originales ou recyclées
• Lexmark
Toutes les cartouches originales
• Hp
• Brother
• Samsung
• Dell
• Canon
• Xerox

La tonte de votre gazon
SVP ne pas jeter votre gazon
dans la rue ni sur le trottoir
quand vous tondez
votre gazon.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION
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VOTRE CHIEN ABOIE???
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
PARTICU
Si votre chien fait ses besoins sur
un terrain privé ou public, par
respect et propreté,
propreté
veuillez
ramasser les excréments et en
disposer aux endroits appropriés.

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. Savez-vous
vous qu’un chien qui aboie ou hurle
d’une manière à troubler
bler la paix constitue une nuisance et
vous êtes passible d’une amende de 100$ à 200$.

MERCI!
La courtoisie demeure une règle élémentaire pour vivre en
bon voisinage.
Si vous perdez votre chien, vérifier sur le site facebook de la municipalité
municipalité,
nous l’avons peut-être
être comme locataire.
RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
 Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur d’un pied ou plus, constitue
une nuisance et est prohibé.
 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier,
des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble, constitue
une nuisance.
 Le fait de souiller le domaine public tels une rue, un trottoir, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre
immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres,
de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l’huile,
l
de l’essence ou tout
autre objet ou substance, constitue une nuisance.
 Amende minimale passible de 125$ et maximale de 250$ pour une 1re infraction et de 250$ à 500$ pour
une récidive.

Les résidents de Sainte-Geneviève
Geneviève-de-Batiscan peuvent avoir accès, sans frais
frais, aux installations
récréotouristiques 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'ouverture ou par courriel (municipalite@stegenevieve.ca).
(
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AVIS
PUBLIC
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est, par les présentes, donné par M. François Hénault,, directeur général et secrétaire
secrétaire-trésorier de la municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan que :
-

Le demandeur est propriétaire du lot 5 617 929, situé au 181 rue de l’Église à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Sainte
Matricule : 9355 74 3362
La nature de la dérogation vise à régulariser la situation du garage déjà existant qui déroge au règlement de
zonage 310.19.01.09 sur la localisation des bâtiments accessoires.
Dérogation demandée : .49 mètre

Norme = 1.5 mètre

Zone de la propriété : 113-CR
Le Conseil municipal entendra toute personne intéressée relativement à cette demande lors de la prochaine session
régulière du Conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Sainte
Lundi le 3 juin 2019
019 à 20 heures au Bureau municipal, 30 rue Saint-Charles,
Saint Charles, Sainte
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
DONNÉ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
Batiscan, ce dix-septième
dix
jour du mois de mai 2019 (17 mai 2019).
François Hénault, Directeur
irecteur général & secrétaire-trésorier
secrétaire

LA DÉCLARATION DE TRAVAUX
Une démarche simple, rapide et gratuite pour le citoyen
La déclaration de travaux remplace certains permis de construction ou certificats d’autorisation normalement exigés
par votre municipalité. Cette déclaration s’applique uniquement pour la réparation et la rénovation des bâtiments
résidentiels et leurs bâtiments accessoires.
Vous pouvez maintenant vous rendre directement sur le site Internet de la MRC des Chenaux (www.mrcdeschenaux.ca)
(
et remplir le formulaire de déclaration de travaux en ligne ou sur le site de la municipalité (www.stegenevieve.ca)
(
à
l’onglet services municipaux – formulaires.
La déclaration dee travaux est facile à remplir et sans frais pour le propriétaire. De plus, vous n’avez pas à vous
déplacer pour rencontrer un inspecteur en bâtiment. Les travaux pourront débuter cinq jours après la transmission
du formulaire de déclaration de travaux à la MRC par Internet.
POUR CEUX QUI N’ONT PAS LE SERVICE INTERNET, LE FORMULAIRE DE DÉCLARATION
LARATION DE TRAVAUX EST DISPONIBLE AU
BUREAU MUNICIPAL.
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Coût : Adulte : 25$
Enfant de 7 à 12 ans : 12$
Gratuit pour les 6 ans et moins

N.B. BOISSON VENDUE SUR PLACE
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Le camp de jour se déroulera du 25 juin au 16 août du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Le coût est de 150$/enfant pour les citoyens de Ste-Geneviève
Ste Geneviève
et 390$/enfant
90$/enfant pour les non
non-résidents
Cette tarification, tout comme les années précédentes,
p
exclut le
coût des activités payantes et facultatives.
Un service de garde est offert de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30
à 17 h 30.

Toute personne qui inscrit son enfant au service de

garde doit faire l’acquisition
acquisition d’une carte prépayée au montant de
100$, donnant droit à 20 périodes de garde
garde. Cette carte est en
vente uniquement au Bureau municipal.

En fin de saison, un

remboursement correspondant aux périodes non utilisées vous sera
remis.

Vous pouvez inscrire votre enfant en vous procurant la
Nous offrons également la possibilité d’utiliser le

fiche d’inscription et la fiche de santé directement au

service de camp de jour à forfait, excluant les

Bureau municipal dès maintenant ou vous pouvez vous les
l

activités,

au

coût

les

procurer sur le site internet www.stegenevieve.ca et nous

résidents

et

de

non
non-

les faire parvenir avec votre paiement au Bureau municipal

résidents.

de

40$/semaine
$/semaine

55$/semaine
$/semaine

pour

pour
les

(30, rue St-Charles)
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ROMANS/ADULTES
La cage dorée
Camilla Läckberg

Pour l’amour de ma mère
Boucar Diouf

Au nom de ma mère
Hanni Munier

Jeu de massacre
James Patterson

Même heure même poste
Pierre Bruneau

La louve du Bas St-Maurice
Maurice v.2
Les menaces
Gilles Côté

La vie secrète des écrivains
Guillaume Musso
Par delà la pluie
Victor Del Arbol

Rue Principale V.1
Rosette Laberge

Organismes

RETOUR SUR LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE 2019

Pour l’entretien et l’éclairage des clochers

Le 27 avril dernier se tenait l’événement « L’esprit
de clocher ».
Au-delà de 230 billets ont été vendus. Ce fut un succès
inespéré!
Les jeux de lumières, l’ambiance chaleureuse, le
rassemblement, les retrouvailles, tout était magique
dans une église transformée et dont l’objectif était le
partage de joies et d’amour.
Nous remercions tous les artistes, les techniciens, les
cuisinières, serveuses, service au bar, à l’accueil , etc.
Tous ces bénévoles n’ont pas compté leur temps afin
de mener à bien cette première.
Merci à vous tous qui, en achetant votre billet, avez
contribué à la réussite!
Nous sommes heureux de vous annoncer que le
bénéfice net est de 6635,00$!!

Nous remercions très sincèrement tous les bénévoles qui
ont donné de leur temps le samedi 11 mai dernier soit pour
recueillir les enveloppes, soit pour la réception et la compilation.
Mille fois « Merci » à vous paroissiens(nes) qui les ont
chaleureusement accueillis.
Encore une fois vous avez été très généreux et visiblement
sensibilisés à la cause de la sauvegarde de l’église, notre
patrimoine.. À ce jour (17 mai ) au
au-delà de 15500,00$ a été
amassé (incluant dons et dîme). D’autres montants sont arrivés
arrivés,
mais ne sont pas comptabilisés.
Nos 19 précieux bénévoles sont : Emma Battig, Marcel
Beaudoin, Aline Brouillette, Louise Croteau, Armande Frigon,
Michel Gauthier, Armande Germain, Nath
Nathalie Gravel, Monique
Jacob, Marc Labrecque, Denis Langlois, Monique Lefebvre,
Carole Lespérance, Claudette Magny, France Magny, Ginette
Mathon, Alain Neault, Louise Sinclair et Sylvie Veillette. À
chacun et chacune de vous MERCI d’avoir répondu « J’accepte
de faire un trajet ». Sans une telle équipe,
équipe nous n’aurions pu
réaliser cette importante activité. C’est une tape dans l’dos qui
nous encourage à ne pas lâcher.
Il est toujours temps de donner si vous étiez absent(e)s ce jour
jourlà.
Très sincèrement,
Le comité local des affaires économiques (CLAÉ)

Un souhait « pieux »! : le retour de l’activité.
l’activité
L’équipe de vie communautaire (EVC)

Le CLAÉ ET L’EVC

65e
Nous soulignerons le 65e anniversaire d’ordination de Monsieur l’abbé Gaston Kirouac.
Kirouac
Quand :

le samedi 1er juin 2019 prochain lors de célébration animée par Monsieur l’abbé Claude Lapointe.

Heure habituelle : 16 h.
Venez en grand nombre! Nous offrirons nos félicitations et no
noss meilleurs vœux à notre pasteur, celui qui depuis
nombre d’années nous côtoie, nous assiste et nous guide. Monsieur Kirouac a été ordonné en juin 1954. Il a desservi
pendant 17 ans Ste-Geneviève-de-Batiscan
Batiscan et St
St-Stanislas.
Merci de votre présence!
L’EVC et le CLAÉ
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La communauté de Sainte-Geneviève est présentement à la recherche d’une ou
plusieurs personnes, pour la tonte de pelouse (église, presbytère, cimetière) et
l’entretien d’hiver (déneigement et déglaçage des entrées.
Les soumissions doivent être acheminées au bureau du presbytère.
Pour toutes autres informations, contactez le bureau de la communauté : 418.362.2616

le 27 avril dernier
Contexte : Le samedi 27 avril 2019 se tenait une activité inusitée dans l’église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan : un
spectacle regroupant des talents locaux pour financer la réfection de l’éclairage des clochers. Intitulé «L’Esprit de clocher,
Sainte-Geneviève en spectacle», l’événement attira plus de 200 personnes venus entendre Gabriel Myco interpréta des
pièces de piano classique, Emmie Lavoie-Marchand interpréta ses compositions de style populaire tendance folk, et le
groupe No Band interpréta des chansons de succès rock. La première partie a pris la forme d’un coquetel dînatoire 6 à 8
(de 18 h à 20 h) avec des bouchées préparées par de nombreux bénévoles. Puis à compter de 20 h, ça a été le spectacle qui
s’est étiré jusqu’à 23 h. Parmi les discours d’ouverture, de circonstance, les organisateurs m’ont demandé de présenter
l’histoire des cloches, des clochers et de l’église. Je l’ai fait sous la formule de dix toasts, parce que tout le monde présent
avait un verre à la main, dix toasts pour lever son verre et prononcer, avant de boire, quelques mots en l'honneur d’un
personnage de l’histoire de Sainte-Geneviève ou de personnes impliquées. Voici le texte :
Premier toast
À tout seigneur, tout honneur! Disons ici : à toutes seigneuresses, tout
honneur et tendresse, puisque nous sommes rassemblés ici aujourd’hui
pour faire honneur à nos cloches. Toute cloche de clocher est une
œuvre d'art visuelle et un instrument de musique. Les cloches sonnent
notre joie lors de l’angélus à midi et à 18 h, ainsi que lors des naissances
et des mariages, et elles sonnent notre tristesse lors de décès. Le carillon
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan compte trois cloches dans un des
clochers de notre église patrimoniale.
Elles ont été bénites les 9 et 10 juillet 1938. Elles sont trois françaises, achetées à la fonderie Les Fils de Georges Paccard,
située à Annecy-le-Vieux, en Haute Savoie, France, au coût de 2662,60$, ce qui représente une valeur de 47 000$ en
dollars de 2019.
Ainsi, notre premier toast est porté en l’honneur de la plus grosse des trois cloches. Prénommée Geneviève, née en 1938,
elle pèse 2100 livres (950 kg), c’est presqu’une tonne. Elle sonne la note FA. Portons un toast à Geneviève.

Par René Beaudoin, président de la Société d’histoire

À suivre…….
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Les Cercles de Fermières sont divisés en plusieurs fédérations. À chaque année, la nôtre (LanaudièreMauricie) tient un congrès régional au cours duquel il y a une partie «In Memoriam» pour souligner le départ
des membres des 24 cercles de notre fédération.
Cette année, Les Genevoises avaient le mandat de penser à quelque chose pour animer cette partie du
congrès. Après une période de remue-méninges, nous avons choisi de fabriquer des inukshuk pour chaque
membre décédée. Il y en avait 15 accompagnés d’un texte donnant la signification de l’inukshuk:«il représente
la force, le leadership et la motivation. II est le produit d’une coopération qui nous enseigne qu’aussi bon soit
notre effort individuel, ensemble nous pouvons accomplir de grandes choses. Inukshuk, un signe de passage
qui nous rappelle l’importance de l’amitié» (Wee Gates). Ce fut un grand succès. Voici une partie d’un
témoignage que nous avons reçu d’un cercle où il y avait 3 décès : «c'est comme si le texte avait été écrit pour
elles, ça les représentaient très bien. C'était réellement très beau ".
Après le congrès elles sont retournées à leur local (point de
rencontre du matin), ont pris le temps d'aller bien placer les
inukshuk avec les photos des membres disparues pour le montrer
aux autres le lundi. En terminant, elle a ajouté que c'était le plus
beau « In Memoriam» du congrès régional auquel elle a assisté.
Les membres pendant la fabrication des inushuk avec une
illustration en haut à gauche. Mélina Chartray, Lise Larocque,
Claude Panneton, Donna Doucette, Michelle Fournier, Sylvie
Chartray, Lise Patry.
Divers
LES VÉHICULES HORS-ROUTE : QUELQUES INFORMATIONS AU NIVEAU DE LA LOI
La Sûreté du Québec désire vous renseigner sur quelques points de la Loi sur les véhicules hors-route pour sortir en toute sécurité. Avec
la popularité de ces sports motorisés, le nombre d’usagers dans les sentiers est grandissant. Selon les données de la Société de
l’assurance automobile du Québec, plus de 386 000 véhicules
tout-terrain sont immatriculés en province.
Voici quelques informations importantes à connaître : Le port du casque est obligatoire, même si vous circulez hors d’un sentier, que
vous soyez conducteur ou passager. Pour conduire un véhicule hors-route (VHR), il faut être âgé d’au moins 16 ans. La personne de 16
ans ou plus, mais moins de 18 ans doit être titulaire d’un certificat d’aptitude pour le type de VHR pour lequel le certificat a été délivré.
Il est important de suivre les panneaux pour respecter les endroits où vous pouvez traverser le chemin public. De plus, si vous
empruntez le chemin public, il faut être titulaire d’un permis de conduire valide et respecter les conditions et restrictions s’y rattachant.
Pour circuler sur un terrain privé, il faut obtenir l’autorisation de son propriétaire. Toutes les exigences précédemment citées sont
punissables par constat d’infraction s’il y a un manquement à la loi.
Il est important de rappeler que la réglementation existe dans le but d’éviter toutes collisions avec blessés et/ou décès. Les principales
causes de ces malheureux événements sont les suivantes : La vitesse excessive, une circulation non autorisée sur les chemins publics ou
hors sentiers et la capacité de conduire affaiblie par l’alcool et/ou la drogue.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site de la SAAQ au : saaq.gouv.qc.ca/véhicules-hors-route. Vous
pouvez également vous renseigner auprès de la Fédération Québécoise des Clubs Quads. Enfin, vous pouvez contacter votre poste de
police local.
Sergente Annie Thibodeau, coordonnatrice locale en police communautaire

819 379-7669

www.sq.gouv.qc.ca
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Offert à la population de la MRC des Chenaux.
Si vous êtes intéressé à jardiner cet été.
Réservez votre emplacement avant le 4 juin 2019
Coût : 25$/terrain de 10 pieds X 10 pieds
Endroit : Immeuble Multiservice des Chenaux 44
rang Rivière-à-Veillet
Informations : Fonds Communautaire des
Chenaux 819 840-3088 poste 2

FERMETURE ESTIVALE
Le Centre d’action bénévole des Riverains sera fermé pour la saison estivale du 14 juin au 5 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.
Bon été à tous, chers clients et inestimables bénévoles. Au plaisir!
Le personnel et les membres du conseil d’administration
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Charmante Dame, êtes-vous fâchée? Vous
avez failli disparaître. Mais pourquoi donc?
Vous, qu’on a qualifiée de vieille dame,
êtes-vous fatiguée de nous voir vivre?
Vous, forteresse de foi, êtes-vous désespérée
de nos manques d’amour et de nos
abandons?
Vous, monument d’histoire, vous ne voulez
plus être témoin de nos guerres, de nos
chicanes?
Oh! Notre-Dame, vous devez revivre.
Nous avons besoin de vous plus que jamais.
Parce que dans l’intimité de votre présence,
nous retrouvons notre dignité.
Parce qu’en votre demeure, tout voyageur
terrestre retrouve la paix de l’âme.
Chère Dame, vous avez toujours ouvert vos
portes à l’humanité.
Même si quelquefois en des jours troubles
on vous a chahutée.
Chère Dame, votre grande maison est déjà
ici-bas « la maison commune » de ton fils.
Pendant la détresse de ce soir de feu, des
Ave Maria vous ont accompagnée.
Un jour pas trop lointain, d’autres priants
pourront vous dire : « Revenez » et « Restez
avec nous! »
ET CETTE FOIS, ÇA SERA AVEC DES ÉLANS DE
JOIE.
Gaston Kirouac, prêtre
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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

Natation au le Tremplin

Bibliothèque (lundi et jeudi de 18 h30 à 20 h00)
Âge d’Or

Pleine Lune

18 h 30 à 20 h 00 au le Tremplin
Cercle de Fermières
Déchets volumineux

