SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 6 AOÛT 2018
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 9 juillet 2018 et de la
séance extraordinaire du 30 juillet 2018;
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er juillet 2018 au
31 juillet 2018;
5. RAPPORT DES COMITÉS :
5.1

Vieux presbytère de Batiscan
5.1.1

5.2

5.3

Ministère de la Culture et des Communications et le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. En référence
à la résolution numéro 2017-03-090. Octroi d’une aide financière
de 18 988,00$ pour les travaux de restauration de la toiture et de
l’amélioration de l’éclairage extérieur. Aide financière provenant du
Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec;

Travaux publics
5.2.1

Mandat à monsieur Alain Cinq-Mars le soin de procéder aux travaux
de peinture des quatre (4) portes extérieures du garage au bureau
municipal;

5.2.2

Mandat à la firme Spectralite / Signoplus le soin de préparer et
fournir cinq (5) panneaux de signalisation visant le respect de notre
règlementation municipale en matière de stationnement et de santé
publique;

5.2.3

Mandat à la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc. le
soin de procéder aux travaux de la coupe de trois (3) arbres dont
deux (2) à proximité de l’immeuble du 1265, rue Principale et l’autre
à proximité du Parc du Millénaire comprenant la coupe de cinq (5)
souches à être rabaissées au ras du sol;

Service incendie et premiers répondants;
5.3.1

Actuellement le comité de la sécurité publique et civile œuvre à la
préparation et l’élaboration du plan du cahier des procédures de
mesures d’urgence de notre territoire. À cet effet, vous avez reçu
par le courrier un sondage et une enveloppe de retour permettant
de connaître votre avis afin de mieux planifier la réponse à un
sinistre. Nous vous convions à y répondre et nous le transmettre;

5.4

Loisirs de Batiscan inc.
5.4.1

5.5

Amendement à la résolution numéro 2018-06-180 concernant le
mandat octroyé à la firme E.L.D. Érick Lynch Design inc. visant à
procéder aux travaux de remise en état du parc des jeux d’eau au
site du terrain du service des loisirs de Batiscan;

Bibliothèque municipale
5.5.1

Réseau biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la
Mauricie. Nouveau portail Bibli & cie maintenant en ligne. La
nouveauté de ce site est de permettre aux non-abonnés de
s’abonner directement en ligne. La création du dossier se fait
directement dans le système de gestion de bibliothèque;

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX :
6.1

Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports. En référence à la résolution numéro 2018-05-134. Octroi d’une
aide financière de l’ordre de 10 000,00$ pour la remise en état de la
chaussée de la rue de la Salle dans le cadre du Programme d’aide à la voirie
locale –– Volet Projets particuliers d’amélioration;

6.2

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports. En référence à la résolution numéro 2018-07-203. Permission
obtenue visant à installer des oriflammes temporaires aux abords de
l’autoroute 40 et de la route provinciale numéro 138, pour l’événement du
Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le samedi 25 août 2018;

7. AFFAIRES NOUVELLES :
7.1

Appui à la M.R.C. des Chenaux dans le cadre de leur projet de
développement d’un réseau de télécommunication par fibres optiques sur
son territoire;

7.2

Approbation de la description technique préparée par la firme Groupe
Châteauneuf, arpenteurs-géomètres, en date du 12 décembre 2017, aux fins
de régularisation de l’assiette de l’artère du rang Cinq-Mars;

7.3

Appropriation du solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de
6 117,15$ prise à même le solde disponible du règlement d’emprunt fermé
numéro 096-2007 du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan
étant un excédant affecté à des travaux en immobilisation contracté en sus le
11 mai 2009;

7.4

Adoption du règlement numéro 217-2018 décrétant des dépenses relatives
aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de l’ordre de
879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$;

7.5

Adoption du règlement numéro 218-2018 décrétant l’ouverture d’une nouvelle
rue verbalisée sous le nom de rue Lafontaine;

7.6

Demande à la compagnie de Chemins de Fer Québec-Gatineau inc. le soin
de 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;

7.7

Amendement au contrat de location du nouveau photocopieur couleur Sharp,
modèle MX5070N, comprenant le service d’entretien auprès de la firme Les
Systèmes de Bureautique S.B.M. inc.;

7.8

Autorisation à l’organisme Front d’Action Populaire en réaménagement
urbain à occuper le centre communautaire de Batiscan le lundi
24 septembre 2018 durant l’heure du midi à l’occasion de l’activité de la
grande marche pour le droit du logement;

7.9

Félicitations à monsieur Loan Labranche, athlète de Batiscan, ayant pris part
à la 53e finale des Jeux du Québec à Thetford du 27 juillet 2018 au
4 août 2018;

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) :
8.1

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Prolongation du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) 2014-2018. Les modalités du programme ont été révisées
afin d’accorder une année supplémentaire aux municipalités pour compléter
les travaux à leur programmation, soit jusqu’au 31 décembre 2019;

8.2

Comité de pilotage de la démarche commune des Municipalités qui réclame
une dérogation concernant le règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP). Compte rendu des derniers résultats en date du lundi 30
juillet 2018;

9. Varia;
10. Période de questions (30 minutes);
11. Levée de l’assemblée.

Pierre Massicotte
Directeur général et secrétaire-trésorier

