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Accès fermé au bureau municipal
AVIS IMPORTANT
Toutes les activités de la bibliothèque, de la FADOQ, de la piscine du Tremplin
sont annulées, et ce, jusqu’à nouvel ordre,
également les messes du samedi et dimanche sont suspendues.

Les collectes des ordures et récupération ont toujours lieu
Production : Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Information : Sylvie Baril : 418-362-2078 courriel : sylviebaril@stegenevieve.ca

Prochaine parution : 22 mai

Site Internet : www.stegenevieve.ca

DATE DE TOMBÉE : 19 MAI

Facebook : municipalité de Sainte-Geneviève de Batiscan
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DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

La situation actuelle créer son lot d’incertitude pour tout le monde. Nous devons respecter la distanciation tout en
demeurant proche et à l’écoute. Nous repensons nos façons de communiquer et de travailler.
Du côté des travaux publics, le travail ne manque pas. La préparation et l’entretien de la machinerie, de notre réseau
routier et de nos bâtiments vont bon train. Comme certains sous-traitants sont fermés, certains délais sont à prévoir
pour le balai mécanique et la peinture des lignes. Au bénéfice de ses citoyens, la Municipalité dispose d’un conteneur
à récupération métaux au garage Municipal venez y déposer votre ferraille jusqu’à la fin mai.
En ce qui a trait aux chantiers prévus cet été, nous sommes dans les dernières phases de planification. Nous sommes
bien conscients que certains d’entre eux pourraient être retardés, mais nous maintenons le cap sur nos orientations
considérant que la reprise aura besoin du levier économique généré, entre autres, par les différents métiers de la
construction. À titre informatif, l’aide financière reçue des différents ministères pour nos principaux chantiers varie
entre 67% à 75%.
Malheureusement pour le bien collectif, la société St-Jean Baptiste a confirmé l’annulation de la Fête nationale. Dans
la même lignée avec l’interdiction de regroupement, le Super Moto Ste-Geneviève devra être reporté.
On reste positif et on espère que le pire de la crise est derrière nous.

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-août

Gilles Mathon

418-362-2259

septembre-octobre

819-701-9390

novembre-décembre

:

Mikaël Carpentier :

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS
Lundi 4 mai
20 h 00

Services municipaux
Bureau municipal :
Bibliothèque :
Chef pompier :
Adjoint :
Urbanisme :

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

Les gagnantes du livre « Les secrets de St-Joseph »
sont :
 Aline Brouillette
 Nicole Provencher
 Valérie Girard Lesage

Merci encore à l’auteur Diane Rabouin
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DES DÉLIBÉRATIONS DE MARS

2020

Réunion ordinaire du 2 mars 2020
 Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois de mars au montant de 165 641.19$.
 Adoption du projet de règlement #428 décrétant une dépense et un emprunt de 1 972 759$ pour des
travaux de pavage sur le rang Nord et le remplacement ou réparation de plusieurs ponceaux.
 Adoption du projet de règlement #429 décrétant la réalisation d’un développement domiciliaire.
 Autoriser le directeur général à aller en appel d’offres pour le lignage de routes.
 Autoriser le directeur général pour aller en appel d’offres pour le balayage de rues.
 Mandat à Génicité afin de produire un addenda au plan d’intervention.
 Mandat à Techni-consultant afin de réaliser une étude sur les besoins en infrastructures.
 Autoriser le DG à transmettre la liste des comptes en souffrance pour le non-paiement de taxes.
 Appel d’offres pour le prolongement du trottoir sur la rue de l’Église, de la rue Trudel à rue du
Bocage.
 Mandat au DG pour faire une demande d’aide financière à la MRC pour le prolongement de trottoir.
 Attribution du contrat à Englobe pour l’étude géotechnique pour le programme RIRL au coût de
27 230,00$ plus taxes.
 Appel d’offres pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le projet AIRRL
 Inscription de M. Lazarro Castillo à la formation pompier 1 auprès de Éducexpert.
 Participation financière au coût de 5 000$ à l’école St-Charles pour la réfection du parc-école.
 Contrat à Matrec au coût de 45$/levée/conteneur pour un contrat de 2 ans.
 Contrat à la SAMBBA pour la réalisation d’une étude faunique et floristique sur un lot au coût de
1 360$ pour le nouveau projet domiciliaire.
 Dérogation mineure pour le 12 rang Pointe-Trudel acceptée pour rendre conforme l’aménagement
d’une terrasse et un escalier.
 Dérogation mineure pour le 6 rue Jean-Germain acceptée pour rendre conforme la marge de la
distance entre le bâtiment principal et un bâtiment accessoire ainsi qu’une deuxième entrée
charretière.
 Annulation de plusieurs soldes résiduaires.
Réunion extraordinaire du 24 mars 2020
 Entente de fin d’emploi
 Cessation des activités au bureau municipal et travaux publics en ce temps de pandémie.

NE JETEZ PAS VOS VIEUX
ÉLECTRONIQUES
•

•

LES ÉCOCENTRES SONT FERMÉS POUR UNE
PÉRIODE INDÉTERMINÉE
LA VIDANGE
MAINTENUE

DES

FOSSES

SEPTIQUES

EST

Apportez-les au point de dépôt de l’ARPEQuébec, soit au garage municipal dans le
conteneur vert sur les heures d’ouverture du
garage municipal de 8 h 00 à 16 h 00
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Collecte de déchets
domestiques
À compter du 13 mai, la cueillette des ordures
ménagères se fera à toutes les semaines pour
ceux qui sont ramassés le mercredi et le jeudi.
Pour ceux qui sont ramassés le mardi c’est à
compter du 19 mai.

CONTENEUR À MÉTAUX
FERREUX
La municipalité met à la disposition des
citoyens un service de conteneur pour
métaux ferreux accessible à partir du
mois d’avril.

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

DU BUREAU ET GARAGE MUNICIPAL
LUNDI LE 18 MAI

• Bicyclette – cuisinière - et autres rebus
métalliques

Fête des Patriotes

MANŒUVRE AUX TRAVAUX PUBLICS
NOMBRE D’HEURES : 40 heures/semaine

Durée : 6 à 8 semaines (selon disponibilité)
Taux horaire : 13,10$

EXIGENCES : -

Être présentement aux études et y retourner à l’automne prochain

ATOUT :

Détenir un permis de conduire probatoire ou un permis de classe 5

DESCRIPTION DES TÂCHES : Nettoyer et entretenir les rues, routes et terrains publics.
Nettoyer et entretenir les locaux municipaux.
Travaux de peinture.
Seconder les employés des travaux publics.
Autres tâches connexes à la fonction.

Nous priorisons les résidents de la municipalité.
INFORMATION :François Hénault  418-362-2078 – fax : 418-362-2111
Courriel : municipalite@stegenevieve.ca

Date limite : 24 avril 2020

Organismes

Normande Cossette, présidente
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RECHERCHE DE PHOTOS ET ANECDOTES SPORTIVES
Bonjour genevièvois et genevièvoises,
Je suis à écrire un livre sur le sport et les loisirs tenus à Sainte-Geneviève-de-Batiscan depuis
les années 1950 jusqu'à nos jours. Sachant que notre municipalité vivra en 2O21 son
tricentenaire, je souhaite publier un recueil de photos et de diverses anecdotes sur le sujet.
Toutefois, et ce, malgré le fait que j'ai eu le soutien de plusieurs personnes à ce jour pour
obtenir des photos, un gros merci à Claude Barette, Sylvie Baril, René Beaudoin, Céline
Beaudoin-Bronsard, Sylvio Bronsard et Lina Lafontaine, André et Aline Dessureault, Jocelyne
Damphousse, Michel Gauthier et Monique Lefebvre, Claire Morissette, Raymond Rivard et
Marie-Claude Samuel, je souhaite en obtenir plusieurs autres afin de bonifier mon livre. Bien
que celui-ci se veut sans prétention, j'ai besoin de votre aide afin de faire passer à l'histoire
nos familles.

Vous avez plus de temps….

Je suis donc à la recherche de photos anciennes et récentes, papiers ou numérisées sur le
sport et les loisirs à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Balle molle, ballon-balai, hockey,
tennis, handball, athlétisme, patin artistique, arbitre, juge, Saint-Jean-Baptiste, Carnaval,
Festival, etc. Joignez-y les noms, dates, lieux, bref toute référence au sujet de notre belle
communauté rurale. Je peux les prendre en photo si vous préférez. De même, vous
connaissez des genevièvois et genevièvoises qui ont réussi au niveau sportif hors de nos
frontières municipales...je veux tout savoir !!

Je ne promets pas d'en faire un < best-seller >, mais je vous propose de faire passer vos familles à l'histoire avec ce que j'aurai
accumulé de votre part. C'est le temps ou jamais.
SVP, faire parvenir vos photos par courriel à municipalite@stegenevieve.ca ou bien les déposer dans la boîte aux lettres sur
le perron du bureau municipal (inscrivez votre nom, nous vous les retournerons).
Merci pour votre geste!
Jean Brouillette
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Mai 2020
Lundi

Dimanche

3

Mardi

4

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

5

6

7

8

9

Huis clos
10
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16

17

18

19

20
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22
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24
31

25

26
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28

29

30

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 (mercredi de 18 h30 à 20 h00)

Heure du conte

Pleine Lune

Âge d’Or
Dimanche 10 45
Samedi 16 h 00

Cours de danse 19 h 00
Cercle de Fermières 19 h 30

Soirée ludique (18 h 00 à 2 0 h 00)

École Versant de la Batiscan

