
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 15 JANVIER 2018  
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 de la séance ordinaire du 
12 décembre 2017; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er décembre 2017 au 
31 décembre 2017; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 

5.1.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports un permis d’intervention 
pour les travaux à effectuer dans l’emprise des routes 
provinciales en 2018; 

5.1.2 Mandat à la firme Les Services EXP inc. ingénieurs-conseils 
visant à procéder à la préparation et à la rédaction des plans 
et devis ainsi que la surveillance dans le cadre des travaux de 
remplacement des conduites d’égout pluviales (rue de la Salle 
et rue du Couvent) et le remplacement de la conduite d’eau 
potable (rue principale longueur 220 mètres) et la voirie;  

5.2 Office municipal d’habitation; 

5.2.1 Approbation des prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan (Office régional d’habitation des 
Chenaux) pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018; 

5.2.2 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant 
de 9 048,80$ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan 
(Office régional d’habitation des Chenaux) payable le 
5 mars 2018; 

5.3 Service incendie et premiers répondants; 

5.3.1 Demande au Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec une 
subvention de 3 800,00$ dans le cadre du Programme de 
soutien financier pour le service des premiers répondants; 



 
 

5.3.2 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour 
l’année 2018 au montant de 293,19$, taxes incluses; 

5.3.3 Approbation des prévisions budgétaires du comité 
intermunicipal de gestion des équipements de combat des 
incendies de Batiscan-Champlain pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 

5.3.4 Demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire une aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, de services ou d’activités en milieu municipal 
visant à la réalisation d’une étude d’opportunités de 
regroupement des services de sécurité incendie du territoire 
de la M.R.C. des Chenaux; 

5.4 Comité consultatif en urbanisme 

5.4.1 Nomination de monsieur Jocelyn Magny à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan 
au siège numéro 2 pour la période du 1er février 2018 au 
31 janvier 2020 (2 ans); 

5.4.2 Nomination de monsieur Luc-Olivier Gervais-Montreuil à titre 
de membre du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan au siège numéro 4 pour la période du 
1er février 2018 au 31 janvier 2020 (2 ans); 

5.5 Bibliothèque municipale 

5.5.1 Acceptation du tarif de l’année 2018 pour le Centre régional des 
services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un montant de 6 307,62$, 
taxes incluses, comprenant les frais de soutien de simb@ et les 
accès à la base de données; 

5.5.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire une aide financière dans le cadre du Programme du 
fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) visant la 
réalisation des travaux du projet d’amélioration au sein de la 
bibliothèque municipale de Batiscan; 

  



 
 

5.6 Activités financières 

5.6.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de 
dépenses des élus municipaux et du directeur général et 
secrétaire-trésorier couvrant la période du 1er octobre 2017 au 
31 décembre 2017; 

5.7 Ressources humaines 

5.7.1 Nomination des membres du conseil et des fonctionnaires 
attitrés au sein des différents comités de la Municipalité de 
Batiscan; 

5.7.2 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 
2016-11-307 concernant la création du comité de planification 
et de coordination des travaux publics et de la nomination des 
membres composant le susdit comité;  

5.7.3 Ratification de l’engagement de monsieur Marc-Alexandre 
Magny à titre d’employé temporaire affecté aux tâches 
d’entretien de la patinoire extérieure et aux travaux de 
déneigement; 

5.7.4 Nomination des mairesses suppléantes et des maires 
suppléants à tous les deux (2) mois couvrant la période du 
15 janvier 2018 au 14 janvier 2019; 

5.7.5 Autorisation aux membres du conseil de la Municipalité de 
Batiscan à prendre part à diverses activités de leurs comités 
respectifs tout au long de l’année 2018 comprenant le 
remboursement des dépenses et des frais de déplacement en 
vertu des dispositions du règlement numéro 150-2012 
établissant le traitement des élus; 

6. AFFAIRES NOUVELLES : 

6.1 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 
des plus beaux villages du Québec pour l’année 2018 au montant de 
838,50$, taxes incluses; 

6.2 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 
québécoise des municipalités pour l’année 2018 au montant de 
1 331,72$, taxes incluses; 

6.3 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion au portail 
Québec Municipal concernant le service inforoute pour l’année 2018 
au montant de 189,71$, taxes incluses; 

6.4 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 
des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2018 au montant 
de 517,39$, taxes incluses; 



 
 

6.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’organisme 
du Réseau québécois des villes et villages en santé pour l’année 2018 
au montant de 50,00$, taxes incluses; 

6.6 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 
200,00$ au journal le Bulletin des Chenaux relative à la diffusion de 
l’information municipale; 

6.7 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 
200,00$ à l’école Sainte-Marie dans le cadre d’une activité sportive 
des élèves de la 5e et 6e année le mardi 16 janvier 2018 à Sainte-
Anne-de-la-Pérade; 

6.8 Autorisation pour le versement de la quote-part au montant de 
203 741,00$ à la M.R.C. des Chenaux pour l’exercice financier 2018; 

6.9 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Grand défi Pierre 
Lavoie dans le cadre de l’activité de la course à relais de 
270 kilomètres qui sera tenue le samedi 12 mai 2018 en soirée dont le 
parcours inclut la traversée de notre territoire; 

6.10 Autorisation de droit de passage à l’organisme La Randonnée Jimmy 
Pelletier dans le cadre de l’activité du marathon cycliste de 
620 kilomètres qui sera tenue le lundi 2 juillet 2018 en avant-midi dont 
le parcours inclut la traversée de notre territoire; 

6.11 Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans ses 
démarches et représentations auprès des instances gouvernementales 
provinciales et fédérales pour mener les actions nécessaires visant la 
réalisation des engagements issus de la déclaration commune du 
forum des communautés forestières 2017; 

6.12 Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans ses 
démarches et représentations auprès des instances gouvernementales 
provinciales afin que les M.R.C. et les Municipalités obtiennent une 
aide financière pour les nouvelles responsabilités découlant de la Loi 
132 concernant la conservation des milieux humides et hydriques; 

6.13 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2017-11-
333 concernant notre adhésion au contrat d’assurance collective 
souscrit par la Fédération québécoise des municipalités auprès de la 
Capitale prenant effet le 1er janvier 2018; 

6.14 Adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par la Fédération 
québécoise des municipalités auprès de La Capitale prenant effet le 
1er février 2018; 

6.15 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique 
à la firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018 au coût de 11 267,56$, taxes incluses; 



 
 

6.16 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme 
Gestion sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le 
transport des matières résiduelles des chemins privés et verbalisés du 
secteur ouest du territoire; 

6.17 Mandat à la firme Bilodeau Baril Leeming Architectes (Gésarco inc.) 
pour effectuer la préparation, la rédaction et l’élaboration de concept, 
l’esquisse ainsi qu’une estimation budgétaire concernant le projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

6.18 Abandon des poursuites judiciaires relativement aux ouvrages et 
aménagements illégaux sur le littoral et dans les zones inondables du 
fleuve Saint-Laurent; 

6.19 Retrait de l’avis d’imposition d’une réserve foncière pour fins publiques 
sur les immeubles portant le numéro de lot 5 423 800 et portant le 
numéro de lot 4 504 588-P du cadastre officiel du Québec; 

7. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

7.1 Fédération québécoise des municipalités. Monsieur Larry Bernier, 
maire de la Municipalité de Lac-Édouard et monsieur Luc Dostaler, 
maire de la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ont été élus 
par acclamation au sein du conseil d’administration de la FQM; 

7.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Réponse du bureau du commissaire aux plaintes concernant les 
procédures administratives à l’égard du règlement numéro 180-2015 
décrétant des dépenses en immobilisation de l’ordre de 235 540,00$ et 
un emprunt de 120 000,00$; 

8. Varia; 

9. Période de questions (30 minutes); 

10. Levée de l’assemblée. 

 

 

 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


