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DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Les prochaines semaines seront passablement occupées du côté des infrastructures municipales. Dans les prochains jours, une
borne de recharge électrique qui sera reliée au « réseau circuit électrique » sera installée au bureau municipal à savoir dans
un environnement permettant un accès en tout temps facile et à proximité des services. Ce projet est en partie payé par le
fonds de développement du territoire de la MRC. Sur la même séquence de travaux, nous réaliserons la réfection de tout le
dispositif d’éclairage extérieur des infrastructures sportives à l’arrière des loisirs afin de passer au DEL. Ce projet de
conversion/amélioration énergétique est rendu possible grâce à une aide financière du programme PRIMADA afin de rendre
nos aires récréatives illuminées et accueillantes pour les aînés.
Il y aura aussi beaucoup de travaux au niveau des conduites qui débuteront prochainement à savoir Petite-Pointe/ de l’Église,
St-Paul/de l’Église, Jean-Germain/de l’Église et bouclage du réseau Ste-Geneviève/Petite-Pointe. Ces travaux sont
préparatoires à la réfection complète de la rue de l’Église entre Trudel et St-Charles au printemps 2020. Le contrat est aussi
signé pour la réfection complète de la rue St-Philippe mais des discussions sont en cours quant à l’exécution. Un peu plus loin
sur la rue Petite-Pointe, suivant réception des plans d’ingénieur à la mi-septembre, nous procéderons dans les prochains jours
à l’ajout d’un branchement de service sur le réseau sanitaire ce qui explique pourquoi le pavage n’a toujours pas été refait
entre le #98 et le #150.
Nous recevons beaucoup de commentaires en lien avec les fermetures de route notamment la 361, les bretelles d’autoroute,
le pont de la Gironde (au-dessus de l’autoroute). Tous ces segments routiers, comme la rue de l’Église, appartiennent au
ministère des Transports. Depuis le printemps dernier, nous avons fait plusieurs représentations aux responsables des
communications à l’effet que les avis de travaux sont communiqués bien souvent après le début de ceux-ci et ne sont pas
toujours faciles à comprendre. Ce dossier suit son cours. Par contre, si vous voulez en savoir davantage nous communiquons
toute l’information dont nous disposons sur Facebook soit une bonne raison de devenir ami de votre municipalité //
Municipalité de Sainte-Geneviève de Batiscan (la page avec le logo de la municipalité).
En terminant vous êtes nombreux à nous écrire sur Facebook lorsqu’il y a avis d’ébullition signe que ce sujet vous touche tout
autant que nous. C’est pour cette raison que la Municipalité a fait l’acquisition au printemps dernier d’un module d’information
« alertes municipales ». Ce module étant relié à notre site internet nous vous référerons dorénavant vers ce module pour
obtenir l’information à jour. Votre inscription ne prend que quelques minutes et c’est totalement gratuit. Vous ne savez pas
comment faire appeler nous nous le ferons pour vous. Inscrivez-vous www.stegenevieve.ca cela sera d’autant plus utile
qu’avec les travaux à venir il y aura interruption de l’eau pour de courtes périodes à de nombreuses reprises en octobre.

Christian Gendron, maire

François Hénault, dir. général

Membres du Conseil
Services municipaux

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

Gilles Mathon

418-362-0440

août-septembre-octobre

418-362-2259

novembre-décembre

:

Mikaël Carpentier :

Bureau municipal :
Bibliothèque :
Chef 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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DES DÉLIBÉRATIONS D’AOÛT

2019

La version originale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité
Réunion ordinaire du 12 août 2019

 Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois d’août au montant de 441 945.67$.
 Adoption du règlement #424 sur la tarification des services municipaux.
 Attribution du contrat pour étude d’infrastructures routières – rang Pointe-Trudel à Services EXP inc. au coût de






17 800$ plus taxes.
Appui au projet de regroupement concernant les équipements incendie de la MRC des Chenaux.
Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge au coût de 0.17$/capita pour les 3 prochaines années.
Aide financière de 200$ au Fonds communautaire des Chenaux pour défrayer les coûts de matériel scolaire.
Dérogation mineure pour le 152 rang Rivière-à-Veillet visant à régulariser la situation du bâtiment principal et du
bâtiment accessoire déjà existant.
Modification de la répartition des maires suppléants : mois d’août – septembre – octobre : Gilles Mathon
novembre – décembre : Mikaël Carpentier.

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
ET DU GARAGE MUNICIPAL

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 7 octobre
20 h 00

Lundi le 14 octobre

BORNE DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE
La Municipalité est heureuse d’annoncer la
mise en service de sa première borne de
recharge électrique dans la prochaine
semaine, laquelle sera située dans le
stationnement devant le bureau municipal.
Dans la prochaine parution, nous vous
ferons part du fonctionnement et des coûts.

L’entreprise EXTINCTEUR G. MAURICIE a reçu un permis
de colportage.
Ce permis est valide à compter du 24 septembre pour 2 mois.
IL S’AGIT D’UN PERMIS DE COLPORTAGE ET NON UN
MANDAT POUR OU AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ.
Vous êtes libres de traiter avec ces personnes.

Affaires municipales

4

NE JETEZ PAS VOS VIEUX
ÉLECTRONIQUES
Apportez-les au point de dépôt de
l’ARPE-Québec,
Lou Berthiaume
Marianne Brouillette
Priscille Brouillette
Léanne Despins
Sarah-Eve Dufour
Mathyce Gauthier
Eve-Marie Lauture
Nathanaël Le Marois
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
418-362-2212
418-362-2212
819-378-8843

soit

au

garage

municipal dans le conteneur vert.

La cueillette des ordures ménagères
Si vous désirez ajouter ou enlever votre nom,
communiquez au 418-362-2078 poste 2250.

se fera toutes les deux semaines dès
le début du mois d’octobre.
Vérifier avec le calendrier

Pensez à recycler

municipal.

Cueillette des encombrants (Monstres)
La semaine du 7 octobre OU du 14 octobre
(Selon la journée de votre cueillette ordinaire)
Le 8 octobre pour ceux du 360 au 420 rang Côté Sud
Le 17 octobre pour ceux du 432 au 541 rang Rivière-à-la-Lime

Le 16 OCTOBRE pour le reste du territoire.
PRÉCISION CONCERNANT LES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION,
DE RÉNOVATION ET DE DÉMOLITION
Les réfrigérateurs, les matériaux de
construction,
les
pneus,
produits
électroniques, pièces de véhicules, bains,
douches et les déchets domestiques
dangereux ne sont pas ramassés. Ceux-ci
doivent être apportés à l’écocentre.

Ces matières sont pour la plupart recyclables ou valorisables
et ne sont pas ramassées lors de la collecte des encombrants.
Il faut comprendre que les matières ramassées dans les
encombrants s’en vont directement à l’enfouissement. Ce qui
a pour effet d’augmenter les coûts pour les municipalités.
D’où l’intérêt à aller les porter directement dans les
écocentres.
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Pour toute information concernant la collecte des
matières recyclables, communiquer avec la Régie
au 819 373-3130.

ÉCOCENTRE DE CHAMPLAIN
La Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie a mis en place des lieux dédiés à la
récupération de matières résiduelles pouvant être
valorisées. Les citoyens de la MRC des Chenaux
peuvent y apporter leurs matières recyclables et
leurs résidus domestiques dangereux. Sur le
territoire de la MRC des Chenaux, c’est l’Écocentre
de Champlain qui offre ce service.
Adresse : 295, route Sainte-Marie, Champlain.

COLLECTE DES FEUILLES MORTES

Horaire d’été : 1er avril au 31 octobre, mardi au
samedi, de 9 h 30 à 16 h 30.

Ceux-ci devront être apportés par vous, soit à l'écocentre de
Champlain, soit chez un producteur agricole s'affichant pour
recevoir les résidus végétaux.

Horaire d’hiver : 1er novembre au 31 mars, mardi au
samedi, de 9 h à 16 h.

Affaires municipales
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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.

Du 1er octobre au 30 avril de l’année suivante, vous pouvez installer un abri d’auto
temporaire aux conditions suivantes :
 Il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain;
 Le revêtement de l’abri doit être fait en toile ou un autre matériel spécifiquement manufacturé à cette fin;
L’implantation de l’abri doit respecter les distances minimales suivantes :
 1 mètre de la bordure intérieure du trottoir ou de la chaîne de rue;
 2 mètres de la ligne avant du terrain lorsqu’il n’y a pas de trottoir ni de chaîne de rue;
 1 mètre des lignes latérales du terrain.
L’abri d’auto temporaire doit être démonté en dehors de la période d’autorisation.

CONTENEUR À MÉTAUX FERREUX
La municipalité met à la disposition des citoyens un service de conteneur pour métaux ferreux accessible durant
2 mois. 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

•

Réservoir eau chaude – tondeuse

•

BBQ – souffleuse – climatiseur et autres rebus métalliques
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6 PNEUS EN BON ÉTAT
11R 22.5 MONTÉS SUR RIMES D’ACIER
800$ OU 300$/PAIRE
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PORTE À ROULEMENT VERTICAL
(ROLLING DOOR) DE CAMION DE LIVRAISON
5 PANNEAUX DE 89 POUCES X 15 ½ POUCES
AVEC RAILS ET ROULETTES

400$

AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle de l’évaluation foncière de la municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour les années 2019, 2020 et 2021
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par M. François Hénault, directeur général de la municipalité de SainteGeneviève-de-Batiscan.
QUE le rôle triennal de l’évaluation foncière de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour les années 2019, 2020
et 2021 a été déposé au bureau du soussigné au 30 rue Saint-Charles à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le 14 septembre 2018.
QUE toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture du Bureau municipal, ledit rôle;
Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale doit être déposée avant le
1er mai 2019;
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’argent prescrit par
le règlement à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire est disponible au bureau de la MRC des
Chenaux à l’adresse mentionnée plus bas ainsi qu’au Bureau municipal de la municipalité;
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier recommandé à la
MRC des Chenaux, 630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, G0X 3K0, à l’attention de M. Patrick Baril, secrétairetrésorier;
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le jour de
sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son
envoi.
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan , ce 18 septembre 2018
François Hénault, directeur général
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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est, par les présentes, donné par M. François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de SainteGeneviève-de-Batiscan que :
-

Le demandeur est propriétaire du lot 5 617 919, situé au 40, rue St-Paul à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Matricule : 9355 72 3921

La nature de la dérogation vise à rendre conforme les marges avant et avant secondaire de la maison ainsi que la galerie et l’escalier
dont la construction est antérieure à la date d’entrée en vigueur du règlement actuel. Rendre conforme la marge avant secondaire et la
marge arrière du garage ainsi que régulariser la corniche du garage qui empiète dans l’emprise de la rue Ste-Geneviève tel que stipulé
à la section 7 du règlement de zonage 310-19-01-09.
Dérogation demandée : .28 mètre marge avant et 1.25 avant secondaire de la maison
Dérogation demandée : .09 mètre marge avant secondaire du garage
Dérogation demandée : 1.05 mètre marge arrière du garage
Zone de la propriété : 116-R

Norme = 3 mètres
Norme = 1.5 mètre
Norme = 1.5 mètre

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.
Lundi le 7 octobre 2019 - à 20 heures - au Bureau municipal - 30 rue Saint-Charles.
DONNÉ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, ce douzième jour du mois de septembre 2019 (12 septembre 2019).
François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est, par les présentes, donné par M. François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de SainteGeneviève-de-Batiscan que :
-

Le demandeur est propriétaire du lot 5 618 059, situé au 340, rang Village-Jacob à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Matricule : 9359 49 6224

La nature de la dérogation vise à rendre conforme la marge latérale de la remise dont la construction est antérieure à la date d’entrée
en vigueur du règlement actuel tel que stipulé à l’article 7.6 du règlement de zonage 310-19-01-09.
Dérogation demandée : .5 mètre
Norme : 1.5 mètre
Zone de la propriété : 220-A
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.
Lundi le 7 octobre 2019 - à 20 heures - au Bureau municipal - 30 rue Saint-Charles.
DONNÉ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, ce douzième jour du mois de septembre 2019 (12 septembre 2019).
François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier
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Le secret de Belle Epine
Françoise Bourdon

Fantômes de papier
Julia Heaberlin

Prisonnière
Danielle Steel
Le secret des sœurs Paquin
Marie-France Daigle
Les larmes de la liberté
Kathleen Grissom

Les morts de Bear Creek
Keith McCafferty
Juste avant de mourir
S.K. Tremayne
Le prodige
Louis Caron

Dans la toile
Vincent Hauuy
Mortel mariage
Mary Jane Clark

Premier samedi
de chaque mois
de 10 h 00 à 11 h 30

À la bibliothèque
Clément-Marchand

Affaires municipales

10

ATELIER DE FORMATION D’ARTS TEXTILES
Nous invitons la population à participer à nos ateliers de formation. Cet automne, les ateliers proposés sont :

16 octobre 19 h 30 : Atelier de Frivolité
Technique de fantaisie réalisée avec navette
ou crochet. À partir d’un ensemble de nœuds,
nous pouvons réaliser des bijoux et/ou
accessoires décoratifs (Fleurs, collet, etc.).

23 octobre 19 h 00 : Atelier « ami gurumi »
Fabrication de petits animaux au crochet, il faut
connaître les points de bases du crochet.

Cet atelier pourrait se poursuivre sur plusieurs semaines.
Le nombre de place est limité et votre inscription est
requise avant le 8 octobre. Pour ce faire, veuillez
communiquer avec Mme Michelle Fournier, responsable
des Arts Textiles (418-362-0494).

Le nombre de place est limité et votre inscription est
requise avant le 18 octobre. Pour ce faire, veuillez
communiquer avec Mme Michelle Fournier, responsable
des Arts Textiles (418-362-0494).

Les frais d’inscription sont de 5.00$ et vous devez fournir
votre matériel. Vous devez avoir 14 ans et plus.

Les frais d’inscription sont de 5.00$ et vous devez fournir
votre matériel. Vous devez avoir 14 ans et plus.

Visite du local Cercle de Fermières Les Genevoises
Exposition participative de travaux d’artisanat
Le 18 octobre prochain à 19 h, le Cercle de Fermières ouvrira ses portes à la population de la MRC des Chenaux pour visiter
ses locaux. Grâce à l’obtention d’une subvention du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le local des fermières à
subi une cure de rajeunissement.
Aussi, simultanément à cette activité se déroulera le vendredi 18 et le samedi 19 octobre, une exposition de travaux
d’artisanat. Cette année, vous pourrez essayer l’un de nos métiers à tisser. Tous ensemble nous réaliserons une œuvre
commune qui fera l’objet d’un tirage parmi ceux et celles qui auront tissé au cours de ces deux jours d’activités.
Notre local de tissage sera ouvert le vendredi 18 octobre de 19h à 21 h et le samedi de 10 h à 15 h. Nous sommes situés au
sous-sol de la salle municipale de Ste-Geneviève-de-Batiscan. L’entrée est du côté de l’église.
Vous pourrez voir également un aperçu du talent de nos fermières : Objet de tissage, tricot, courte-pointe, etc… et
L’exposition participative a été rendue possible grâce à la participation de la MRC des Chenaux.

Bienvenue à tous !

Organismes
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Le Cercle de Fermières Les Genevoises remercie la population de Ste-Geneviève qui au cours de la dernière année, a
contribué à la récupération de cartouches d’imprimantes et des cellulaires. En plus de poser un geste concret à
l’environnement, cette initiative permet de financer le dressage de plus d’une vingtaine de chiens Mira. Nous sommes fières
de vous annoncer que nous avons remis plus de 250,00$ à la fondation MIRA.
Au cours de la prochaine année, nous continuerons à recueillir vos dons. Il a y une boite de récupération prévue à cet effet,
au bureau municipal.

Encore une fois, MERCI !
Toasts pour l’évènement l’Esprit de clocher

le 27 avril dernier

Neuvième toast
Notre neuvième toast est porté en l’honneur de Raymond Rivard et Guy Héroux, fondateurs de la Société
historique de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Grâce à eux, nous connaissons l’histoire de notre église
patrimoniale et nous avons encore sous les yeux plusieurs pièces du patrimoine religieux de Sainte-Geneviève.
Un toast à Raymond Rivard et Guy Héroux.
Dixième toast
Notre-Dame-de-Paris a son Quasimodo de Notre-Dame, ce sympathique personnage créé par Victor Hugo en
1831 et qui devint le sonneur des cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce Quasimodo était amoureux
de la belle Esmeralda. À Sainte-Geneviève-de-Batiscan, notre Quasimodo de Sainte-Geneviève est notre
sympathique Jean Brouillette, amoureux de son Esmeralda, Nathalie Gravel. Il est le responsable de nos clochers
et de nos cloches depuis quelques années. C’est lui qui a eu l’idée d’une activité bénéfice qui a pris la forme
actuelle de concert avec ses deux comparses du groupe rock No Band, Jacques Brouillette et Daniel Quessy. Ces
trois noms, trois pompiers actuels de Sainte-Geneviève, sont l’occasion de faire un clin d’œil aux pompiers de
Notre-Dame-de-Paris, comme à ceux de Sainte-Geneviève-de-Batiscan en janvier 1933. L’activité d’aujourd’hui
est rendue possible grâce au précieux concours des membres de l’équipe de vie communautaire et du Comité
local des affaires économiques de notre paroisse Sainte-Élisabeth1 : Emma Battig, Aline Brouillette, Michel
Gauthier, Nathalie Gravel, Claude Hamelin, Monique Jacob, Monique Lefebvre, Ginette Mathon et Sylvie
Veillette, ainsi qu’à leurs nombreux collaborateurs. En vous remerciant chaleureusement, nous portons un toast
à chacune et chacun de vous, comité organisateur!
Depuis le 1er janvier 2018, les anciennes paroisses catholiques de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Stanislas, SaintProsper et Sainte-Anne-de-la-Pérade ont été fusionnées pour former la nouvelle paroisse de Sainte-Élisabeth. Le nom a été
proposé à la suite d’une consultation parmi la population. Chacune des quatre anciennes paroisses est devenue une
communauté locale de proximité. Constituée en vertu du code de droit canonique, la paroisse est gérée par un organisme
à but non lucratif conformément à la Loi sur les fabriques. À la tête de la paroisse se trouvent une équipe de pastorale
paroissiale (ÉPP) et un conseil de fabrique, et à la tête de chacune des quatre communautés locales se trouvent une équipe
de vie communautaire (ÉVC) et un comité local des affaires économiques (CLAÉ). Rappelons que l’argent ramassé à SainteGeneviève pour le patrimoine reste à Sainte-Geneviève.
1

Par René Beaudoin, président de la Société d’histoire

Fin
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Bravo pour le dîner de la rentrée. Ce fut un succès avec un bon repas au Smoke Meat du Restaurant l’Officiel de
Trois-Rivières. 50 membres étaient présents. Chaque invité a reçu un sous-verre fabriqué maison.
ANNIVERSAIRES
Des membres ont souligné leur anniversaire en septembre :
Hélène Durand, Micheline Pronovost, Jacques Cossette, Suzanne Lamothe Gervais, Thérèse St-Arnaud,
Réjean Boisclair, Maurice Gervais, Danielle Tremblay, Paul-André Lahaie, Louise Picard, Denis
Veillette, Fabienne Massicotte, Silien Dessureaux, Rita Marchand, Jacques Rivard et Normand Frigon.
BON ANNIVERSAIRE À TOUS NOS MEMBRES !
ACTIVITÉS D’OCTOBRE
7 et 28 octobre : Cours de danse en ligne
1 – 8 – 15 – 22 et 29 octobre : Activités régulières
10 octobre : Casino Charlevoix
C’est le temps du renouvellement de vos cartes Fadoq période de septembre et octobre. Je vous contacterai afin de
prendre rendez-vous.
Au plaisir de fraterniser ensemble.
Normande Cossette, présidente

Divers

DÉJEUNER RENCONTRE DE L’AQDR DES CHENAUX
Thème : L'usurpation des données chez Desjardins
État de situation avec un représentant des Caisses Desjardins.
Vendredi, 18 octobre 2019, à la salle municipale de SaintStanislas.
12$/personne. Inscription obligatoire avant le 13 octobre
au 819-840-3090.
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SÉCURITÉ DES PIÉTONS AVEC LE RETOUR À L'ÉCOLE
En tant que parent, vous avez un rôle d’éducation important à jouer auprès de votre enfant en début d’année
scolaire. En l’absence de trottoirs, enseignez-lui à circuler en bordure de la rue, face aux véhicules et en regardant
devant lui. À une intersection, il faut traverser aux endroits désignés (brigadier, passage pour piéton ou à
l’intersection) et s’assurer d’avoir un contact visuel avec le conducteur d’un véhicule arrêté avant de traverser.
Un autre important facteur est à considérer : L'imprudence des parents ou des usagers de la route trop pressés met en danger
la vie des jeunes qui circulent près de l'école, en circulant trop rapidement ou en effectuant des manœuvres de virage sans se
soucier de leur environnement.
Pour garantir la sécurité des piétons, voici quelques conseils :
- respectez les aires réservées aux autobus scolaires
- arrêtez la voiture à l'endroit désigné par l'école
- faire attention aux enfants qui circulent tout autour
- respectez les limites de vitesse affichées
- en présence d'un brigadier scolaire, respectez ses signaux (les brigadiers sont là pour assurer la sécurité des enfants,
y compris le vôtre.)
Prenez note que pour la sécurité des enfants et des piétons, des opérations policières de prévention et de répression auront
lieu dans les MRC de Maskinongé, des Chenaux, de Nicolet-Yamaska et de Bécancour.
À bord de votre véhicule, vous êtes le seul responsable de votre conduite et de la sécurité autour de vous. Soyez vigilant et
prudent !

MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX
Ateliers Case Départ
Sept rencontres pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans. Principes de
base pour implanter une saine discipline. Éléments théoriques, jeux
et échanges entre participants. 10$ pour les membres. Début :
mercredi 2 octobre à Saint-Maurice.
Ateliers Césame
Dix rencontres pour les parents et leur enfant de 3 à 5 ans. Moment
de qualité. Activités pour augmenter le lien d’attachement,
améliorer la communication et l’estime de soi, intégrer des notions
de vie en groupe. 10$ pour les membres. Début : jeudi 3 octobre à la
MFDC.
Ateliers Mille-Pattes, Mille-Mots
Huit rencontres pour les parents et leur enfant entre 18 et 30 mois.
Moment de qualité. Préparation à l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture. Activités motrices. Jeux de groupe. 10$ pour les membres.
Début : mardi 1er octobre à la MFDC.
Ateliers Quand le sac d’école revient à la maison
Quatre thèmes portant sur l’encadrement de l’heure des devoirs et
leçons à la maison. Pour les parents d’enfants de 6 à 12 ans. 10$ pour
les membres. Début : vendredi 4 octobre à la MFDC.
Y’A Personne de Parfait (Y’APP)
Six rencontres pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans. Groupe de
partages, d’échanges et d’entraide. Les sujets de discussion sont
choisis par les participants selon six grands thèmes. 10$ pour les
membres. Début : mardi 8 octobre à Saint-Narcisse.
Suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos activités.
Carte de membre 5$

Paniers de Noël

Le Centre d’action bénévole des Riverains
offre des paniers de nourriture aux
familles, couples et personnes seules à
faible revenu qui habitent les
municipalités de Champlain, SteGeneviève-de-Batiscan, St-Prosper et
Ste-Anne-de-la-Pérade.
Les gens désirant recevoir un panier de
Noël doivent compléter un formulaire
disponible au Centre d’action bénévole
situé au 100, rue de la Fabrique à SteAnne-de-la-Pérade et ce, du 8 octobre au
8 novembre 2019 inclusivement. Aucune
demande ne sera acceptée après cette
période.
Des formulaires sont également
disponibles au Presbytère, 51 rue
Principale, les lundi et jeudi de 9 h à 12 h
et 13 h 30 à 16 h et ce, à compter du 8
octobre
jusqu’au
8
novembre
inclusivement. Un montant de 6,00 $ est
demandé.
Pour plus d’informations, communiquez
avec nous au 418 325-3100.
Source : Nancy Benoît,

agente de services
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Société d'horticulture des Chenaux t'invite:
Voici le thème de la conférence offerte (de 19h à 21 h)

Mardi 1eoctobre 2019
Salle municipale de St-Maurice (2431, Rang St-Jean)
" Parlons cannabis ", par Hugo Germain, professeur à l'UQTR

Septembre 2019
Lundi
Mardi

Dimanche

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

Pétanque

2

3

4

5

6

7

8

Pétanque

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

15

22

Pétanque

Pétanque

29

30

Octobre 2019
Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26
Belles
veillées
de la Batiscan

28

29

30

31

20
ÉLECTIONS
FÉDÉRALES

27

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 de 18 h30 à 20 h00)

Âge d’Or

Pleine Lune

Dimanche 10 45
Samedi 16 h 00
Déchets volumineux

Cours de danse 19 h 00
Cercle de Fermières

