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DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Christian Gendron, maire

François Hénault, dir. général

Tout d’abord un petit mot sur la situation entourant l’eau potable. Le bris qui est survenu le 1er août était de nature
informatique. Cependant comme la conduite s’est vidée, il est possible que des bactéries ce soient développées d’où
l’avis d’ébullition préventive toujours en vigueur et ce jusqu’à avis contraire qui sera communiqué par alertes
municipales/Facebook/circulaire postale/. Nous avons profité de la situation pour effectuer le rinçage de réseau de
même que les tests de pression des bornes-fontaines activités habituellement réalisées en septembre.
La saison des cônes orange est maintenant rendue chez nous. Nos différents chantiers débutent de façon successive.
Le 17 août l’entrepreneur débutait le chantier de la nouvelle rue du Ruisseau dont le lotissement préliminaire
apparaît en page 6. Les travaux devraient être terminés au plus tard le 11 septembre. Très bientôt le lotissement
final aura été réalisé et nous pourrons déterminer les prix et conséquemment débuter la vente. Cette nouvelle rue
servira de route de détour aux travaux sur la rue de l’Église entre les rues St-Charles et Trudel, lesquels devraient
débuter le 14 septembre et se terminer au plus tard le 24 octobre. C’est aussi dans cet intervalle que les travaux sur
la rue St-Philippe seront réalisés.
Le 18 août débutait le chantier des 11 ponceaux entraînant différentes entraves routières communiquées par une
circulaire postale dans la semaine du 10 août. Les travaux réalisés par Eurovia Québec se dérouleront jusqu’au 24
octobre.
Les séances du conseil ont repris en mode physique avec masque et distanciation le 10 août dernier. Nous étions
heureux de vous revoir après cette longue absence.
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
Mardi le 8 septembre
20 h 00

Services municipaux
Bureau municipal :
Bibliothèque :
Chef pompier :
Adjoint :
Urbanisme :
Sûreté du Québec :

418-362-2078
819-840-0476
418-362-2863
819-691-5560
418-362-1321
819-840-0704
poste 2212 ou 2204
418-325-2272

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
ET DU GARAGE MUNICIPAL

Lundi le 7 septembre
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DES DÉLIBÉRATIONS DE JUILLET ET AOÛT

2020

Réunion ordinaire du 6 juillet 2020 à huis clos
Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois de juin au montant de 305 817.92$.
Adoption du règlement sur le traitement des élus municipaux.
Demande d’aide financière au programme PRIMEAU pour le remplacement de la conduite d’amenée manquante.
Embauche de MM. Michaël Héroux et Jean-Philippe Lapierre aux travaux publics.
Contrat à Dessureault/St-Arnaud pour les travaux de 4 ponceaux sur le rang Rivière-à-la-Lime au coût de 53 000$.
Contrat à FNX pour la réalisation d’une étude géotechnique pour l’entrepôt d’abrasif au coût de 19 900.00$.
Appel d’offres pour services professionnels pour la refonte de l’affichage routier de la municipalité.
Mandater le DG afin de déposer une demande d’aide financière au programme de réfection et construction des
infrastructures municipales.
 Appel d’offres pour services professionnels en eau potable afin de déterminer les ajustements requis afin de
permettre de réguler la dureté de l’eau.
 Modifier le contrat de travail du DG en y incluant une indemnité de 100$/mois pour les déplacements sur le territoire.
 Appel d’offres pour la réparation de différents segments de chaussée sur nos routes municipales.
 Dépôt de l’analyse de la situation financière au 30 juin.









Réunion extraordinaire du 27 juillet 2020









Adoption du 1er projet de règlement modifiant le règlement de zonage dans le but d’intégrer les plans d’implantation
et d’intégration architecturales et modifier les grilles des spécifications et régir la plantation d’arbres.
Adoption du 1er projet de règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Contrat de pavage et ponceaux rang Nord à EUROVIA au coût de 1 338 309$.
Contrat à Dessureault/St-Arnaud pour la construction de la route de contournement, projet domiciliaire.
Nomination de la nouvelle rue : rue du Ruisseau.
Contrat à FNX-Innov au coût de 15 759$ pour le contrôle qualitatif travaux rang Nord.
Contrat à Lebel asphalte au coût de 44 241$ pour le rapiéçage d’asphalte dans la municipalité.
Avis de motion est donné pour un règlement modifiant le zonage et pour les plans d’implantation et d’intégration
architecturales.

Réunion ordinaire du 10 août 2020













Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois de juillet au montant de 583 670.24$.
Adoption du 2e projet de règlement modifiant le règlement de zonage dans le but d’intégrer les plans d’implantation
et d’intégration architecturales et modifier les grilles des spécifications et régir la plantation d’arbres.
Adoption du 2e projet de règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Contrat à FNX au coût de 10 435$ pour le contrôle qualitatif des matériaux pour la rue du Ruisseau.
Utilisation des fonds réservés carrières/sablières de 35 526$ pour le paiement une partie des travaux de ponceaux.
Mandat au DG et maire de ratifier le protocole d’entente à intervenir avec la Fabrique dans le cadre de l’acquisition
de certains immeubles leur appartenant au coût de 1$.
Proposition d’une aide financière à la Fabrique pour l’entretien estival du terrain du cimetière au coût de 2 500$.
Entente de location de la salle du centre communautaire avec la Fabrique concernant les cérémonies religieuses.
Mandat au DG pour services professionnels, notaire et arpenteur, dans le cadre de l’acquisition de certains
immeubles appartenant à la Fabrique paroisse Ste-Elisabeth.
Contrat à Aquadata pour l’inspection annuelle des bornes incendie au coût de 1 622$.
Contrat à EXP au coût de 14 950$ pour la réalisation d’une étude géotechnique pour l’entrepôt d’abrasif modifiant la
résolution 20-07-09.
Motion de félicitations au cercle des Fermières les Genevoises pour leurs implications, leurs disponibilités et leurs
générosités auprès de la communauté ainsi pour l’initiative menant à la confection et la distribution des masques.
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NE JETEZ PAS VOS VIEUX
ÉLECTRONIQUES

Apportez-les au point de dépôt de l’ARPEQuébec, soit au garage municipal dans le
conteneur beige sur les heures d’ouverture
du garage municipal.

Léanne Bellemare
Lou Berthiaume
Gabryel Bertrand
Maïka Dubois
Mathyce Gauthier
Nathanaël Le Marois
Charlotte Villemure

819-690-6293
819-690-6293
819-269-2912
819-979-4633
418-362-2687
418-362-3259
819-378-8843

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

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.

PROGRAMME DE SUBVENTION À L’ACHAT DE
PRODUITS HYGIÉNIQUES DURABLES
La municipalité a adopté le 4 mai 2020 une politique d’aide
financière pour l’acquisition de couches et de culottes
d’incontinence durables afin de promouvoir les initiatives
qui visent à réduire l’enfouissement des matières
résiduelles.
La Municipalité veut encourager les jeunes familles à
utiliser les couches lavables et les individus à utiliser des
produits hygiéniques lavables.
Les modalités et le formulaire d’inscription sont sur le site
internet de la municipalité à l’onglet « Ma municipalité » et
« Politiques ».
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ENTRAVES ROUTIÈRES COMPLÈTES
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CERTAINS PONCEAUX DANS LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN SUR DIVERSES ROUTES MUNICIPALES

Ceci entraînera une fermeture complète de certaines routes pour toute la durée des travaux.

Entrave au 230

DATE
Du 18 au 27 août

ROUTE ALTERNATIVE
Du 230 au 262 : chemin de desserte
(Campanipol) ou par Champlain (rang SteMarie)

Entrave au 200

Du 27 août au 9 septembre

Entrave au 40
Non accès au rang des
Lahaie et au rang VillageChamplain par le village

Du 9 au 14 septembre

Du 200 au 262 : chemin de desserte
(Campanipol) ou par Champlain (rang SteMarie)
Rg Rivière-à-la-Lime via St-Luc et rang des
Lahaie ou chemin de desserte (Campanipol)

RANG VILLAGE-CHAMPLAIN

Entrave au 151 rang Nord

DATE
Du 15 au 17 septembre

Entrave au 121 rang Nord

Du 18 au 23 septembre

Entrave au 101 rang Nord

Du 23 au 29 septembre

Entrave au 331 Principale

Du 29 septembre au 1er
octobre

RANG NORD/PRINCIPALE

ROUTE ALTERNATIVE
Du 151 au 471 : via Batiscan et rang Sud ou
vers Ste-Anne-de-la-Pérade
Du 121 au 471 : via Batiscan et rang Sud ou
vers Ste-Anne-de-la-Pérade
Du 101 au 471 : via Batiscan et rang Sud ou
vers Ste-Anne-de-la-Pérade
Du 331 rue Principale au 471 rang Nord : via
Batiscan et rang Sud ou rang Village-Jacob

Entrave au 150
Route fermée pour aller à
St-Luc
Entrave au 151

DATE
Du 2 au 6 octobre

ROUTE ALTERNATIVE
Rue Bord-de-l’Eau, rg Rivière-à-la-Lime via
route Thibeau

Du 7 au 9 octobre

Entrave au 41

Du 13 au 21 octobre

Route fermée pour aller à St-Luc à partir du
151 : rue Bord-de-l’Eau, rg Rivière-à-la-Lime
via route Thibeau
#150 à 151 accès par St-Luc
Route fermée pour aller à St-Luc à partir du
41: rue Bord-de-l’Eau, rg Rivière-à-la-Lime via
route Thibeau
#77 à 151 accès par St-Luc

RANG DES LAHAIE
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NOUVEAUX EMPLOYÉS
AUX TRAVAUX PUBLICS
Deux nouveaux employés se sont joints
à l’équipe municipale, leurs expériences
sont un atout pour la municipalité.
BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE
Michaël Héroux

Nouveau projet domiciliaire

Terrains à vendre border
en rouge

Jean-Philippe Lapierre
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Votre bibliothèque est heureuse de vous annoncer qu’elle est désormais ouverte tous les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30
et que toute notre équipe a très hâte de vous revoir. Nous continuerons tout de même d’assurer le service de
livraison gratuite pour nos clients de 70 ans et plus qui le désirent.

CONCOURS EN OCTOBRE, C’EST
LA CHASSE AUX ABONNÉS
DANS VOTRE bibliothèque
Entre le 1er et le 31 octobre 2020, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et
courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants * :
1er prix — iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d'Apple,
7e génération ;
2e prix — Montre intelligente 40 mm Galaxy Watch Active de Samsung avec moniteur de
fréquence cardiaque ;
3e prix — Appareil photo Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic et ensemble de 4 films
instantanés.
Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent renouveler
leur abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner.
Bienvenue dans votre bibliothèque !
L’équipe de la bibliothèque
Si vous avez besoin d’aide, nous sommes à votre disposition. N’hésitez pas, appelez la coordonnatrice Lyse au 418362-2397 ou 1-418-554-6292 ou Fabienne au 418-362-2772. Toute notre équipe est là pour vous.
P.S : On n’oublie pas de porter un masque à l’intérieur. Merci
Venez voir toutes les belles choses faites par Mme Diane Lizé. Merci . Elle sait donner une 2e vie aux livres venez
voir cela en vaut la peine.

Organismes
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Cession de l’église et campagne de financement
par René Beaudoin, président d’assemblée de la fabrique paroissiale
Le mardi 11 août dernier, les résidents de Sainte-Geneviève étaient convoqués à une assemblée communautaire
portant sur un projet pour l’avenir de notre église paroissiale. Les deux tiers de la soixantaine de personnes présentes
ont exprimé un avis favorable au projet qui comporte deux volets :
Le premier volet consiste à conserver le presbytère mais à céder l’église à l’organisme Hébergement adapté et supervisé
(HAS) des Chenaux, une corporation à but non lucratif créée en 2017 dans le but de faire construire et posséder des
logements sociaux adaptés aux personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre
de l'autisme. Ces logements devaient être construits à proximité du centre multiservice, près du CLSC. Toutefois, la
nouvelle carte des zones à potentiel de glissement de terrain empêche dorénavant la construction de logement à cet
endroit. L’APeVAH s’est alors tournée vers nous pour proposer d’aménager ces logements à l’intérieur de l’église.
L’équipe de vie communautaire (ÉVC) et le comité local des affaires économiques (CLAÉ) de Sainte-Geneviève, tous
deux responsables de l’église, ont soumis le projet au conseil de fabrique qui, suivant les procédures habituelles, a
soumis le projet à la population locale le 11 août dernier.
Le deuxième volet consiste à se doter d’un nouveau lieu de culte à la dimension des capacités financières dont
dispose la communauté. Pour garder la communauté vivante et maintenir toutes les activités, dont les célébrations,
les baptêmes, mariages et funérailles, nous avons besoin de 60 000$ par année : 15 000$ vont en salaires, l’église
actuelle coûte 32 000$ en frais fixes par année et le reste sert pour le presbytère, les frais administratifs et les
cotisations. Comme vous le savez, la communauté est déficitaire depuis une bonne quinzaine d’années. En moyenne,
c’est presque 9000$ de déficit par année, variant de 5000$ à 22 000$ au cours des dix dernières années. La baisse
annuelle des revenus et la crise sanitaire actuelle fragilisent la communauté, au point où sa durée de vie est estimée
à quelque trois autres années seulement. En se départissant de l’église actuelle au profit de HAS des Chenaux et en
trouvant un nouveau lieu de culte, la communauté ne serait plus en danger et pourra continuer à exister encore de
nombreuses années.
Au moment où nous avons lancé la campagne de financement en juillet dernier, il n’y avait eu qu’une seule visite
de l’APeVAH. Il nous fallait quand même lancer la campagne de financement puisqu’elle était lancée dans les neuf
localités en même temps et que le déficit accumulé depuis le début de la pandémie était déjà important. HydroQuébec et la compagnie de propane continuent à envoyer leurs factures. Ce n’est que le 29 juillet que l’APeVAH
nous a confirmé vouloir acquérir l’église. Cette nouvelle a créé une certaine insatisfaction chez celles et ceux qui
avaient déjà contribué à la campagne de financement. Je tiens à les rassurer tous : l’argent recueilli sert à payer les
factures de 2020.
Si les analyses structurelles que doit mener HAS des Chenaux sont concluantes et si l’évêque l’autorise, l’église
pourra être cédée. Si c’est le cas, la communauté coûtera moitié prix seulement et pourra continuer à tenir ses
activités, dont les célébrations, les baptêmes, mariages et funérailles, comme elle le fait depuis 300 ans. La
Municipalité nous a assuré que l’on pourra utiliser le centre communautaire. Et toutes les idées seront les bienvenues
pour se doter d’un nouveau lieu de culte, plus petit et mieux adapté. Ça deviendra alors le cinquième lieu de culte
à Sainte-Geneviève depuis la toute première chapelle construite en 1723. Cet avenir sera rendu possible grâce à vos
dons en argent et à vos implications de toutes sortes. Et nous vous en remercions sincèrement.
Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Mon cellulaire : 819-294-3594. Au plaisir !

Autres
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TISSAGE, COUTURE, TRICOT, CUISINE, ARTISANAT et CONFÉRENCES.
Un groupe dynamique, le Cercle de Fermières Les Genevoises, vous invite à sa première réunion mercredi le 9 septembre 2020
à 19 h 30 au local situé au sous-sol de la Salle Léon-Simon, (à côté de l’Église) à Ste-Geneviève de Batiscan. Nous vous
présenterons les activités de l’automne. Si notre programmation vous intéresse, il vous en coûtera 30 $ pour être membre ce
qui inclue un abonnement à la revue L’Actuelle, revue des Cercles de Fermières du Québec publiée 5 fois par année.
Les activités se déroulent le jour, le soir ou les fins de semaine. Ce n’est pas nécessaire d’être une fermière pour faire partie du
cercle. Il faut avoir le goût d’apprendre et de transmettre notre patrimoine dans le plaisir et la bonne humeur.
Nous avons mis en place un protocole sanitaire en raison de la COVID-19, c'est en toute sécurité que vous pourrez vous
présenter lors de notre première rencontre. Toutefois, nous désirons vous informer que nous sommes à l'affût des consignes
gouvernementales et nous respecterons celles-ci le cas échéant.
N'hésitez pas à communiquer avec nous, si des informations additionnelles s'avèrent nécessaires.
Au plaisir de vous y rencontrer,
Le Comité local du cercle de Fermières Les Genevoises
Claude Panneton, présidente, 418-362-2154
Michelle Fournier, responsable des arts textiles, 418-362-0494
Diane Bergeron, responsable des Communications, 418-362-2500
lesgenevoises2019@hotmail.com

Donna Doucette, trésorière, 819-269-8033
Lise Larocque, secrétaire, 819-692-5734

Suivez-nous sur Facebook : Cercle de Fermières Les Genevoises
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Août 2020
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

20

21

22

24
31

25

26

27

28

29

23

30

Pétanque

Septembre 2020
Lundi
Mardi

Dimanche

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

Pétanque 14

15

16

17

18

19

20

Pétanque 21

22

23

24

25

26
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Pétanque

Assemblée
générale

27

Pétanque 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

Âge d’Or

Bibliothèque (mercredi de 18 h30 à 20 h 30)
Pleine Lune )

Cours de danse 19 h 00
Dimanche 10 h 45

Cercle de Fermières 19 h 30

