Le Genevièvois
Novembre 2019
Volume 14 no 10

SOUPER
DE NOËL

Le 13 décembre

Lire à la page 8

Le 5 décembre
Lire à la page 7

À la page 6

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

Prochaine parution : 19 décembre

Site Internet : www.stegenevieve.ca

DATE DE TOMBÉE : 13 décembre

Facebook : municipalité de Sainte-Geneviève de Batiscan

Affaires municipales

MESSAGE

2

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
C’est un fait la neige est déjà arrivée et les employés ont débuté l’entretien des routes et trottoirs. Nous avons
réussi à terminer tous nos projets d’automne et étions prêts. En dépit de l’entretien que nous effectuons avec
rigueur, nous vous invitons à la prudence puisque ce n’est pas tout le monde qui est chaussé de pneus d’hiver,
obligatoire le 1er décembre.
Nous travaillons déjà sur nos projets 2020, à débuter par la réfection complète de la rue de l’Église entre les rues StCharles et Trudel de même que la rue St-Philippe. Travaux qui se dérouleront tôt au printemps et seront
subventionnés à 66 2/3% par le ministère des Affaires municipales plus une contribution du ministère de
Transports actuellement en discussion. Nous sommes aussi en attente de réponses du ministère des Transports
concernant l’octroi d’une aide financière totalisant 75% du coût des travaux pour divers projets de réfection de
ponceaux et de chaussée dans le rang Nord et dans le rang des Lahaie.
Tout comme la plupart des entreprises, le manque de main-d’œuvre nous touche suite au départ d’un employé
aux travaux publics. Nous avons jusqu’à maintenant convenu de différentes ententes avec des sous-traitants, mais
demeurons à la recherche de personnes pouvant occasionnellement et sur appel effectuer de menus travaux cet
hiver comme par exemple le déneigement des entrées de nos bâtiments et divers petits travaux d’entretien.
Comme vous l’avez sans doute lu dans la dernière édition du Genevièvois, la fête de l’Halloween tout comme
l’activité de Noël des enfants sont des activités qui peuvent se tenir grâce à l’implication de bénévoles dans la
communauté. À ce compte nous tenons à souligner l’apport de Mmes Lorraine Lacharité, Lise Larocque, Kathia
Fillion et MM. Daniel Bérubé, David Comeau pour l’Halloween. Un gros merci au Café Dep le Gourmet pour
avoir fourni les saucisses pour le souper hot-dog. Nous remercions également Mmes Nadia Amstrong, Patricia
Bertrand, Annie Van Den Broek, Marie-Eve Larue, Lysane Lefebvre, les membres du Cercle des Fermières et sans
oublier le Père Noël pour la prochaine fête de Noël
Christian Gendron, maire

François Hénault, dir. général

Membres du Conseil

Maire suppléant

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 :

SERA PRÉSENTÉ
MARDI LE 17 DÉCEMBRE
AU BUREAU MUNICIPAL
À 19 H 30

Services municipaux
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 DE SEPTEMBRE

2019

La version originale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité
Réunion ordinaire du 7 octobre 2019













Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois d’octobre au montant de 246 471.01$.
Emprunt temporaire au montant de 272 459$ plus taxes pour les travaux rue de l’Église et rue St-Philippe.
Mandat à SNC Lavalin pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux rue de l’Église et rue St-Philippe.
Pavage rue la Petite-Pointe au coût de 188$/tonne plus taxes par Lebel asphalte inc.
Demande d’aide financière à la MRC des Chenaux pour la formation des pompiers volontaires
Autoriser le DG afin de mandater Jean Châteauneuf arpenteur, pour la description technique des lots pour le
nouveau projet de développement domiciliaire.
Nomination de Mme Claude Panneton à titre de représentante des aînés au comité Politique famille et aînés.
Achat de 1 100 tonnes de sable auprès de Sablière Brouillette au coût de 4,45$ la tonne métrique.
Remplacement du débitmètre du Puits P-4 au coût de 5 176,47$ plus taxes acheter chez Neksys.
Dérogation mineure pour le 40 rue St-Paul afin de rendre conforme les marges avant 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.
Dérogation mineure pour le 340 rang Village-Jacob afin de rendre conforme la marge latérale de la remise dont la
construction est antérieure à la date d’entrée en vigueur du règlement actuel.

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 2 décembre
20 h 00

BORNE DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE
La borne de recharge est maintenant
fonctionnelle au bureau municipal.
https://lecircuitelectrique.com

Coût : 1$/heure
CARTOUCHES D’IMPRIMANTES VIDES
Vous pouvez venir porter vos cartouches directement au
bureau municipal.
En plus de poser un geste concret à l’environnement
ceci permet de financer une vingtaine de chiens
annuellement à la fondation MIRA.

ÉCOLE VERSANT DE LA BATISCAN
Réunion du conseil d’établissement
Mercredi le 11 décembre à 19 h 00
Endroit : école St-Gabriel
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Je souhaite
garder vos enfants
Lou Berthiaume
Gabryel Bertrand
Marianne Brouillette
Priscille Brouillette
Léanne Despins
Maïka Dubois
Sarah-Eve Dufour
Mathyce Gauthier
Eve-Marie Lauture
Nathanaël Le Marois
Charlotte Villemure

819-690-6293
819-269-2912
418-362-3147
418-362-3147
418-362-3026
819-979-4633
418-362-0398
418-362-2687
418-362-1385
418-362-3259
819-378-8843

Pour la saison hivernale,
seulement une boîte à livres
est mise à votre disposition
à l’entrée du bureau municipal
sur les heures d’ouverture.

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

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 facilitez notre travail de déneigement.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION.
CHASSE-NEIGE ET BACS ROULANTS
Pendant la période hivernale, veuillez déposer vos
bacs roulants à l’intérieur du banc de neige pour
HORAIRE HIVER
1er novembre au 31 mars
Ouverts : Mardi au samedi
9 h 00 à 16 h 00
Durant la période des Fêtes
Du 24 décembre au 2 janvier
inclusivement – FERMÉ

éviter que nous accrochions votre bac avec le chasseneige 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.

Selon l'article 69 de la Loi sur les
compétences municipales C-47.1 « Une
municipalité locale peut projeter la neige
qui recouvre une voie publique sur les
terrains privés contigus. »
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AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 425-04-11-19 CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité que lors d’une séance ordinaire de
Conseil tenue le 4 novembre 2019, un projet de règlement «sur le fonctionnement du comité consultatif d’urbanisme» a
été présenté.
Que le projet de règlement sur le fonctionnement du comité consultatif d’urbanisme a pour objet d’abroger le règlement
no 161-02-09-97 et de réviser les modalités du règlement.
Que l’adoption du règlement «Sur le fonctionnement du comité consultatif d’urbanisme» aura lieu lors de la séance
ordinaire du Conseil qui se tiendra le lundi le deux décembre deux dix-neuf à la salle du Conseil municipal de SainteGeneviève-de-Batiscan.
Le projet de règlement est déposé au bureau du soussigné où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux
heures d’ouverture.
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le 13 novembre 2019
François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 426-04-11-19 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT
ET UNE DÉPENSE DE 1 091 070.00$

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité que lors d’une séance ordinaire de
Conseil tenue le 4 novembre 2019, un projet de règlement «décrétant un emprunt et une dépense de 1 091 070,00$ » a
été présenté.
Que le projet de règlement a pour objet de décréter un emprunt et une dépense de 1 091 070,00$ pour les travaux de
remplacement de conduite d’eau potable, le remplacement d’égout pluvial et sanitaire ainsi que des travaux de réfection
de chaussée sur les rues St-Philippe et de l’Église.
Que l’adoption du règlement «Décrétant un emprunt et une dépense de 1 091 070,00$ » aura lieu lors de la séance
ordinaire du Conseil qui se tiendra le lundi le deux décembre deux dix-neuf à la salle du Conseil municipal de SainteGeneviève-de-Batiscan.
Le projet de règlement est déposé au bureau du soussigné où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux
heures d’ouverture.
Donné à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le 13 novembre 2019
François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier
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Bibliothèque
Abigaël messagère des anges T.6
Marie-Bernadette Dupuy

Pour toi Abby V.1 Le Remords
Dominique Lavallée
Le destin de Maggie V.3
Daniel Lessard
Pour toi Abby V.2
Les retrouvailles
Dominique Lavallée

Plus jamais
James Patterson

Moi Michèle
Michèle Richard
Vraie folie
Lindwood Barclay

La maîtresse de l’horloger
Denis Monette

Samedi le 7 décembre
10 h 00 à 11 h 30

À tous les amateurs de jeux de société
Joignez-vous à moi le 5 décembre prochain de 18 h 00 à 20 h 00 à la bibliothèque municipale pour une soirée
ludique. Plusieurs jeux seront sur place pour vous divertir. Vous pouvez apporter vos propres jeux si ça vous
chante. Deux heures de plaisir et de belles rencontres.
Danie Lefrançois

Organismes
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Cercle des fermières
ATELIER DECORATION DE NOËL
Nous invitons la population à participer à notre atelier de formation.
4 DECEMBRE 19 H : ATELIER DECORATION DE NOËL
Réalisation d’une décoration de Noël, à partir d’objet de fantaisie.

RÉUNION MENSUELLE

Le nombre de places est limité et votre inscription est requise avant le 29
novembre. Pour ce faire, veuillez communiquer avec Mme Michelle Fournier,
responsable des Arts textiles (418-362-0494).

Le 10 décembre
à 19 h 30

Les frais d’inscription sont de 5.00$ et le matériel sera inclus. Vous devez avoir
14 ans et plus.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Paroisse Ste-Élisabeth, communauté de Ste-Geneviève
Messe de Noël – le 24 décembre à 21 h 30

Club Ste-Geneviève-de-Batiscan
Quelle belle fête de l’Halloween les membres Fadoq ont eu droit. 52 personnes étaient présentes. Merci de votre
présence.
ANNIVERSAIRES
Des membres ont souligné leur anniversaire en novembre :
Lise C. Rondeau, Marie-Jeanne Beauchamps, Paul-Émile Massicotte, Normand Gagnon, Yves Magny, René
Quessy, Line Tessier.
BON ANNIVERSAIRE À TOUS NOS MEMBRES !
ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE
13 décembre : Souper de Noël
3 -10 et 17 décembre : Activités régulières
À ne pas oublier le souper de Noël qui aura lieu le 13 décembre 2019 et qui aura lieu à salle J.A.
Lesieur à Ste-Geneviève-de-Batiscan. Le duo Christianne & Bertrand assurera l’animation musicale.
Voir l’affiche.
Au plaisir de fraterniser ensemble.

Normande Cossette, présidente

Organismes

Club Ste-Geneviève-de-Batiscan
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GRANDES COLLECTES DE DENRÉES
POUR LES PANIERS DE NOËL

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES EN MATIÈRE D’IMPÔT

Les 28 et 29 novembre ainsi que les 5 et 6
décembre prochains auront lieu les grandes
collectes de denrées non périssables au Marché
Métro La Pérade à Ste-Anne-de-la-Pérade. Comme
à chaque année, nos bénévoles seront sur place
afin de recueillir vos dons en argent et vos denrées
non périssables. Le Café Dep Le Gourmet recueille
également vos denrées non périssables jusqu’au 12
décembre.
En tout temps, vous pouvez déposer vos dons et
vos denrées au Centre d’action bénévole des
Riverains situé au 100 rue de la Fabrique, 2e étage,
à Ste-Anne-de-la-Pérade 418 325-3100.

Vous savez comment remplir des déclarations de
revenus? Vous avez un intérêt pour apprendre à le
faire? Vous êtes disponibles de la mi-février à la
mi-avril 2020. Vous désirez vous impliquer dans
votre communauté. Joignez-vous à l’équipe du
Centre d’action bénévole des Riverains!
Les rapports d’impôt à compléter sont simples et
faciles. Une formation à tous les nouveaux
bénévoles sera offerte en février 2020 afin
d’expliquer la méthode de travail utilisée par le
Centre et mettre à jour les diverses informations
gouvernementales requises pour faciliter les
déclarations.

Nous comptons sur votre générosité
Pour devenir bénévole ou en savoir plus sur le
programme d’impôt bénévole, communiquer avec
la responsable du service, Isabelle Deschênes au
418 325-3100 et ce, avant le 29 janvier 2020.

habituelle afin de bien garnir les
paniers de Noël.

L’entreprise Soutien à domicile des Chenaux recherche des personnes de 55 ans et plus.
Vous désirez demeurer actif sur le marché du travail sans les contraintes d’horaires? Vous désirez contribuer au
bien-être des gens de votre communauté… une demi-journée, une journée ou plus par semaine ?
Vous avez à cœur les personnes âgées!
Selon vos disponibilités…nous serons en mesure de vous offrir la possibilité de faire un travail à dimension
humaine où l’individu est au cœur de vos actions.
Les responsabilités
Entretien ménager léger
Préparation de repas
Faire l’épicerie et autres courses
Répit/Accompagnement

« Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. » Aristote.
Communiquez avec moi, il me fera plaisir de répondre à vos questions : 418-362-3275.
Manon Trottier, directrice générale
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Société d'horticulture des Chenaux t'invite:
Voici le thème de la conférence offerte (de 19h à 21 h)

Mercredi 5 février 2020
Salle municipale de St-Narcisse (300, rue Principale)
" Regard sur l’agro-alimentaire biologique ", par la Ferme Caron de St-Louis-de-France

Novembre 2019
Lundi
Mardi

Dimanche

3

4

Mercredi

Jeudi

5

Vendredi

Samedi
1

2

6

7

8

9

Dîner
10
10 H 00

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

Criée des âmes
17

Barrage
routier
24

Décembre 2019
Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Souper de Noël

14

15

16

17

18

19

20

21

25

26

27

28

BUDGET

22

23

24
21h30

29

30

31

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)

Heure du conte

Dimanche 10 45
Samedi 16 h 00

Pleine Lune

Cours de danse 19 h 00
Cercle de Fermières

Soirée ludique

Âge d’Or

École Versant de la Batiscan

