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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AOÛT 2022 À 19 H                                                 ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION : 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX : 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 4 juillet 2022; 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 1er juillet 2022 au 
31 juillet 2022; 

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 

4.1 Mandat pour la réparation du tracteur versatile;  

4.2 Mandat pour la réparation de la débroussailleuse;  

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE : 

5.1 Mandat pour l’achat d’une borne-fontaine et la réparation de huit (8) bornes-fontaines;  

6. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 

6.1 Loisirs de Batiscan inc.; 

7. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 

7.1 Avis de motion – Règlement 276-2022 sur la garde et le contrôle des animaux; 

7.2 Dépôt du projet de règlement numéro 276-2022 sur la garde et le contrôle des animaux; 

8. RÈGLEMENTS : 

8.1 Adoption du règlement numéro 275-2022 relatif au stationnement et à l’immobilisation des 
véhicules;  

9. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
 

10. AFFAIRES NOUVELLES : 

10.1 Adoption de la politique de la médaille du conseil municipal;  

10.2 Conclusion d’une entente avec le chenil « Le P’tit Ranch » pour le contrôle animalier;  

10.3 Inscription au congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour le directeur 
général et greffier-trésorier;  

10.4 Autorisation à monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer les chèques et autres effets de banque de même que les autres documents 
administratifs nécessaires aux transactions courantes pour le compte de la Municipalité de 
Batiscan;  
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11. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

11.1 Municipalité de Champlain - Règlement modifiant le plan d’urbanisme visant à permettre des 
usages récréotouristiques dans l’affectation publique située dans le périmètre d’urbanisation 
de la municipalité. 

12. VARIA;  

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

 

 
Maxime Déziel-Gervais  

Directeur général et greffier-trésorier adjoint 
  


