
 
 

 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 9 JUILLET 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 4 juin 2018;  

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

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 

5.1.1 Autorisation accordée au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des Transports visant à 
effectuer un forage sur le lot numéro 4 505 227 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, en 
bordure de la route de l’Internationale dans le cadre d’une 
étude géotechnique; 

5.1.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire une aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 
sous-volet 1.1 – Études préliminaires, plans et devis et le 
sous-volet 1.2 – réalisation des travaux pour la mise aux 
normes de notre système de traitement de l’eau potable; 

5.2 Service incendie et premiers répondants; 

5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Protection Incendie 
CFS ltée ayant procédé à la vérification des extincteurs des 
immeubles sous la responsabilité de la Municipalité de 
Batiscan; 

5.3 Loisirs de Batiscan inc. 

5.3.1 Mandat à monsieur Alain Cinq-Mars le soin de procéder aux 
travaux de peinture des modules de jeux et des balançoires 
pour les enfants comprenant la porte de la salle de bain, les 
estrades au centre communautaire, les quatre (4) cadrages de 
portes extérieures du garage au bureau municipal et le banc 
du parc du millénaire; 

  



 
 

 

5.3.2 Amendement à la résolution numéro 2018-05-143 concernant 
notre 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’eau au site 
du terrain des loisirs; 

5.3.3 Remerciements aux membres du conseil d’administration du 
service des loisirs, les bénévoles, les employés municipaux et 
les pompiers volontaires pour l’organisation de la Fête 
nationale du Québec; 

5.3.4 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 
consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la 
période du 1er mars 2018 au 30 avril 2018; 

5.4 Corporation touristique de Batiscan 

5.4.1 Le 21 juin 2018 s’est tenue une conférence de presse à la 
Place Jacques St-Cyr (quai municipal) pour le lancement de la 
saison touristique. Le député de Champlain, monsieur Pierre 
Michel Auger, a, au nom de la ministre de la Culture et des 
Communications, annoncé l’attribution d’un soutien financier 
de 6 800,00$ à l’Office des signaux de Batiscan pour le 
renouvellement de sa visite expérience. De plus il fut 
communiqué les activités de la 3e édition de la programmation 
des événements sur le quai de Batiscan; 

5.5 Bibliothèque municipale 

5.5.1 Réseau Biblio. Un nouveau service s’ajoute à la gamme. 
Objectif : développer les habiletés de lecture. Constitution de 
trousses en y incluant des livres, des jeux, du matériel 
numérique, etc. ciblant des tranches d’âge 3-5 ans, 6-8 ans, 9-
11 ans, 12-13 ans et 14 ans et plus. Une tournée de formation 
sera organisée éventuellement; 

5.6 Activités financières 

5.6.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de 
dépenses des élus municipaux et du directeur général et 
secrétaire-trésorier couvrant la période du 1er avril 2018 au 
30 juin 2018; 

5.7 Ressources humaines 

5.7.1 Ratification de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne 
à titre d’employé temporaire sur appel affecté aux travaux 
d’entretien de nos infrastructures et nos équipements; 

  



 
 

 

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 2017-12-341, le 
ministre a accepté de nous octroyer une aide financière de l’ordre de 
14 000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal pour des travaux effectués en 2017; 

6.2 M.R.C. des Chenaux. Vente pour défaut du paiement des impôts 
fonciers le jeudi 14 juin 2018. Terrain vacant portant le numéro de lot 
4 505 279 a trouvé preneur. Ce dernier a été adjugé à monsieur André 
Fournier de Saint-Stanislas pour un montant de 1 000,00$. Terrain 
vacant portant le numéro de lot 4 504 063 a trouvé preneur. Ce dernier 
a été adjugé à la Société immobilière Bordeleau s.e.n.c. de Trois-
Rivières pour un montant de 5 000,00$; 

6.3 Fédération québécoise des sports cyclistes. Accusé réception de la 
résolution numéro 2018-06-184. Droit de passage activité de la course 
cyclisme qui s’est tenue le jeudi 5 juillet 2018; 

6.4 Ministère des Finances. Accusé réception de la résolution numéro 
2018-06-183 concernant le mandat au ministre des Finances le soin de 
recevoir et ouvrir les soumissions pour le financement de nos 
emprunts au montant de 100 000,00$ et plus; 

6.5 Festival western de Saint-Tite. Accusé réception de la résolution 
numéro 2018-06-188 relativement à notre appui afin que l’organisation 
poursuive sa mission de promouvoir la culture Country-Western; 

6.6 Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports. Accusé réception de la résolution numéro 2018-05-135 
concernant notre requête afin que le ministère envisage de procéder à 
des travaux d’installation d’une conduite d’égout pluviale pour capter 
les eaux de surface des fossés de l’emprise de la route provinciale 
numéro 138; 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Mandat à la firme Fissurex inc. le soin de procéder aux travaux de 
rénovation (démolition et reconstruction) de la galerie de béton et la 
descente pour les personnes handicapées à l’extérieur de l’immeuble 
du 795, rue Principale; 

7.2 Engagement financier année 2019 au montant de 6 000,00$ auprès du 
comité Parc-école de l’école des Champs-et-marées visant la 
réalisation du projet de revitalisation des parcs des édifices de 
Batiscan et de Champlain; 

7.3 Autorisation visant l’acquisition du tracteur à pelouse modèle John 
Deere 185 à titre gracieux appartenant à la Paroisse Saint-Laurent; 



 
 

 

7.4 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports la permission d’installer, sur une base 
temporaire, des bannières d’apparat (oriflammes) visant à souligner 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le 
samedi 25 août 2018; 

7.5 Mandat à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. concernant un 
dossier en litige et pouvant en devenir au niveau judiciaire; 

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

7.7 Appui à la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban dans ses 
démarches et représentations auprès des instances fédérales et 
provinciales visant la mise en place d’un programme d’aide financière 
afin de solutionner la problématique de téléphonie cellulaire sur leur 
territoire; 

7.8 Avis de motion – Règlement numéro 216-2018 sur la gestion 
contractuelle; 

7.9 Dépôt du projet de règlement numéro 216-2018 sur la gestion 
contractuelle; 

8. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Dépôt du plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2018-2021; 

8.2 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Implantation 
de la collecte des matières organiques triées à la source 2019-2020. 
Le choix final du mode de collecte et de traitement n’est pas 
définitivement statué. La décision concernant le mode de collecte sera 
prise au début de l’automne 2018; 

8.3 Fédération de l’UPA de la Mauricie. Requête déposée auprès de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et à l’Union des 
municipalités du Québec(UMQ) visant à obtenir un taux de taxation 
distinct pour le secteur agricole par les Municipalités du Québec; 

8.4 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du projet de règlement numéro 2018-108 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé. La 
modification concerne l’agrandissement du périmètre d’urbanisation du 
territoire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

8.5 Retraite Québec. Accusé réception de la déclaration annuelle de 
renseignements complémentaires de retraite pour les employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2017; 



 
 

 

9. Varia; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 

 

 

 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


