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Affaires municipales
BUREAU MUNICIPAL

Message de la
direction générale

Horaire
Lundi au jeudi : 9 h 00 à 16 h 00
Vendredi : sur rendez-vous
Fermé entre 12 h 00 et 13 h 00

Christian Gendron
Maire

François Hénault
Directeur général

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Avec l’année 2020 qui tire à sa fin, nous avons accompli de belles

Coordonnées
30, rue St-Charles
Sainte-Geneviève-de-Batiscan G0X 2R0
Téléphone : 418-362-2078
Web : www.stegenevieve.ca
Facebook: municipalité de Sainte-Geneviève
de Batiscan

réalisations dans notre municipalité : beaucoup de travaux de
réfection des infrastructures (réalisés à fort pourcentage d’aide
financière), la construction de la nouvelle rue du Ruisseau, en
plus des travaux d’entretien, de nettoyage de fossés et
d’asphaltage prévus…et bientôt un écran d’affichage dynamique.
Comme vous remarquerez, le journal s’est modernisé aux
couleurs de la municipalité. Nous espérons que vous aimerez!
Nous ne pouvons passer outre l’année qui tire à sa fin. Nos vies
ont radicalement changées depuis des mois et ce sera une année
qui restera dans l'histoire. Maintenant nous pouvons nous
souhaiter que le meilleur pour l’avenir.
Espérer que 2021 fera disparaître la Covid-19 est vraiment le
meilleur souhait que nous puissions faire et que nous pouvons
faire à tout le monde.
Nous espérons, en cette période festive, que la magie de Noël
vous apporte joie et gaieté dans vos foyers.
Les membres du Conseil et les employés municipaux vous
souhaitent un heureux temps des Fêtes!

Membres du Conseil
Christian Gendron, maire :
Marie-Claude Samuel :
Yanick Godon :
Annie Van Den Broek :
Réjean Marchand :
Mikaël Carpentier
Gilles Mathon:

418-362-3143
418-362-2223
418-362-2963
418-362-2292
418-362-3248
819-701-9390
418-362-2259

Maires suppléants
Gilles Mathon:
Novembre – décembre
Marie-Claude Samuel : Janvier - février

Services municipaux
Bureau municipal :
Bibliothèque :
Chef pompier :

418-362-2078
819-840-0476
418-362-2863
819-691-5560
Adjoint chef pompier : 418-362-1321
Urbanisme :
819-840-0704
poste 2212 ou 2204
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU 7 DÉCEMBRE 2020
 Approbation des comptes à payer et des déboursés du
mois de novembre au montant de 1 212 166.96.
 Adoption du projet de règlement no 435 portant sur
l’harmonisation sur la sécurité publique et la protection
des personnes et des propriétés.
 Contrat à Génicité pour services professionnels pour le
projet FIMEAU (remplacement de conduite d’eau
potable) au coût de 79 500$ plus taxes.
 Adoption d’une politique d’affichage pour l’enseigne
numérique.
 Mandat à Laboratoire Environnex pour les analyses des
eaux usées et les analyses d’eau potable 2021.
 Renouvellement d’un contrat en services professionnels
à Techni Consultants pour accompagnement général
pour l’année 2021.
 Horaire des séances ordinaires du Conseil pour 2021.
 Mandat à ABB Gestion Parasitaire pour l’arrosage des
bâtiments municipaux au coût de 750$ plus taxes.
 Mandat au maire et directeur général pour signer un
protocole d’entente avec la municipalité de SaintNarcisse concernant la fourniture d’une ressource
partagée en urbanisme.

SÉANCE À HUIS CLOS

 Autorisation d’utiliser les différents comptes de surplus
affectés de la municipalité afin de supporter
temporairement le coût des travaux municipaux.
 Annulation de la résolution 20-10-15 (mandat à DGL
pour la réalisation de l’audit annuel.
 Mandat à la firme Soluce fiscalité et comptabilité inc.
pour l’audit comptable annuel.
 Appui au projet de Loi C-213, Loi édictant la loi
canadienne sur l’assurance médicaments.
 Demande au gouvernement du Canada et au
gouvernement du Québec d’agir dans les plus brefs
délais afin de confirmer le déploiement de l’accès à
l’internet haut débit et des services mobiles sur
l’ensemble de la municipalité.
 Don de 300$ au Noël du Pauvre.
 Renouvellement du contrat du directeur adjoint selon les
modalités des conditions de travail des employés
municipaux.
 Demande de dérogation mineure refusée pour le 345 rue
Bord-de-l’Eau
 Demande de dérogation mineure acceptée pour le lot sur
le rang Pointe-Trudel.
 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires.

 Adoption de la liste des fournisseurs payable de façon
électronique.
 Autorisation d’utiliser les différents comptes de surplus
affectés de la municipalité afin de supporter
temporairement le coût des travaux municipaux.

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS
Lundi le 18 janvier à 20 h 00

Le bureau municipal sera fermé du 18 décembre au 3 janvier
Le garage municipal sera fermé les 24, 25 et 28 décembre et les 31, 1er et 4 janvier

Joyeuses Fêtes!
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AVIS PUBLIC
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 433-05-1020 QUI A POUR BUT DE RÉGIR L’UTILISATION
DE L’EAU POTABLE EN VUE DE PRÉSERVER LA
QUALITÉ ET LA QUANTITÉ DE LA RESSOURCE
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétairetrésorier de la municipalité que lors d’une séance ordinaire
de Conseil tenue le 2 novembre 2020, que le règlement no
433-05-10-20 » a été adopté.
Que le règlement a pour but de régir l’utilisation de l’eau
potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la
ressource.
Le 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 9 novembre
2020
François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier

Dates des séances du Conseil 2021
- 18 janvier

-

1er février

-

1er mars

-

6 avril

-

3 mai

-

7 juin

-

5 juillet

- 16 août

-

7 septembre

-

4 octobre

- 15 novembre

-

6 décembre

À 20 H 00

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 434-1910-20 CONCERNANT LA LIMITE DE VITESSE
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétairetrésorier de la municipalité que lors d’une séance ordinaire
de Conseil tenue le 2 novembre 2020, que le règlement no
434-19-10-20 » a été adopté.
Que le règlement a pour but de réduire la limite de vitesse
sur certaines rues de la municipalité.
Le 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 9 novembre
2020
François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier
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Politique familiale et des aînés
Dans le cadre de la politique familiale, une
rencontre virtuelle sera organisée vers la fin
janvier pour connaître les besoins des familles et
des aînés.
Nous avons absolument besoin de votre
participation pour finaliser le plan d’actions. Vous
êtes intéressé à y participer, veuillez
communiquer avec nous au 418-362-2078 poste
2250.
Merci de votre collaboration!

Le papier d’emballage métallisé,
les choux et les rubans décoratifs
ne sont pas récupérables, il est
préférable de les réutiliser le plus
possible.
Faire attention au gaspillage pendant le temps
des Fêtes.

PRIX DE RECONNAISSANCE
La municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan reconnaît l’apport de tous les bénévoles qui participent au dynamisme de notre
communauté en s’impliquant bénévolement au sein des organismes et associations qui desservent notre municipalité.
Cette année, la pandémie ne nous permet pas de procéder à un rassemblement, alors nous avons procédé à un tirage de prix de
reconnaissance parmi les noms reçus, mardi 15 décembre. Voici la liste :
Paniers priorités des Chenaux :
Esthétique Virginie Rajotte – 50$ :
Kundalini - 30$ :
Pranasens - 30$ :
Pharmacie Brunet - 30$ :
Restaurant Toit Rouge - 30$ :
Garage Marchand - 25$ :
Jardin Bio Campanipol – 25$ :
Ferme Paquette Dessureaux - 25$ :
Café Dep - 25$ :
Maison du Notaire - produits lavande -25$ :

Daniel Bérubé et Denis Langlois
Claude Barette
Mikaël Hamelin et Denis Jacob
Diane Noël et Lise Laroque
Fernand Brousseau et Jacques Dessureault
Armande Frigon
André Lortie et Martine Rivard
Alexandre Magny et Raphaël Magny
Gabriel Mathon et Diane Lizé
Normand Gagnon et Armande Germain
Marco Jacob et Jocelyne Damphouse

N.B. les bons d’achat seront envoyés par courrier.
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STATIONNEMENT POUR L’HIVER

CHASSE-NEIGE ET BACS ROULANTS

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. Risque de remorquage.

Pendant la période hivernale, veuillez déposer vos
bacs roulants à l’intérieur du banc de neige (pas trop
loin pour que les camions à ordures et récupération
soient capables de vidanger votre bac) pour éviter que
nous accrochions votre bac avec le chasse-neige 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.

En respectant cette consigne, vous nous facilitez notre
travail de déneigement.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

MERCI !
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Christian Gendron, maire

Joyeux Noël et Bonne Année 2021!

Affaires municipales
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2021-2022-2023
PROJETS

2020

2021

2022

2023

ESTIMATION

MODE DE
FINANCEMENT

Budget activités
d’investissement

ÉLECTION

Administration

N/A

N/A

N/A

N/A

Acquisition de 2 radars
pédagogiques
VOIRIE

Réalisé

N/A

N/A

N/A

7 000$

Remplacement
d’un
chasse-neige
Remplacement de 12
ponceaux rang Nord, rang
des Lahaie, rang VillageChamplain plus 1.2 km
pavage rang Nord PIIRL
et 1.4 km AIRRL
Construction d’un entrepôt
à abrasif
Reconstruction du rang
Pointe-Trudel
HYGIÈNE DU MILIEU

Non
réalisé

À réaliser

N/A

N/A

260 000$

Réalisé

N/A

N/A

N/A

1 500 000$

Non
réalisée

À réaliser

N/A

N/A

150 000$

À
réaliser

600 000$

N/A

1 3000 000$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Remplacement de
conduite rue de l'église
segment 086 et rue StPhilippe au complet
Remplacement de
conduite rang Nord – rang
Sud (après autoroute), rues
du Bocage, Renaud –
conduite d’amenée (après
le réservoir et les Puits de
captation)
Remplacement de la
conduite d’aqueduc du
rang Sud (avant autoroute)
AMÉNAGEMENT &
URBANISME

Réalisé

N/A

N/A

À réaliser

5 000 000$

À
réaliser

Réalisé

À déterminer

Règlement d’emprunt
Règlement d'emprunt partiel,
Aide financière PIIRL 75% et
AIRRL 50% part municipale
diminuée du budget de pavage
annuel
Fonds propres/programme d’aide
financière à déterminer
Aide financière à obtenir

Règlement d'emprunt partiel,
aide financière PRIMEAU
66.66%, TECQ et MTQ, taxe au
secteur 75%/ 86% utilisation du
surplus aqueduc disponible
Règlement d'emprunt au total,
Programme de renouvellement
de conduite d'eau potable
FIMEAU subvention 80%, taxe
au secteur 75%

Travaux à concorder avec le
MTQ

400 000$

Règlement d'emprunt au
nouveau secteur / entente
promoteur

20 000$

Aide financière à obtenir

Prolongement de 400
mètres d'un secteur
résidentiel avec services
d'aqueduc
LOISIRS & CULTURE
Aménagement d’un parc
sur la rue du Ruisseau
Aménagement d’une agora
à la Halte Desjardins
Construction
d’une
patinoire couverte

N/A

À réaliser

N/A

N/A

N/A

À réaliser

N/A

N/A
À
réaliser

60 000$
À déterminer

Aide financière à obtenir
Aide financière à obtenir
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Même en temps difficile de pandémie votre bibliothèque travaille toujours très fort pour vous. C'est pourquoi elle innove
constamment. En guise de cadeau de Noël, votre bibliothèque est heureuse de vous annoncer que nous avons adhéré à la
nouvelle plateforme de RBdigital. Avec une allure plus actuelle et des outils de recherche plus développés, les abonnés ont
maintenant accès à plus de 3700 magazines en ligne gratuitement. Explorez-la!
Besoin d'aide pour y accéder, votre équipe biblio est là pour vous guider. Téléphoner au 418-362-2397.
DE NOUVEAUX LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE!
Vous êtes curieux et vous vous posez mille et une questions? Votre bibliothèque a de quoi étancher votre soif de
connaissances avec ses documentaires.
Vous préférez vous évader dans une autre époque ou un univers parallèle et vivre des aventures étonnantes? Votre
bibliothèque regorge également de romans pour tous les goûts.
Tout récemment, nous avons reçu de nouveaux livres adultes et jeunes sur des thématiques bien particulières. Venez les
découvrir sur : www.biblietcie.ca
N'oubliez-pas toutes les ressources numériques qui s'offrent à vous.
infobiblio.ca: Aide technique pour vous inscrire et emprunter des livres numériques.
www.heureduconte.ca Heures de contes virtuelles et audio pour le plus grand plaisir des enfants.
www.quoilire.ca : Conseille et guide dans le choix des lecteurs a go on lit ! ( www.ago!.ca ): Pour donner le goût de lire aux
jeunes entre 14 et 20 ans www.curio.ca : Aiguisez votre esprit. Accès au meilleur contenu éducatif de CBC et RadioCanada. Documentaires, reportages, archives. Des milliers de programmes et ressources. www.reponseatout.ca : Service
gratuit de communication en ligne offert. Posez votre question, un bibliothécaire vous transmettra une réponse
personnalisée et fiable en moins de 72h.
Votre bibliothèque vous rappelle qu'il est important même en temps de pandémie de respecter les dates de retour de vos livres
s'il vous plaît vous n'avez qu'à les rapporter et les mettre dans la chute à livres (grises) juste à côté de la porte d'entrée. Merci!
Aucun frais de retard ne vous sera facturé.
Nous avons le regret de vous annoncer le départ de Mme Sylvie Dessureault au sein de notre équipe. Sylvie, tu nous manqueras
et merci pour ton beau travail.
Nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée de Mme Martine Rivard actuellement en poste comme bénévole depuis
septembre 2020. De plus, une nouvelle bénévole fera partie de notre belle équipe : Mme Chantal Garceau se joindra à nous
sous peu.
Pour terminer, nous souhaitons Bonne Fête à nos bénévoles Mmes Linda Magny et Lisa-Marie Brouillette qui ont célébré
leurs anniversaires en novembre et à Mmes Nicole Lahaie et Lorraine Lacharité qui célébreront leurs fêtes en décembre
2020. Nous vous aimons !!!
Si vous les croisez sur votre chemin, souhaitez leurs BONNE FÊTE.
Pour terminer, toute votre équipe Biblio se joint à nous pour vous souhaiter un très Joyeux Noël.
ON a vraiment hâte de vous revoir. !!!
Lyse Tremblay et Fabienne Massicotte.
P.S: Si vous avez besoin de livres, communiquez avec nous au 418-362-2397 ou 418-362-2772 nous prendrons
arrangements. Nous sommes là pour vous.
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HEURES D’OUVERTURE mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 (sur réservation)
NOUVEAUTÉS
Les demoiselles de Havre-Aubert
Jean Lemieux

L’inconnu de la forêt
Harlen Coben

Au nom de la vérité
Viveca Sten

Retrouvailles
Nicholas Sparks
Em
Kim Thuy

Lara 1 La ronde des soupçons
Marie-Bernadette Dupuy

Tous les diables sont ici
Louise Penny

Des ailes d’argent
Camilla Lâckberg

Lyse Tremblay, responsable de la bibliothèque

Paroisse Ste-Élisabeth, communauté de Ste-Geneviève
• 13 décembre, 10 h 45 : Messe
• Du 19 décembre au 25 décembre 2020 :
De 15 h à 19 h, l’église sera ouverte pour vous permettre de visiter l’église, allumer un lampion
de la solidarité ou voir la crèche centenaire. Un bénévole sera sur place. Masques obligatoires.
• 20 décembre, 10 h 45 : Célébration de la Parole

• 24 décembre 2020 à 22 h :
Messe de Noël. Nombre de places limitées à 25 personnes, conformément aux consignes gouvernementales. Il faut
réserver votre place en téléphonant au presbytère 418-362-2616. Si le nombre de réservations dépasse 25, nous
procéderons à un tirage au sort et nous vous téléphonerons. Masques obligatoires.
• 27 décembre, 10 h 45 : Célébration de la Parole
• 31 décembre 2020 : Date limite pour faire vos dons pour nous aider à absorber notre déficit de 15 000$.
• 2 janvier 2021 à 16 h, et 3 janvier 2021 à 10 h 45 :
Deux dernières messes dans l’église. Nombre de places limitées à 25 personnes à chacune des deux messes,
conformément aux consignes gouvernementales. Il faut réserver votre place en téléphonant au presbytère 418-3622616. Masques obligatoires.
• À compter du 10 janvier 2021 à 10 h 45 :Les messes et célébrations de la Parole, les baptêmes,
mariages et funérailles auront lieu dans le centre communautaire J.-A.-Lesieur, voisin de l’église. Masques
obligatoires. Bienvenue!

Organismes
Club Ste-Geneviève-de-Batiscan

Autres

Autres
Le Centre d’action bénévole des Riverains
recherche des bénévoles en matière d’impôt

Veuillez prendre note que pour la
période des Fêtes
nos bureaux seront fermés
du 19 décembre au 10 janvier 2021
inclusivement.
Le conseil d’administration et le personnel
vous souhaite un

Joyeux Noël

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 2021.
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 2021 afin d’expliquer la méthode de travail
utilisée par le Centre et mettre à jour les diverses
informations gouvernementales requises pour faciliter les
déclarations.

ainsi qu’une

Bonne et heureuse année 2021!

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 25 janvier 2021.
Au plaisir de vous rencontrer!
Horaire du programme d’impôt 2021
Du 15 février au 16 avril inclusivement
Du lundi au vendredi
De 9 h 00 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 30
IMPORTANT d’appeler pour prendre rendez-vous!
Contribution : 5,00 $/ personne
Téléphone : 418 325-3100

Isabelle Deschênes

Décembre
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

23

24

Budget 2021

Bureau fermé
20

21

22

25

26

22 h 00

Bureau fermé
28

27

Bureau fermé

Bureau fermé

Bureau fermé

29

Bureau fermé

Bureau fermé

30

31

Bureau fermé

Bureau fermé

Bureau fermé

Bureau fermé

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Janvier
Dimanche

Lundi

Samedi
1

2
16 h 00

Bureau fermé
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

24

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
Bibliothèque (mercredi de 18 h30 à 20 h 30)

Dimanche 10 h 45

Pleine Lune

