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Lundi 2 décembre 2019 \ 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 4 novembre 2019 et de la séance 
extraordinaire du 25 novembre 2019; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019; 

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 septembre 2019 au 31 octobre 2019; 

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Ratification des acceptations des directives de changement numéro 3, 7, 8 et 9 
concernant les travaux de pavage du stationnement de l’église, la correction apportée à la 
fondation de l’artère de la place de la Solidarité comprenant le pavage, les travaux de 
réfection d’une entrée de pierre naturelle au 41, rue de la Salle, les travaux de plomberie 
au bâtiment du bureau de poste et les ajustements  du prix du bitume dans le cadre du 
projet de remplacement de la conduite d’aqueduc et d’égout des rues de la Salle, du 
Couvent et Principale; 

5.3 Sécurité publique et civile; 

5.3.1 Ratification du contrat de location d’un camion de marque Ford cube 16 pieds en 
remplacement du camion unité d’urgence n’étant plus opérationnel pour les besoins du 
service de protection incendie auprès de la firme Location d’autos et camions Discount; 

5.4 Comité consultatif en urbanisme; 

5.4.1 Dérogation mineure de madame Monique Perreault et monsieur Bernard Dussault pour le 
lot numéro 4 504 428 du cadastre officiel du Québec – Matricule 0053-89-8268. Maintien 
du bâtiment principal et du bâtiment secondaire (accessoire) aux endroits érigés sur leur 
terrain avec un excédent du coefficient d’emprise au sol de tous les bâtiments grevant le 
dit immeuble. Articles 7.1, 7.7 et 8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 

5.5 Loisirs de Batiscan inc.; 

5.5.1 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; 

5.5.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le service des 
loisirs de Batiscan pour la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019; 

5.5.3 Compte rendu sur l’activité familiale "Le Noël des enfants" qui s’est tenue le dimanche 
1er décembre 2019 dans la grande salle du centre communautaire de Batiscan; 
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5.6 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du conseil et du directeur 

général pour le compte de la Municipalité; 
5.6.1 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 

prendre part à une réunion de travail en compagnie des directeurs généraux du territoire 
de la M.R.C. des Chenaux dont les sujets traités seront le budget de l’année 2020 de la 
M.R.C. et autres dossiers à caractère régional. La réunion de travail sera tenue le mardi 
3 décembre 2019 à Saint-Luc-de-Vincennes; 

5.7 Activités financières; 

5.7.1 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt temporaire au montant de 
438 606,00$ en vertu du règlement numéro 217-2018 pour les dépenses relatives aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue de la Salle; 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 M.R.C. des Chenaux. Dépôt de la résolution numéro 2019-10-226 relatif à notre demande de 
transfert de notre enveloppe du fonds de développement du territoire obtenue dans le cadre du 
projet de remise en état du parc des jeux d’eau au site des loisirs pour un projet prioritaire qui 
consiste à procéder à l’acquisition et l’installation d’un panneau numérique d’information haute 
résolution. La M.R.C. des Chenaux a accepté notre requête de transfert; 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Appui à la M.R.C. du Haut-Saint-François dans leurs démarches et représentations auprès des 
instances gouvernementales provinciales visant à obtenir la création d’un nouveau fonds pour 
financer la réfection du réseau routier local; 

7.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 

7.3 Dépôt des déclarations des dons, marques d’hospitalité ou de tout autre avantage reçu des 
membres du conseil de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er décembre 2018 au 
30 novembre 2019 en vertu des dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (RLRQ., Chapitre E-15.1.0.0); 

7.4 Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan au cours de l’année 2020; 

7.5 Acceptation des prévisions budgétaires de Transport adapté & collectif des Chenaux pour la période 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 

7.6 Avis de motion – Règlement numéro 235-2020 amendant le règlement numéro 206-2018 sur les 
modalités de publication des avis publics; 

7.7 Dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 235-2020 amendant le règlement numéro 206-
2018 sur les modalités de publication des avis publics; 

7.8 Avis de motion – Règlement numéro 236-2020 amendant le règlement numéro 221-2019 relatif à la 
régie interne et à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
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7.9 Dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 236-2020 amendant le règlement numéro 221-

2019 relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan; 

7.10 Avis de motion – Règlement numéro 237-2020 amendant les règlements des années 2008 à 2019 
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 – Règlement numéro 237-2020 amendant les règlements des années 
2008 à 2019 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques; 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande); 

8.1 Ministère de l’Environnement. Les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles 
passeront de 12,48$ à 12,72$ la tonne métrique en 2020; 

9. VARIA; 

9.1 Compte rendu sur la 4e édition de la Soirée Prestige des Chenaux qui s’est tenue le vendredi 
22 novembre 2019 à Saint-Maurice; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 

 

 

 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

  


