
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 1ER OCTOBRE 2018 
19H30  

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 
10 septembre 2018; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er septembre 2018 
au 30 septembre 2018; 

 
5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

5.1.1 Mandat à la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc. 
le soin de procéder aux travaux de la coupe de trois (3) arbres 
et des branches nuisant aux fils électriques sur le site du 
Vieux presbytère de Batiscan comprenant la coupe des deux 
(2) souches à être rabaissées au sol; 

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire un délai jusqu’au 1er septembre 
2019 concernant le remplacement des débitmètres 
électromagnétiques au site de traitement de l’eau potable; 

5.2.2 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre génératrice 
pour les besoins de notre système de traitement de l’eau 
potable à la firme Génératrice Drummond pour la période du 
1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 (3 ans); 

5.2.3 Mandat à la firme Véolia le soin de procéder au transport et à 
la disposition des boues suite aux opérations de traitement de 
l’eau potable provenant de notre usine de filtration; 

5.2.4 Demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports le report de l’aide financière 
au montant de 35 000,00$ obtenue le 2 août 2018 dans le 
cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet particulier 
d’amélioration – Enveloppe pour des projets d’envergure ou 
supramunicipaux visant la remise en état de la structure de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle; 

  



 
 

5.2.5 Demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports le report de l’aide financière 
au montant de 10 000,00$ obtenue le 20 juillet 2018 dans le 
cadre du programme d’aide à la voirie locale –– Volet 
particulier d’amélioration visant la remise en état de la 
structure de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle; 

5.3 Service incendie, premiers répondants et service de la sécurité 
publique 

5.3.1 Semaine de la prévention des incendies se tiendra du 
dimanche 7 octobre 2018 au samedi 13 octobre 2018. Thème 
"C’est dans la cuisine que ça se passe". Le ministère de la 
Sécurité publique diffusera des conseils de prévention; 

5.3.2 Dépôt du rapport du sondage effectué auprès de la population 
dans le cadre de la préparation et de l’élaboration du plan et 
du cahier des procédures de mesures d’urgence de notre 
territoire; 

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 2019-2020; 

5.3.4 Amendement aux résolutions numéros 2017-12-349 et 2018-
06-171 concernant la conclusion de l’entente intervenue avec 
la Ville de Bécancour concernant le programme de formation 
des pompiers volontaires; 

5.4 Comité consultatif en urbanisme 

5.4.1 Dérogation mineure pour le lot 4 502 824 du cadastre officiel 
du Québec – Matricule 0051-45-8587. Mise en place d’une 
clôture ornementale et ajourée à une hauteur de 1,52 mètre 
dans la marge de recul avant de la rue projetée (rue des 
loisirs). Article 10.3 du règlement numéro 178-2015 amendant 
le règlement de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les 
dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les 
haies; 

5.4.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 826 du cadastre 
officiel du Québec – Matricule 0051-45-5940. Maintien du 
bâtiment principal à l’endroit actuellement érigé sur le terrain. 
Marge de recul avant. Article 7.1 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements;  

  



 
 

5.5 Loisirs de Batiscan inc. 

5.5.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 
consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la 
période du 1er mai 2018 au 31 août 2018; 

5.5.2 Activité de la fête de l’Halloween (maison hantée) le dimanche 
28 octobre 2018 et le mercredi 31 octobre 2018 au centre 
communautaire de Batiscan; 

5.5.3 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 2018 au 
30 septembre 2019; 

5.6 Politique familiale (volet familles –– volet aînés)  

5.6.1 Compte rendu de la réunion de démarrage qui s’est tenue le 
17 septembre 2018 relativement aux travaux de mise à jour de 
notre politique familiale.  

5.7 Activités financières 

5.7.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de 
dépenses des élus municipaux et du directeur général et 
secrétaire-trésorier couvrant la période du 1er juillet 2018 au 
30 septembre 2018; 

5.8 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres 
du conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité 

5.8.1 Adoption du règlement numéro 219-2018 concernant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan; 

5.8.2 Ratification de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne 
à titre d’employé temporaire à horaire variable sur appel et 
besoins des autorités municipales, affecté aux tâches 
d’entretien de nos infrastructures et de nos équipements; 

5.8.3 Engagement de monsieur Marc–Alexandre Magny à titre 
d’employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins 
des autorités municipales, affecté aux tâches d’entretien de la 
patinoire extérieure et aux travaux de déneigement;  

  



 
 

5.8.4 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
au siège numéro 1, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au 
siège numéro 5, monsieur René Proteau, conseiller au siège 
numéro 6 et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à une séance d’information 
sur le suivi du plan stratégique de développent durable 2017-
2022 du territoire de la M.R.C des Chenaux qui sera tenue le 
jeudi 4 octobre 2018 à la salle communautaire Henri St-
Arnaud à Saint-Narcisse; 

5.8.5 Autorisation au directeur des Loisirs et de la Culture à prendre 
part au Grand rassemblement pour les tout-petits (GRTP) 
organisé par le Carrefour action municipale et famille qui sera 
tenu les mardi et mercredi 20 et 21 novembre 2018 au Centre 
des congrès de Québec; 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. Accusé réception de notre 
correspondance du 3 août 2018 relativement à notre requête précisant 
le non-assujettissement à un certificat d’autorisation à l’égard du projet 
de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

6.2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. Accusé réception de notre 
correspondance du 24 août 2018 relativement à notre requête 
précisant le non-assujettissement à un certificat d’autorisation à l’égard 
du projet de l’aménagement des modules d’exercice destinés aux 
aînés. Notre projet n’est pas assujetti à l’obtention d’une autorisation 
ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi sur la Qualité de 
l’environnement tel qu’il appert de la correspondance datée du 
21 septembre 2018 du susdit ministère; 

6.3 M.R.C. des Chenaux. Approbation de notre demande d’aide financière 
dans le cadre du Fonds de développement du territoire en soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Projet de remise 
en état du parc des jeux d’eau au site des loisirs. Subvention de 
23 620,00$. Coût des travaux 38 487,88$. Somme à consacrer au 
projet de l’ordre de 14 687,88$; 

6.4 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du certificat de conformité en date du 
17 août 2018. Règlement numéro 215-2018 modifiant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin de remplacer les dispositions 
applicables dans les zones à risque de glissement de terrain;  

 



 
 

6.5 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Accusé réception de notre demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour la 
mise aux normes de notre système de l’eau potable; 

6.6 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports. En référence à la résolution numéro 2018-08-224, 
accusé réception de notre requête adressée à la compagnie de 
Chemins de fer Québec-Gatineau inc. visant à procéder aux travaux 
de réfection de la traverse à niveau de la route Gendron comprenant la 
coupe des arbres et arbustes nuisant au triangle de visibilité; 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Établissement d’une politique administrative pour l’entretien et 
l’amélioration des chemins privés du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 

7.2 Annulation des soldes résiduaires des règlements d’emprunts, 
numéros 060-2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 
n’ayant pas été contractés ni financés, car la réalisation complète des 
travaux s’est soldée à moindre coûts qu’initialement prévus et 
approuvés par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire; 

7.3 Avis de motion ––– règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin 
que de droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 
119 000,00$ pour des travaux de remplacement de conduites d’eau 
potable pour le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan; 

7.4 Dépôt du projet de règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin 
que de droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 
119 000,00$ pour des travaux de remplacement de conduites d’eau 
potable pour le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan; 

8. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 M.R.C des Chenaux. Adoption du projet de règlement numéro 2018-
109 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé. 
Aménagement d’une nouvelle zone industrielle pour le territoire de la 
municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Affectation de 
conservation d’une superficie de 9,26 hectares; 

8.2 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Quote-part 
pour la collecte sélective et le traitement des matières résiduelles. 
Somme à consacrer en 2019 : 29 004,00$; 



 
 

9. Varia; 

9.1 Suivi sur le dossier du projet de réaménagement de la Place Jacques 
St-Cyr. Compte rendu suite à la visite de monsieur Mario Saint-
Laurent, architecte de la firme Bilodeau Baril Leeming architectes 
(Gésarco inc.) le jeudi 27 septembre 2018; 

 
9.2 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Invitation à 

visiter le centre de tri, le lieu d’enfouissement et le centre de traitement 
des boues. Jour et heure : Dimanche le 21 octobre 2018 de 10h à 16h. 
Lieu : Siège social de la régie sis au 400, boulevard de la Gabelle à 
Saint-Étienne-des-Grès; 

 
9.3 Consommation du cannabis. Il serait nécessaire de modifier notre 

règlement numéro 183-2015 concernant la paix et l’ordre dans les 
endroits publics; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 

 

 

 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
  


