
 
 

 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 7 MAI 2018  

19H30 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018;  

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

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 février 2018 au 31 mars 2018; 

5.1.2 Assemblée générale annuelle du Vieux presbytère de Batiscan 
qui sera tenue le lundi 28 mai 2018 à compter de 18h30. 
Bienvenue à tous; 

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports une aide financière dans le 
cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal visant la remise en état de la structure de la chaussée 
de l’artère de la rue de la Salle dans le cadre de travaux de mise 
aux normes de la conduite d’eau pluviale et de la conduite de 
distribution de l’eau potable; 

5.2.2 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports de procéder à des travaux de 
drainage par l’installation de conduite d’égout pluviale visant à 
capter les eaux de surface des fossés de l’emprise de la route 
provinciale numéro 138 provoquant des inondations sur les 
terrains situés entre le 1240, rue Principale et le 1270, rue 
Principale à Batiscan; 

5.2.3 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports le prêt de l’équipement d’un 
radar mobile indiquant la vitesse d’un véhicule routier positionné 
à un endroit stratégique sur la route provinciale numéro 138 à 
l’intérieur du périmètre urbain du territoire; 

  



 
 

 

5.2.4 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault 
Transport Ltée concernant l’exécution des travaux de 
remplacement du ponceau de 0,60 mètre de diamètre à 
proximité du 65, rang Picardie; 

5.2.5 Mandat à la firme Pierre Du Sault Transports Ltée le soin de 
procéder aux travaux de creusage des fossés du rang cinq-Mars 
et d’effectuer les travaux de remplacement du ponceau de 
0,60 mètres de diamètre à proximité du 140, rang Cinq-Mars; 

5.2.6 Mandat à la firme Les Services EXP inc. ingénieurs-conseils, 
visant à procéder à la préparation et la réalisation d’une étude 
pédologique qui consiste à procéder à quatre (4) forages 
géotechniques relativement au projet de mise aux normes des 
conduites d’égout pluviales des secteurs de la rue de la Salle et 
de la rue du Couvent; 

5.2.7 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 
reddition de comptes 2017; 

5.3 Office Régional d’habitation des Chenaux; 

5.3.1 Lecture et approbation des états financiers de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2017; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc.; 

5.4.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du service des 
Loisirs de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2017; 

5.4.2 Dépôt du bilan des activités des loisirs de Batiscan ainsi que le 
rapport des statistiques d’occupation des locaux du centre 
communautaire de Batiscan pour l’année 2017; 

5.4.3 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds 
de développement des territoires visant la réalisation des travaux 
de remise en état du parc des jeux d’eaux au site du terrain des 
loisirs; 

5.4.4 Demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire une aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – sous-volet 
5.1 – Projets d’infrastructures à vocation municipale et 
communautaire visant la réalisation des travaux de rénovation du 
centre communautaire de Batiscan; 
 

5.5 Corporation touristique de Batiscan; 

5.5.1 Adoption du règlement numéro 212-2018 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2018; 



 
 

 

5.5.2 Mandat à la firme Location AS le soin de procéder à l’installation 
du chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par 15,24 mètres 
au site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) pour la 
saison estivale 2018; 

5.5.3 Autorisation pour le versement d’une avance de fonds de l’ordre 
de 4 000,00$ à la Corporation touristique de Batiscan; 

5.5.4 Mandat à la firme ABC Environnement inc. le soin de procéder 
au service de pompage de la vidange des eaux usées de la 
fosse septique contenant 1 000 gallons au site de la Place 
Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la période du 7 mai 2018 
au 14 septembre 2018; 

5.5.5 Mandat à la firme Buromobil St-Maurice inc. concernant la 
location de quatre (4) unités sanitaires autonomes au site de la 
Place Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la période du 
1er juin 2018 au 16 septembre 2018; 

5.5.6 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds 
de développement des territoires dans le cadre de l’activité du 
Super Challenge de Pêche Écotone qui sera tenue le samedi 
25 août 2018; 

5.6 Bibliothèque municipale; 

5.6.1 Réseau Biblio. Invitation gratuite à la formation "Des histoires 
plein les yeux" donnée par Communication jeunesse. Date de la 
formation le mercredi 23 mai 2018 de 9h30 à 12h30 à la 
bibliothèque municipale de Batiscan; 

5.7 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil, le directeur général et le chef d’équipe pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan; 

5.7.1 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre 
part à la rencontre annuelle des directeurs généraux du territoire 
de la M.R.C. des Chenaux qui sera tenue le 8 mai 2018 à 
compter de 9h à Saint-Luc-de-Vincennes; 

5.7.2 Autorisation au chef d’équipe du service de la voirie locale à 
défendre les intérêts de la Municipalité de Batiscan à titre de 
témoin devant la cour du Québec, division des petites créances, 
pour une réclamation suite au dommage à un véhicule 
appartenant à un tiers survenu dans le rang du Village-
Champlain; 

5.7.3 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 
siège numéro1, à prendre part à une séance de formation et 
d’échange organisée par le Carrefour Action Municipale et 
Famille concernant les enjeux de la politique familiale municipale 



 
 

 

qui sera tenue le jeudi 24 mai 2018 à compter de 16h à la Salle 
Seigneuriale à Trois-Rivières; 

5.7.4 Adoption du règlement numéro 213-2018 établissant le 
traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement 
numéro 150-2012; 

5.7.5 Adoption du règlement numéro 214-2018 établissant un tarif 
applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan; 

5.7.6 Engagement de monsieur William Limoges (étudiant) à titre de 
préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches 
d’entretien en soutien au service de la voirie locale; 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 M.R.C. des Chenaux. Certificat de conformité en date du 20 avril 2018. 
Règlement numéro 209-2018 amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 
122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles; 

6.2 M.R.C. des Chenaux. Certificat de conformité en date du 20 avril 2018. 
Règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin que de droit le 
règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement 
numéro 100-2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession 
de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 

6.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Accusé réception de la résolution numéro 2018-04-106 
concernant notre demande visant à occuper la route provinciale numéro 
138 à l’intersection de la rue du Couvent dans le cadre de la campagne 
de collecte de fonds au profit de Dystrophie musculaire Canada; 

6.4 Hydro-Québec. Accusé réception de la résolution numéro 2018-04-102 
concernant notre demande visant à procéder à l’installation et le 
branchement de deux (2) luminaires sur la rue du Phare et de relocaliser 
un luminaire au chemin Le Marchand; 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00$ 
au Fonds communautaire des chenaux pour le maintien du service "Sacs 
d’école" pour l’année 2018; 

7.2 Autorisation concernant la publication de nos activités estivales 2018 à 
l’intérieur du cahier spécial produit par le Bulletin des Chenaux et le 
Bulletin de Mékinac; 

7.3 Retrait de l’avis d’imposition d’une réserve foncière pour fins publiques sur 
l’immeuble portant le numéro de lot 4 503 102 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 



 
 

 

7.4 Avis de motion – 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; 

7.5 Adoption du projet de 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; 

8. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ville de Bécancour. Dépôt du règlement portant le numéro 1539. 
Modification au plan d’urbanisme pour les groupes du secteur de 
Bécancour et les groupes du secteur de Saint-Grégoire. Agrandissement 
des périmètres urbains; 

8.2 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro 2017-105B, modifiant 
le schéma d’aménagement et de développement révisé. Agrandissement 
de l’affectation industrielle à la jonction de l’autoroute 40 et de la route 
359 sur le territoire de la municipalité de Champlain; 

8.3 Assemblée générale annuelle de l’organisme "La Société Batiscan et son 
histoire" qui sera tenue le lundi 14 mai 2018 à compter de 19 h au Vieux 
presbytère de Batiscan. Bienvenue à tous; 

8.4 Assemblée générale annuelle de l’organisme "l’Association Sportive et 
Écologique de la Batiscan" qui sera tenue le jeudi 17 mai 2018 à compter 
de 19 h au centre communautaire de Batiscan; 

9. VARIA; 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

 

 

 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


