
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 
19H30  

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
6 août 2018 et de la séance extraordinaire du 30 août 2018;  

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

 
5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

5.1.1 Autorisation pour le versement d’une somme de 5 000,00$ au 
Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre de la mise en 
application du plan d’action pour la mise en valeur du chemin 
du Roy; 

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Matech concernant la 
remise en état du véhicule camion dix (10) roues de marque 
International de l’année 2012 au niveau du problème de 
transmission et du filage de contrôle; 

5.2.2 Mandat à la firme Trudel & Piché le soin de préparer et de 
fournir les pièces pour la réparation du souffleur à neige 
comprenant un tambour au montant de 980,00$, taxes en sus, 
du Téflon au montant de 104,58$ taxes en sus, et une chute 
standard au montant de 1 489,51$, taxes en sus pour les 
besoins du Service de la voirie locale; 

5.3 Bibliothèque municipale 

5.3.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 
bibliothèque municipale pour la période du 1er juin 2018 au 
31 juillet 2018; 

  



 
 

5.4 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres 
du conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité 

5.4.1 Avis de motion –– règlement numéro 219-2018 concernant le 
code d’éthique et de déontologie applicable aux employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan; 

5.4.2 Dépôt du projet de règlement numéro 219-2018 concernant le 
code d’éthique et de déontologie applicable aux employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan;  

5.4.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
prendre part à une session d’information portant sur un projet 
de mise en commun d’un service en eau potable et usée en 
compagnie des directeurs généraux du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux qui sera tenue le mercredi 12 septembre 2018 à 
Saint-Luc-de-Vincennes; 

5.4.4 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
prendre part à une formation organisée par l’ADMQ traitant 
des contrats municipaux dans la foulée de l’adoption des 
projets de loi 122, 155 et 108 qui sera tenue à Trois-Rivières 
le mercredi 7 novembre 2018; 

5.4.5 Autorisation à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, à prendre part à l’assemblée générale annuelle de 
la Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de 
la Batiscan (SAMBBA) qui sera tenue le jeudi 27 septembre 
2018 à Saint-Stanislas; 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. En 
référence à la résolution 2018-05-144, réponse à la demande d’aide 
financière visant la rénovation du centre communautaire;  

6.2 Chemins de fer Québec-Gatineau inc. En référence à la résolution 
numéro 2018-08-224, accusé réception de notre requête visant à 
effectuer les travaux de réfection de la traverse à niveau de la route 
Gendron; 

6.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports. En référence à la résolution numéro 2018-03-080, 
confirmation de l’octroi d’une aide financière de l’ordre de 35 000,00$ 
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 d’envergure ou supramunicipaux; 

  



 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Transfert de notre dossier portant le numéro # 558265 au Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des ainés (PRIMADA) visant la 
réalisation des travaux du projet d’aménagement des modules 
d’exercice pour les aînés; 
 

7.2 Modification de la clause "Appropriation des subventions et 
contribution" du règlement d’emprunt 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$; 

 
7.3 Demande d’intervention auprès de la M.R.C. des Chenaux visant à 

obtenir leur concours pour des travaux correctifs de drainage à être 
apportés au cours d’eau La décharge;  

8. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques. Programme sur la redistribution 
aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières 
résiduelles.  

8.2 Élections Québec. Il y aura des élections générales provinciales le 
1er octobre 2018. Rappel de la Loi électorale qui concerne l’usage des 
locaux de notre municipalité pour l’établissement des bureaux de vote. 

9. Varia;  

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 

 

 

 

 

 

Pierre Massicotte 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

  


