
 
 
SÉANCE ORDINAIRE         AU CENTRE 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN       COMMUNAUTAIRE 
LE LUNDI 6 MARS 2023       181, RUE DE LA SALLE 
À 19H00          BATISCAN (QC) G0X 1A0 

 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE ET ADOPTION : 
1.1 Ouverture de la séance 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 des procès-verbaux des séances ordinaire du lundi 6 février et extraordinaire du 

lundi 13 février 2023; 
  

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 
3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 1er au 28 février 2023; 

3.2 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 

3.3 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à approprier le surplus accumulé non-
affecté du fonds d’administration de la municipalité de Batiscan pour défrayer l’excédent des 
coûts des opérations des services obtenus en entraide et autres fournisseurs pour un montant 
de 46 473.61$ en rapport aux deux (2) incendies majeurs survenus sur le territoire le 12 
janvier 2022 et le 3 septembre 2022 applicable à l’année financière 2022; 

3.4 Amendement à la résolution numéro 2022-04-090 concernant l’autorisation accordée au 
directeur général et greffier-trésorier à demander des soumissions pour l’achat de divers 
panneaux de signalisation et autres produits de signalisation pour les besoins du service des 
travaux publics et pour l’achat de pancartes pour les numéros civique en dehors du périmètre 
urbain; 

3.5 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à approprier le surplus accumulé non-
affecté du fonds d’administration de la municipalité de Batiscan pour défrayer les excédents 
de coûts des opérations des services obtenus en entraide et autres fournisseurs dans le cadre 
d’incendies majeurs pouvant survenir sur le territoire au cours de l’exercice financier 2023 et 
au cours des exercices financiers subséquents; 

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
4.1 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 (volet recyclage) 
des chemins privés et verbalisés du secteur ouest du territoire; 

4.2 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux travaux de nettoyage à 
pression et de désinfection de tous les équipements composant le puits numéro 2 et les 
travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe submersible du puits numéro 
1 de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau; 



 
 

 

4.3 Mandat à la Firme Akifer le soin de procéder à l’élaboration d’un Plan de protection de la 
source d’alimentation en eau potable de la Municipalité; 

4.4 Mandat à la Firme EBI Envirotech inc. le soin de procéder à la vidange du bassin des boues 
de traitement des eaux de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau; 

4.5 Résolution de confirmation de mandat pour réparations d’urgence sur le camion 10 roues 
du service des travaux publics; 

4.6 Mandat à la firme Service Cité Propre inc. le soin de préparer et de fournir trois (3) conteneurs 
et de procéder à la cueillette des matières résiduelles; 

 

5. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
5.1 Avis de motion : Règlement numéro 289-2023 amendant le règlement numéro 254-2020 

permettant la circulation des véhicules hors route sur certaines artères du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 

5.2 Dépôt du projet de Règlement numéro 289-2023 amendant le règlement numéro 254-2020 
permettant la circulation des véhicules hors route sur certaines artères du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 

6. RÈGLEMENTS : 
6.1 Adoption du règlement numéro 286-2023 décrétant un emprunt et une dépense de 94 625 $ 

pour des travaux d’asphaltage sur la rue Lafontaine; 

6.2 Adoption du règlement numéro 288-2023 relatif à la démolition d’immeubles; 

6.3 Lecture et dépôt du Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter : Règlement numéro 285-2023 décrétant une dépense relative pour 
l’acquisition d’une camionnette de service et ses accessoires pour les besoins du service des 
travaux publics de l’ordre de 68 125,00$ et un emprunt de 68 125,00$; 
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
7.1 Commission de protection du territoire agricole – dossier #436752, monsieur Yves Carignan; 

 

 

8. AFFAIRES NOUVELLES : 
8.1 Demande d’autorisation pour le passage du Tour Paramédic Québec sur le territoire de la 

Municipalité; 

8.2 Demande du Mouvement santé mentale Québec afin de proclamer le 13 mars 2023 comme 
étant la journée nationale de la santé mentale positive; 

8.3 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe locale du Fonds régions ruralité du 
territoire 2023 visant la réalisation de remplacement de mobiliers urbains sur le site du quai 
municipal / Place Jacques-St-Cyr et l’installation de panneaux historiques sur le site 
patrimonial de l’Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan; 

8.4 Demande d’autorisation pour le passage du tour cycliste Vélo SP sur le territoire de la 
Municipalité le 27 août 2023; 

8.5 Résolution de la ville de Matane demandant à la Municipalité de joindre sa voix concernant 
l’assurabilité des immeubles patrimoniaux; 



 
 

8.6 Constitution du comité de démolition – Nomination des membres; 
  

9. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (COPIES DISPONIBLES SUR DEMANDE) : 
9.1 Lettre du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de 

la Faune et des Parcs concernant le Programme sur la redistribution aux municipalités des 
redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour l’année 2022; 

9.2 Lettre du ministre de la Sécurité publique concernant le Programme général d’indemnisation 
et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents en lien avec la tempête hivernale des 
23 et 24 décembre derniers; 

9.3 Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. Plan triennal de répartition et de destinations 
des immeubles 2023-2026; 
 

10. VARIA : 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) : 
 

12. FERMETURE DE LA SÉANCE. 
 

 
 
DONNÉ ce 6 mars 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Notes : 

Les documents se rattachant aux sujets mentionnés ci-dessus ont été remis aux membres du conseil                        
conformément à la loi. 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 3 avril 2023 à 19 h au centre communautaire                                             
au 181, rue de la salle. 

L’ordre du jour de la séance du conseil peut être modifié en tout temps, sans préavis, et aucune mise à jour ne sera 
effectuée sur le site internet de la Municipalité avant la tenue de la séance. 

  

Maxime Déziel-Gervais 
Directeur général et greffier-trésorier 


