SUPERMOTO ET
SUPERQUAD
COURSE CLAUDE-ST-ARNAUD
SUR LE CIRCUIT LUC-MATHON
LE 6 JUILLET
Lire à la page 7-8

À la page 9

Prendre note que la
descente de bateau
à la Halte Desjardins
sera fermée
Les 20, 21, 22, 23, 24 et 25 juin

Production : Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Information : Sylvie Baril : 418-362-2078 courriel : sylviebaril@stegenevieve.ca

Prochaine parution : 21 août

Site Internet : www.stegenevieve.ca

DATE DE TOMBÉE : 17 août
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MESSAGE

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Il y aura de l’action à Ste-Geneviève dans les prochaines semaines. Tout d’abord on vous attend le 23 juin à compter de 9h00
pour les festivités de la fête nationale dont l’horaire apparaît en pages 7 et 8. Puis, les motos seront de retour le 6 juillet pour
la 2e édition de la course Claude St-Arnaud à voir en page 9.
Du côté des travaux publics, la partie du rang des Forges entre le rang de la Rivière-à-Veillet et la côte de la Grande-Pointe
dispose d’un revêtement neuf. Le marquage de la chaussée a été fait la semaine dernière ce qui nous permettra de profiter de
lignes bien visibles cet été. Du côté du rang de la Rivière-à-la-Lime l’entrepreneur mandaté l’automne dernier est venu
terminer son contrat de scellement de fissures la semaine dernière. Sur ce point, le printemps a été passablement difficile sur
nos routes et on a constaté une détérioration significative notamment dans les rangs du Village-Champlain et des Lahaie.
L’équipe des travaux publics ne cesse de boucher des nids de poule dans ce secteur. Comme chaque année, nous sommes à
préparer un appel d’offres pour le resurfaçage de petite « patch » d’asphalte à différents endroits dans la municipalité.
Un petit mot sur la gestion des matières résiduelles. Savez-vous qu’il nous en coûtera 105 309$ cette année pour la collecte et
l’enfouissement des ordures résidentielles. Pour 2018 c’est 374 192 kg (374 tonnes) de déchet qui ont été ramassés dans la
municipalité ce qui équivaut à 364 kg/habitant. Ce qui frappe c’est que la moyenne québécoise est de 263 kg/habitant. À
l’inverse, la collecte du RECYCLAGE permet de ramasser 97 tonnes alors que c’est la Régie qui nous émet une redevance de
11 166$. Alors, lorsque les éboueurs nous informent de la présence de matériel recyclable dans le bac à ordure, il y a de quoi
se poser des questions. Sachez que pour une résidence il est possible d’avoir jusqu’à deux bacs de recyclage. La municipalité
met aussi à votre disposition, un conteneur électronique qui permet de récupérer près de deux tonnes de matériel par année.
De côté des loisirs, le terrain de volleyball a été repositionné entre le tennis et la patinoire avec cette fois du vrai sable de
plage tamisé, on vous y attend. Aussi, de nouveaux modules de jeux seront aussi installés sur le même terrain dans les
prochaines semaines.
Bon été à tous, soyez prudents sur les routes et lors de vos déplacements.

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 pompier :
Adjoint :
Urbanisme :

LE JOURNAL LE GENEVIEVOIS
FAIT RELÂCHE AU MOIS DE JUILLET

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 DÉLIBÉRATIONS DE MAI

2019

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



Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois d’avril au montant de 74 116.34$.



Adoption du 2e projet de règlement no 422-01-04-19 modifiant le plan d’urbanisme afin d’agrandir le périmètre
d’urbanisation de la municipalité.



Adoption du 2e projet de règlement no 423-04-03-19 modifiant le zonage afin d’agrandir le périmètre
d’urbanisation à des fins résidentielles de la municipalité.



Adoption du règlement no 418-04-03-19 modifiant le plan d’urbanisme.



Adoption du règlement no 419-04-03-19 modifiant le plan de zonage.



Attribution du contrat pour le marquage des routes municipales à A-a Lignes Jaunes au coût de 10 217,504 + tx.



Autoriser le maire et le DG à signer l’avenant 1 au protocole d’entente pour les travaux de déplacement de la
conduite d’eau potable au pont de la Gironde.



Autoriser le maire à signer le protocole d’entente PRIMEAU..



Autoriser le DG à signer l’entente avec Hydro Québec pour la borne de recharge électrique au bureau municipal.



Embauche d’Entreprises Rivard pour le nivelage de nos routes et l’entretien de divers accotements.



Attribution du contrat d’appel d’offres pour services professionnels concernant divers travaux à Génicité au coût
de 55 250,00$.



Embauche de Félix Despins comme étudiant pour la période estivale au coût de 12,50$/heure.



Bourse de 100$ à l’école Le Tremplin pour la soirée Méritas 2019.



Contrat à Émondage Mauricie pour l’émondage/abattage d’arbres, incluant nacelle, broyeur, camion à benne et 2
employés au coût de 150$/heure



Achat de flèches de signalisation lumineuses pour les 2 pick-up au coût de 1 252$/chacune plus taxes.



Appel d’offres pour services professionnels pour la conception de plans, devis, architecture et estimation dans le
cadre du projet de construction d’un entrepôt pour abrasif.



Contrat à Nicolas Baril, paysagiste, pour l’entretien des plates-bandes municipales au coût de 1 889$ plus taxes.



Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur se terminant le 31 décembre 2018.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
DU 22 JUILLET AU 2 AOÛT

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi le 2 juillet
20 h 00
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Les ventes de garage sont
permises aux conditions
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
418-362-3147
418-362-3147
418-362-3026
418-362-0398
418-362-2687
418-362-1385
418-362-3259
418-362-3141
418-362-2212
418-362-2212
819-378-8843

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

CONTENEUR À MÉTAUX FERREUX
La municipalité met à la disposition des citoyens un service
de conteneur pour métaux ferreux. Le conteneur est de

suivantes :






Obtenir un permis au préalable (819840-0704)
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.

NE JETEZ PAS VOS VIEUX
ÉLECTRONIQUES

marque Bélanger.

Apportez-les au point de dépôt de

Il sera situé au garage municipal, 33, rue St-Charles. Il est

municipal dans le conteneur vert.

possible de déposer :
• Laveuse – sécheuse - lave-vaisselle
• Réservoir eau chaude – tondeuse
• BBQ – souffleuse – climatiseur et autres rebus métalliques

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
ET DU GARAGE MUNICIPAL

Lundi le 24 juin

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
ET DU GARAGE MUNICIPAL

Lundi le 1er juillet

l’ARPE-Québec,

soit

au

garage

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Les propriétaires dont la fosse septique doit être
vidangée recevront une lettre, accompagnée d’un
dépliant explicatif, environ 10 jours avant la
vidange.
Par contre, il n’est plus nécessaire pour le
citoyen d’attendre la lettre de rendez-vous pour
connaître la date prévue de la vidange.
Chaque résident peut consulter en ligne,
facilement et rapidement, la date prévue de la
vidange ainsi que certaines informations
relatives à son dossier lié à son installation
septique, simplement en utilisant le nouvel outil
disponible
via
le
site
internet.
(www.rgmrm.com/activites/boues)
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Batiscan-Ô Plein air célèbre cette année la “fête du nautisme” les 6 et 7 juillet prochains à la Halte
Desjardins.
Pour souligner l’événement, nous avons le plaisir de vous inviter à un BBQ. De plus, nous vous
offrons gracieusement un essai gratuit d’une quinzaine de minutes sur l’eau ainsi qu’une initiation
au kayak et à la planche en plus de nombreux conseils pratiques.
Venez célébrer avec nous! Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

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.

GRATUITÉ AU
PARC DE LA RIVIÈRE BATISCAN
Pour avoir accès au Parc de la rivière
Batiscan gratuitement, se présenter à l’un
des 3 postes d’accès du Parc sur
présentation d’une pièce d’identité qui
démontre votre lieu de résidence. Pour
les résidents saisonniers, présenter votre
compte de taxe municipale.

Cueillette des déchets
volumineux

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

(Monstres)
La semaine du 1er juillet
(La

journée

ordinaire)

de

votre

cueillette
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité que :
Lors de la séance régulière du conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan tenue le 3 juin 2019 au
Bureau municipal, les règlements suivants ont été adoptés :
•
•

Règlement numéro 422-01-04-19 modifiant le plan d’urbanisme.
Règlement numéro 423-01-04-19 modifiant le règlement de zonage.

Ces règlements sont entrés en vigueur le 6 juin 2019
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le 6 juin 2019

François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier

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 de 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 DE TRAVAUX EST DISPONIBLE AU
BUREAU MUNICIPAL.

VOTRE CHIEN ABOIE??? sans prétexte
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 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$ en plus des frais.

Ce règlement est applicable par la Sûreté du Québec.

La courtoisie demeure une règle élémentaire pour vivre en bon voisinage.

Affaires municipales

Coût : Adulte : 25$
Enfant de 7 à 12 ans : 12$
Gratuit pour les 6 ans et moins

N.B. BOISSON VENDUE SUR PLACE

Affaires municipales

Les résidents de Sainte-Geneviève-de-Batiscan peuvent avoir accès, sans 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 UNE CONFIRMATION DE
RÉSIDENCE laquelle devra être présentée au camping Parc de la Péninsule.
UNE PREUVE DE RÉSIDENCE 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).

Le 7 avril dernier, un résident de la municipalité a
reçu la médaille du lieutenant gouverneur de la
province de Québec, M. Raymond Rinfret,
médaille des aînés.

Affaires municipales

SuperMOTO et SuperQuad
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
6 juillet 2019

RESTAURATION
SUR PLACE

Coût : 15$/adulte
10$ pour les 12 à 18 ans
Enfants moins de 12 ans accompagnés admis gratuitement

Course Claude-St-Arnaud sur le circuit Luc-Mathon
COMITÉ ORGANISATEUR

*Pour cette occasion, le terrain de tennis sera fermé
durant toute la fin de semaine du 5 juillet.

Mikaël Carpentier :
Normand Despins :
Louis Lavallée :
Daniel Magny :
Marc St-Arnaud :

418-362-0440
819-269-2916
819-384-2023
819-383-4239
819-692-5356

Pour vendredi le 5 et samedi le 6 juillet
Pour la sécurité – billetterie – installation du site – autres
Veuillez donner votre nom à un membre du comité organisateur ou directement au Bureau municipal : 418-362-2078

N’hésitez pas à contribuer au succès de cet évènement

Affaires municipales

La maison des oubliés
Peter James

La petite fille du phare
Christophe Ferré

Présumée disparue
Susie Steiner

En attendant le jour
Michaël Connelly
Cassandra et ses soeurs
Anna Jacobs
Les amants de la rivière Rouge
Marie-France Desmaray

Le deuil de mon animal de compagnie
Annique Lavergne

Feux d’artifice
Il est défendu à toute personne de posséder, pour utilisation, des feux d’artifice domestiques, des grands feux
d’artifice ou des pièces pyrotechniques à usage pratique, sans avoir au préalable obtenu une autorisation à cet
effet du Service de sécurité incendie de la municipalité. Le règlement numéro 369 relatif à la prévention des
incendies est disponible au bureau municipal ainsi que sur le site internet de la municipalité.

Feux extérieurs
À l’approche de la saison estivale, voici un rappel de quelques règles de prévention. Pour faire un feu
d’ambiance à l’extérieur, vous devez vous assurer que :
 le feu soit confiné dans un contenant en métal, ou dans une installation faite de matériaux non combustibles,
tels que pierres, briques ou blocs de béton et dont le diamètre intérieur ne peut excéder 0,75 mètre, avec
couvercle pare-étincelles;
 le site du feu se situe à un minimum de 3 mètres de tout bâtiment et de toute matière combustible;
 le feu soit sous la surveillance constante d'une personne d'âge adulte.
Lors d'un feu d'ambiance ou d'un feu à ciel ouvert, il est interdit de brûler toutes matières, qui en raison de
leurs propriétés, présentent un danger pour la santé ou l'environnement, notamment les matières explosives,
gazeuses, corrosives, carburantes, ainsi que tout produit assimilé à une matière dangereuse.
Il est aussi interdit de brûler des déchets domestiques, des pneus et toute substance
composée de plastique ou de caoutchouc.
Jacques Brouillette, directeur service incendie

Organismes

!

Organismes

le 27 avril dernier

Deuxième toast
Notre deuxième toast est porté en l’honneur de la moyenne de nos trois cloches. Prénommée Marie, née en
1938, elle pèse 1575 livres (715 kg), trois quart de tonne. Elle sonne la note SOL. Un toast à Marie.
Troisième toast
Notre troisième toast est porté en l’honneur de la plus petite de nos trois cloches. Prénommée Anne, née en
1938, elle pèse 1075 livres (487 kg), une demi-tonne. Elle sonne la note LA. Un toast à Anne.
Quatrième toast
Le quatrième toast est porté en l’honneur de René-Rodolphe Tourville, né à Louiseville en 1897. Il étudia à
Montréal puis à Paris pour retourner à Montréal où il exerça son art jusqu’à son décès en 1962, à l’âge de 65
ans. Frais moulu de l’École des Beaux-Arts de Paris, diplômé en 1928, il réalisa sa première église, celle de la
paroisse Saint-Germain, à Montréal, en 1930. C’était une église de type traditionnelle. En 1933, lorsqu’il réalisa
ensuite l’église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, il avait 35 ans. Il proposa un style moderne, comme on n’en
avait encore jamais vu au Québec. L’église de Sainte-Geneviève marque toute une page d’histoire de l’art et
de l’architecture au Québec. Quant aux clochers, son choix a été de les reconstruire en forme de pavillon
surmonté d’un toit à quatre pentes qui rappellent nombre de clochers du 19e siècle ou de clochers de France,
une approche plus conforme sans doute à sa vision de l’architecture moderne, contrairement aux clochers en
forme de flèches. Ce sont nos clochers actuels.1 Un toast à René-Rodolphe Tourville.
Par René Beaudoin, président de la Société d’histoire

À suivre……

Voici votre nouveau conseil d’administration pour 2019-2020 : Mme Normande Cossette, présidente, M. Fernand
Brousseau, vice-président, Mme Lyse Tremblay, trésorière, M. Denis Langlois, secrétaire, M. Yves Pellerin, Mme
Annette Dubé et Mme Nicole Roberge administrateurs.
Durant la période estivale, les joueurs de pétanque vous attendent au terrain situé à côté du tennis,
et ce, à tous les lundis soir 18h30. La Fadoq met à votre disposition des boules de pétanque si vous
voulez vous initier à ce jeu si divertissant.
Les activités régulières se terminent le 25 juin. Par contre comme à chaque année, le local sera ouvert aux 2
semaines pour les personnes qui veulent se rencontrer pour jouer aux cartes ou aux billards. Voici les dates :
le 9 et 23 juillet ainsi que le 6 et 20 août. Nous reprendrons nos activités au début septembre.
Une activité spéciale est en préparation, surveillez votre journal au mois d’août pour plus de détails. À
suivre…..
Vous n’êtes pas membre de la Fadoq, ça vous tente de bénéficier des avantages de la Fadoq ? N’attendez
plus, communiquez avec Normande Cossette au 418-362-2007
Bon été à tous !!!
Normande Cossette, présidente

Divers

Divers
BLACK MONEY SCAM : SUSPECTS À IDENTIFIER ET APPEL À LA PRUDENCE
Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Maskinongé demandent l’aide de la population afin d’identifier deux
suspects soupçonnés d’avoir participé à une arnaque financière de type « Black Money Scam ». Ils auraient ainsi réussi à
soutirer plusieurs dizaines de milliers de dollars, à un citoyen.
Les deux suspects, dans la quarantaine, s’expriment en français avec un accent et ont les cheveux courts foncés. Ils se
déplaçaient à bord d’un véhicule de marque Hyundai Accent ou Elantra noire, des années 2017 ou 2018.
Il existe plusieurs variantes de ce stratagème de fraude, mais elles impliquent toutes un soi-disant lot d'argent comptant qui
a été souillé avec une teinture ou une autre substance colorante pour sortir clandestinement d’un pays. Les fraudeurs
prétendent aussi pouvoir imprimer des billets. Ils instaurent un climat de confiance et font une offre alléchante à leur
victime en échange de vrai billet d’argent canadien.
Les policiers rappellent aux citoyens d’être vigilants pour éviter d’être victimes de fraude et les encouragent à contacter leur
service de police local en cas de doute. De plus, les citoyens peuvent obtenir plus d’informations sur les divers types de
fraudes en consultant le site Internet de la Sûreté du Québec : https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention/.
Toute personne qui détiendrait des informations permettant de retrouver et d’identifier ces individus est priée de
communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Divers

Le comité des passionnés de voitures et motos anciennes, invite
toute la population à venir visiter la magnifique exposition d'autos et
de motos anciennes et modifiées qui aura lieu le samedi 24 août
2019 sur le terrain de l'aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade. Vous aurez la
possibilité également, d'y voir des tracteurs antiques. Le coût
d'entrée pour les visiteurs est de 2$ par personne, gratuit pour les
enfants de 12 ans et moins. Une contribution de 10$ par voiture
et/ou moto est demandée aux exposants. Que vous soyez déjà
amateurs de ces belles d'autrefois ou que vous ayez envie de les
découvrir, une magnifique journée animée à ne pas manquer vous
attend! De plus, vous participerez par le fait même à une bonne
cause, car une partie des profits de la journée sera remis au Centre
d'action bénévole des Riverains pour ses services aux personnes
âgées et aux familles à faible revenu de la municipalité. En cas de
pluie, l'activité sera remise au lendemain, le 25 août 2019. Pour plus
d'informations, veuillez communiquer avec Michel Lafrenière au
(418) 325-3112 ou visitez notre page Facebook : Exposition d’autos et
motos anciennes et modifiées de Ste Anne de la Pérade.
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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 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

18 h 30

