SÉANCE DU MARDI 12 DÉCEMBRE 2017
À 19H30
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Approbation
du
procès-verbal
21 novembre 2017;

de

la

séance

ordinaire

du

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er novembre 2017 au
30 novembre 2017;
5. RAPPORT DES COMITÉS :
5.1

Vieux presbytère de Batiscan;
5.1.1

5.2

Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes
consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la
période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017;

Travaux publics;
5.2.1

Demande de versement de la subvention de 14 000,00$
obtenue dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal;

5.2.2

Demande de versement de l’enveloppe discrétionnaire du
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports obtenu dans le cadre du
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
pour les travaux du rang Nord;

5.2.3

Mandat à la Ferme Labissonnière & Fils Inc. le soin de
procéder aux travaux de déneigement des artères du chemin
de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, du
chemin Couet, du chemin Thiffault et du chemin Saint-Arnaud
pour la saison 2017-2018;

5.2.4

Mandat à la firme Les Entreprises Michel & Robert Massicotte
Inc., le soin de procéder aux travaux de déneigement de
l’artère du chemin Le Marchand pour la saison 2017-2018;

5.2.5

Ratification du mandat octroyé à la firme Hymec inc.,
concernant la remise en condition du véhicule camion dix (10)
roues de marque International de l’année 2012 au niveau des
cylindres à air, le filage des lumières et les batteries;

5.3

5.4

5.5

Service incendie et premiers répondants;
5.3.1

Ratification du mandat octroyé à la firme Boivin & Gauvin inc.,
concernant la préparation et la fourniture d’un (1) détecteur
quatre (4) gaz modèle Drager X-AM 2500 et d’une (1) caméra
thermique modèle FLIR, FLIR ONE, One Pro USB-C,
comprenant tous les accessoires pour les besoins du service
de protection incendie;

5.3.2

Engagement de monsieur Simon Gauvin à titre de pompier
volontaire au sein du service de protection incendie de la
Municipalité de Batiscan;

5.3.3

Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la
formation de pompiers volontaires 2018-2019;

5.3.4

Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la
Ville de Bécancour concernant le programme de formation des
pompiers volontaires;

Loisirs de Batiscan inc.
5.4.1

Octroi du contrat concernant l’entretien de notre plate-forme
élévatrice au centre communautaire pour les besoins des
personnes à mobilité réduite à la firme Construction Acme
Solutions inc. pour la période du 1er octobre 2017 au
30 septembre 2018 (1an);

5.4.2

Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais
d’inscription des jeunes utilisateurs de l’aréna de Sainte-Annede-la-Pérade pour la saison 2017-2018;

5.4.3

Mandat à la firme Distribution Sports Loisirs Installation inc., le
soin de procéder au remplacement d’une section de la bande
de la patinoire extérieure abîmée et perforée;

Politique familiale (volet famille – volet aînés)
5.5.1

5.6

Demande au ministère de la famille une aide financière dans
le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales
municipales 2017-2018 pour la mise à jour de notre politique
familiale municipale;

Activités financières
5.6.1

Acception de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au
montant de 66 700,00$ par billets en vertu du règlement
d’emprunt numéro 157-2012 au prix de 100% CAN pour
chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série
cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe;

5.7

5.6.2

Autorisation de l’emprunt de 66 700,00$ par billets en vertu du
règlement d’emprunt numéro 157-2012 concernant le projet
d’amélioration des infrastructures au centre communautaire;

5.6.3

Radiation de deux (2) comptes de taxes des années 2016 et
2017 et de quatre (4) factures diverses imposées au cours des
années 2016 et 2017 concernant des confirmations de taxes
pour un montant de 48,13$ comprenant le capital les intérêts
et les pénalités courus au 12 décembre 2017;

5.6.4

Autorisation de la transmission d’un (1) dossier à la Cour
municipale de la Ville de Trois-Rivières pour le recouvrement
des impôts fonciers dont les arrérages de taxes municipales
remontent aux années 2014, 2015 et 2016;

Ressources humaines
5.7.1

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à
défendre les intérêts de la Municipalité de Batiscan à la Cour
du Québec division des petites créances pour une réclamation
suite au dommage à un véhicule appartenant à un tiers
survenu dans le rang du Village Champlain;

5.7.2

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à
prendre part à une formation organisée par l’ADMQ traitant
des impacts de la Loi 122 en matière de fiscalité,
d’aménagement et d’urbanisme qui sera tenue à TroisRivières les 28 février et 1er mars 2018;

5.7.3

Autorisation à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège
numéro 5 et monsieur René Proteau, conseiller au siège
numéro 6 à prendre part à une session de formation en ligne
offerte par la Fédération québécoise des Municipalités du
Québec portant sur le comportement éthique;

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX :
6.1

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Approbation en date du 12 octobre 2017 de notre programmation de
travaux révisée dans le cadre du programme de la taxe d’accise sur
l’essence et de la contribution du Québec. Enveloppe de l’ordre de
472 527,00$ en référence à cette programmation de travaux;

7. AFFAIRES NOUVELLES :
7.1

Renouvellement de notre adhésion au service de consultation juridique
offert par la firme d’avocats-conseils Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;

7.2

Acceptation des prévisions budgétaires de Transport adapté & collectif
des Chenaux pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018;

7.3

Acceptation des termes et conditions de la firme le Groupe Ultima
inc.(la Mutuelle des municipalités du Québec) pour le renouvellement
des primes d’assurances générales pour la période du 31 décembre
2017 au 31 décembre 2018 au coût de 28 565,00$;

7.4

Établissement du calendrier des séances ordinaires des membres du
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année
2018;

7.5

Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2016-12348 relativement à l’établissement d’une politique interne concernant
les outils informatiques mis à la disposition des élus municipaux du
territoire de la Municipalité de Batiscan et adoptée lors de la séance
extraordinaire du 22 décembre 2016;

7.6

Établissement d’une nouvelle politique interne concernant les outils
informatiques mis à la disposition des élus municipaux du territoire de
la Municipalité de Batiscan;

7.7

Autorisation visant la cession des outils informatiques aux anciens élus
municipaux s’étant prévalus des dispositions de l’ancienne politique
interne concernant les outils informatiques mis à la disposition des élus
municipaux du territoire de la Municipalité de Batiscan;

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) :
8.1

Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles. Recensement des
puits abandonnés. Visite des inspecteurs du ministère pour vérifier le
terrain vacant correspondant au numéro de lot 4 503 763 visant à
dresser l’état actuel de la conformité règlementaire des puits
d’hydrocarbures sur l’ensemble du territoire du Québec;

8.2

Projets Oléoduc Énergie Est. Le président et chef de la direction de
TransCanada nous informe du retrait de leur projet sur le territoire de
la Province du Québec;

8.3

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, la
proportion médiane a été établie à 92% et le facteur comparatif à 1.09
à l’égard de notre rôle d’évaluation foncière pour l’exercice financier
2018;

8.4

Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Des félicitations sont
adressées aux membres du conseil municipal de la Municipalité de
Batiscan suite à la tenue des élections générales municipales du
dimanche 5 novembre 2017;

9. Varia;
10. Période de questions (30 minutes);
11. Levée de l’assemblée.

Pierre Massicotte
Directeur général et secrétaire-trésorier

