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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE        LUNDI 4 JUILLET 2022 / 19H00 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE ET ADOPTION : 

1.1 Ouverture de la session 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 6 juin 2022; 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 1er juin 2022 au 
30 juin 2022; 

3.2 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des membres du conseil, de 
l’agente de bureau et du directeur des loisirs et de la culture pour la période du 1er avril 2022 
au 30 juin 2022; 

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 

4.1 Mandat à la firme Le Groupe Lafrenière tracteurs le soin de préparer et de fournir un véhicule 
neuf de marque Kubota modèle #LX2610HSD 24.8HP DSL HST-3 4WD tracteur à pelouse à 
plate-forme ouverte et ses accessoires pour les besoins du service des travaux publics et des 
infrastructures; 

4.2 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à demander des soumissions pour les 
travaux de remplacement de deux (2) ponceaux en acier désuets et les travaux de transition 
(pavage) sur une longueur de 15,24 mètres sur l’artère du rang Nord comprenant les 
équipements et la location de la machinerie et à octroyer les mandats aux plus bas 
soumissionnaires; 

4.3 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à mandater la firme Lignco Sigma Inc. 
pour les travaux de lignage de rues et les stationnements de la halte routière au Vieux 
presbytère de Batiscan et au centre communautaire; 

4.4 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à procéder à l’achat de toiles pour les 
fenêtres des bureaux de l’édifice Jacques-Caron auprès de la firme du Marché du Store; 

4.5 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; 

4.6 Autorisation visant la conclusion de l’entente intervenue avec la Municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pérade concernant le partage de l’achat d’une perceuse à tuyau nécessaire aux 
opérations du service des travaux publics et des infrastructures; 
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5. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE : 

5.1 Nomination de monsieur Jean-Philippe Lapierre à titre de directeur adjoint au sein du service 
de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan; 

6. VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN : 

6.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du Vieux presbytère de Batiscan pour la 
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022; 

7. RAPPORT DES COMITÉS MUNICIPAUX : 

7.1 Comité politique familiale (volet familles – volet aînés); 

7.1.1 Le prix Espace Muni 2022 / récipiendaire dans la catégorie "Intelligence Collective". 
Dossier festival communautaire Nöktanbul; 

8. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 

8.1 Corporation touristique de Batiscan; 

8.1.1 Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. Batiscan, village dans le 
vent. Événement qui sera tenu le samedi 20 août 2022 à compter de 9 h le matin sur 
le site du terrain du centre communautaire; 

8.2 Loisirs de Batiscan inc.; 

8.2.1 Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. Bilan des festivités de la 
Saint-Jean Baptiste qui s’est tenue au centre communautaire le vendredi 
24 juin 2022; 

8.3  Vieux presbytère de Batiscan; 

8.3.1 Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. Dépôt du rapport des 
activités du Vieux presbytère de Batiscan 2021-2022; 

9. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 

9.1 Avis de motion – Règlement numéro 274-2022 relatif au stationnement et à l’immobilisation 
des véhicules; 

9.2 Dépôt du projet de règlement numéro 274-2022 relatif au stationnement et à 
l’immobilisation des véhicules; 

10. RÈGLEMENTS : 

10.1 Adoption du règlement numéro 273-2022 amendant le règlement de zonage numéro 099-
2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 114-CR soit dans la classe récréation 
et loisirs du groupe camping et hébergement de l’usage résidence de tourisme (location 
de chalets) et afin d’ajouter un usage dans la zone 117-CR soit dans la classe résidentielle 
du groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et 
plus; 
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11. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

11.1 Firme Adaptation 04. Accusé réception de la résolution numéro 2022-06-147 relativement 
au mandat de la fourniture et de l’installation des ouvre-portes automatiques au bureau 
municipal Édifice Jacques-Caron; 

12. AFFAIRES NOUVELLES : 

12.1 Autorisation au directeur général et greffier trésorier à faire tous les achats requis pour 
souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents organismes du milieu dans 
le cadre d’un dîner hommage qui sera tenu le dimanche 18 septembre 2022; 

12.2 Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux à l’occasion 
de la tenue du dîner offert aux bénévoles le dimanche 18 septembre 2022; 

13. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

13.1 Ministère des Transports du Québec, monsieur François Bonnardel, ministre. Octroi d’une 
aide financière de 30 000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale Volet 
Projets particuliers d’amélioration; 

14. VARIA;  

15. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

 

 
Pierre Massicotte 

Directeur général et greffier-trésorier 
  


