
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 12 FÉVRIER 2018 
À 19H30 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire;   

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 
2018, de la séance extraordinaire du 22 janvier 2018 à 19h30, de la 
séance extraordinaire du 22 janvier 2018 à 20h et de la séance 
extraordinaire du 25 janvier 2018; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 janvier 2018; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 
consacrées par le vieux presbytère de Batiscan pour la 
période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018; 

5.1.2 Au coin du feu, la fabrication et la symbolique du chocolat. La 
conférence Planète chocolat animée par l’Académie des 
Ripailleurs. Dégustation de chocolat. Vendredi le 23 février 
2018 à compter de 19h30. Coût du billet 10,00$ par personne; 

5.1.3 Au coin du feu, collectif du Vieux presbytère. Spectacle 
d’improvisation à saveur historique dans les pièces du musée 
ainsi que sur scène dans la salle des habitants. Vendredi le 
23 mars 2018 à compter de 19h30, Soirée offerte 
gratuitement; 

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Portes de garage 
R&D Rousseau inc. concernant la réparation de la troisième 
porte et de la quatrième porte comprenant le remplacement de 
la section pivotante au garage municipal; 

5.2.2 Mandat à la firme Groupe Châteauneuf Inc. arpenteurs 
géomètres visant à procéder à la détermination de la ligne des 
hautes eaux du lot de grève en eau profonde et des terrains 
correspondant aux numéros de lots 4 503 106 et 4 503 127 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain comprenant la localisation de l’immeuble du 
bureau d’accueil touristique; 



 
 

5.3 Service incendie et premiers répondants; 

5.3.1 Mandat à la firme PlanifAction communication de risque & 
mesures d’urgence visant la préparation et l’élaboration du 
plan et du cahier des procédures de mesures d’urgence de 
notre territoire; 

5.3.2 Demande au député de la circonscription provinciale de 
Champlain une aide financière prise à même son enveloppe 
discrétionnaire visant la préparation et l’élaboration du plan et 
du cahier des procédures de mesures d’urgence de notre 
territoire; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc. 

5.4.1 Autorisation visant la conclusion de la proposition d’entente de 
subvention et d’aide intervenue avec l’Association de soccer 
des Chenaux relative aux conditions, exigences et 
responsabilités de chacune des parties; 

5.4.2 Compte rendu sur l’activité familiale Plaisirs d’hiver qui s’est 
tenue le samedi 3 février 2018 sur le site du terrain du centre 
communautaire de Batiscan; 

5.5 Bibliothèque municipale 

5.5.1 Félicitations et remerciements à madame Irène Guillemette 
pour son implication et son professionnalisme à titre de 
bénévole au sein de la bibliothèque municipale de Batiscan; 

5.6 Ressources humaines 

5.6.1 Article 513.1 de la LERM. Dépôt des déclarations des 
candidats comprenant la liste des donateurs et rapport des 
dépenses suite à la tenue des élections générales municipales 
du dimanche 5 novembre 2017; 

5.6.2 Dépôt des attestations de réussite portant sur le 
comportement éthique de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller au siège numéro 5 et de monsieur René Proteau, 
conseiller au siège numéro 6; 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Le Grand défi Pierre Lavoie. Accusé réception de la résolution numéro 
2018-01-029. Droit de passage activité de la course à relais de 
270 kilomètres le samedi 12 mai 2018; 

6.2 Appui à la FQM. Forum des communautés forestières. Accusé 
réception de la résolution numéro 2018-01-31 par les différents 
ministères tant fédéraux que provinciaux; 



 
 

6.3 Appui à la FQM. Loi 132 concernant la conservation des milieux 
humides. Accusé réception de la résolution numéro 2018-01-032 par 
les différents ministères du gouvernement du Québec; 

6.4 Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-
du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. Accusé réception de 
la résolution numéro 2018-01-014 concernant l’acceptation du tarif 
2018 du réseau Biblio; 

6.5 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports. Accusé réception de la résolution numéro 2018-01-004 
concernant notre demande de permis d’intervention pour les travaux à 
effectuer selon le cas dans l’emprise des routes provinciales en 2018; 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Autorisation pour la tenue de l’activité du Super Challenge de pêche 
Écotone le samedi 25 août 2018 sur le territoire de Batiscan; 

7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme le Cyclo-défi Enbridge 
contre le cancer dans le cadre de l’activité de la course cyclisme qui 
sera tenue les samedi et dimanche 7 et 8 juillet 2018; 

7.3 Autorisation de droit de passage à l’organisme Défi des Demois’Ailes 
dans le cadre de l’activité de la course à relais d’environ 
750 kilomètres qui sera tenue le samedi 14 juillet 2018 en soirée dont 
le parcours inclut la traversée de notre territoire; 

7.4 Autorisation à l’organisme Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec à 
utiliser le quai municipal de Batiscan dans le cadre de l’activité de 
collecte de fonds au profit de Jeunes musiciens du monde le samedi 
11 août 2018; 

7.5 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 
organismes du territoire de la municipalité de Batiscan; 

7.6 Autorisation visant la cession des droits détenus par la Municipalité de 
Batiscan sur l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 505 104-P 
(ancienne assise de la route provinciale numéro 138) du cadastre 
officiel du Québec comprenant la conservation d’un droit de servitude 
en faveur de la Municipalité; 

7.7 Amendement à la disposition de l’article 12 (b) du règlement numéro 
150-2012 établissant le traitement des élus municipaux à ce qui a trait 
à la tarification relative au remboursement des dépenses des frais de 
repas; 

7.8 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier les zones de 
réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones 
résidentielles; 



 
 

7.9 Adoption d’un projet de règlement abrogeant à toute fin que de droit le 
règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement 
numéro 100-2008 afin d’introduire des dispositions relatives à la 
cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou 
d’espaces naturels; 

7.10 Avis de motion – Règlement numéro 205-2018 amendant les 
règlements numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 186-2016 et 201-
2017 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques; 

7.11 Dépôt du projet de règlement numéro 205-2018 amendant les 
règlements numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 186-2016 et 201-
2017 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques; 

7.12 Avis de motion ––– règlement numéro 206-2018 sur les modalités de 
publication des avis publics; 

7.13 Dépôt du projet de règlement numéro 206-2018 sur les modalités de 
publication des avis publics; 

7.14 Amendement à la résolution numéro 2017-12-364 concernant 
l’établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année 2018; 

7.15 Avis de motion –––– règlement numéro 207-2018 concernant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la 
Municipalité de Batiscan; 

7.16 Dépôt du projet de règlement numéro 207-2018 concernant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la 
Municipalité de Batiscan; 

7.17 Avis de motion ––– règlement numéro 208-2018 concernant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de la 
Municipalité de Batiscan; 

7.18 Dépôt du projet de règlement numéro 208-2018 concernant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de la 
Municipalité de Batiscan; 

8. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro 2017-106 prévoyant 
les modalités de l’établissement des quotes-parts des dépenses de la 
M.R.C des Chenaux pour l’année 2018 et de leur paiement par les 
municipalités membres; 

8.2 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro 2017-105A 
modifiant le schéma d’aménagement révisé. Les principales 



 
 

dispositions concernent les zones à risque de glissement de terrain et 
de l’interdiction des interventions projetées;  

8.3 Office régional d’habitation des Chenaux. Information pour 
communiquer avec les nouveaux gestionnaires à l’égard des locataires 
et de la clientèle de l’Office municipal d’habitation de Batiscan; 

8.4 Mutuelle des municipalités du Québec. Pour une neuvième année, la 
MMQ versera à ses membres une ristourne de 3 000,000$ au terme 
de l’exercice financier 2017. La part de la Municipalité de Batiscan 
s’élève à 1 341,00$; 

8.5 Ville de Bécancour. Dépôt du projet de règlement numéro 1539 
modifiant le règlement numéro 470 concernant le plan d’urbanisme. 
Les périmètres touchés sont le secteur Bécancour et le secteur Saint-
Grégoire; 

8.6 Ministère de la Culture et des Communications. Versement de l’aide 
financière au montant de 4 377,00$ dans le cadre du programme  Aide 
aux immobilisations. Cette subvention a été consacrée au 
remplacement de la pompe de surpression du système de sécurité 
incendie du Vieux presbytère de Batiscan; 

9. Varia; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier


