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Le lundi 4 février 2019 \ 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 14 janvier 2019; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

5.1.1 Au coin du feu, conférence Extravierge portant sur les vertus de l’huile d’olive. 
Venez découvrir cet ingrédient mythique, par un chassé-croisé entre histoire et 
symbolique du produit, animée par l’Académie des Ripailleurs. Deux (2) 
dégustations sont aussi incluses. Vendredi 22 février 2019 à compter de 19h30. 
Coût du billet 12,50$ par personne; 

5.1.2 Au coin du feu, pour une 6e année consécutive : venez découvrir le Vieux 
presbytère autrement, par le biais des improvisations libres et thématiques, à 
travers les pièces du bâtiment, offertes par les membres du collectif. Vendredi 
22 mars 2019 à compter de 19h30. Soirée offerte gratuitement;  

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Demande de versement de la subvention de 10 000,00$ obtenue dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d’amélioration; 

5.2.2 Ratification du mandat octroyé à la firme Magnor ayant procédé à une évaluation 
des équipements et du remplacement de deux (2) pompes doseuses nécessaires 
aux opérations courantes du système de traitement de l’eau potable; 

5.2.3 Mandat à la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, le soin de 
préparer et de fournir trois (3) luminaires de rue au Del d’une puissance de 54 watts 
chacun comprenant la préparation et la fourniture de trois (3) potences de 2,44 
mètres ajustables pour l’éclairage public des artères de la rue Louis-Guillet et de 
l’avenue des Berges; 

5.2.4 Demande à Hydro-Québec le soin de procéder aux travaux d’installation et de 
branchement de trois (3) luminaires de rue au Del d’une puissance de 54 watts 
chacun pour améliorer la qualité de l’éclairage public à proximité des résidences du 
27 à 33 et du lot vacant portant le numéro 4 904 167 de la rue Louis-Guillet et à 
proximité du lot vacant portant le numéro 4 504 488 de l’avenue des Berges;   
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5.3 Service incendie, sécurité civile et premiers répondants; 

5.3.1 Mandat à la firme ADN Communication le soin de procéder à la personnalisation et 
la mise en place de notre application Web "ALERTES MUNICIPALES" permettant la 
diffusion d’alerte à nos citoyens dans les cas d’interventions en mesures d’urgence; 

5.3.2 Demande à l’Agence municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec une aide financière dans le cadre du volet 2 du 
programme visant à soutenir les actions de préparation aux sinistres par la mise en 
place de notre application Web "ALERTES MUNICIPALES " et l’achat d’une (1) 
génératrice pour le centre d’hébergement au centre communautaire; 

5.3.3 Autorisation pour le renouvellement de l’entente "Services aux sinistrés" entre la 
Municipalité de Batiscan et la Société canadienne de la Croix-Rouge pour la période 
du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 (3 ans); 

5.4 Loisirs de Batiscan inc. 

5.4.1 Compte rendu sur l’activité familiale Plaisirs d’hiver qui s’est tenue le samedi 
2 février 2019 sur le site du terrain du centre communautaire de Batiscan; 

5.5 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 

5.5.1 Compte rendu sur la deuxième réunion du comité responsable des questions 
familiales volet familles – volet aînés, les membres du comité externe et le 
formateur du Carrefour Action Municipale et Famille qui s’est tenue le mardi 
22 janvier 2019 à compter de 18h30; 

5.5.2 Création du comité organisateur des activités de la Journée de la famille des 
Chenaux qui sera tenue le dimanche 26 mai 2019 au site du Vieux presbytère de 
Batiscan; 

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

5.6.1 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à prendre part à une session d’information portant sur l’avancement du dossier d’un 
éventuel protocole sur l’insalubrité et du dossier du regroupement des services 
d’incendie qui sera tenue le mardi 12 février 2019 au siège social de la M.R.C. des 
Chenaux; 

5.6.2 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à prendre part à une session de formation organisée par l’ADMQ traitant des 
nouvelles façons de faire en matière de qualité de l’environnement et de la 
conservation des milieux humides dans la foulée de l’adoption des projets de loi 102 
et 132 qui sera tenue le mardi 19 mars 2019 à Trois-Rivières; 
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Agence municipale 9-1-1 du Québec. Accusé réception de la résolution numéro 2018-12-
306 concernant notre demande d’aide financière dans le cadre du programme visant à 
soutenir les actions de préparation aux sinistres. Notre requête respecte les paramètres du 
programme. L’aide financière au montant de 4 500,00$ a été versée le 28 janvier 2019; 

6.2 Ministère des Transports du Québec. Accusé réception de la résolution numéro 2019-01-
004 concernant notre demande de permis d’intervention pour les travaux à effectuer selon 
le cas dans l’emprise des routes provinciales en 2019; 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Amendement à la résolution numéro 2018-12-315 concernant l’établissement du calendrier 
des séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de 
l’année 2019; 

7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Cyclo-défi Enbridge contre le cancer dans le 
cadre de l’activité de la course cyclisme qui sera tenue les samedi et dimanche 6 et 
7 juillet 2019; 

7.3 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 75,00$ à la Société d’horticulture 
des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2019; 

7.4 Position de la Municipalité de Batiscan sur la reconnaissance de l’état d’urgence 
climatique; 

7.5 Élimination de la vente et de l’achat de bouteilles d’eau dans les bâtiments municipaux; 

7.6 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du fonds du territoire dans le cadre 
de l’activité du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenue le samedi 24 août 2019; 

7.7 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du fonds du territoire visant la 
réalisation des travaux de réfection et de restauration des trois (3) statues du calvaire 
Lacoursière localisées au site du parc du Millénaire; 

7.8 Autorisation visant à procéder à la cession du terrain vacant portant le numéro de lot 
4 504 587 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, ayant 
pignon sur rue sur l’artère de la Promenade du Saint-Laurent à madame Nathalie Du Sault 
et monsieur Réjean Provencher tel qu’il appert des dispositions de l’engagement spécial de 
la transaction immobilière portant le numéro d’enregistrement 23 373 281 en date du 
17 septembre 2017; 
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8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

8.1 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro 2018-109 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé. Intégration d’une nouvelle affectation de 
conservation sur le territoire de la Municipalité de Mont-Carmel visant à permettre 
l’aménagement d’une nouvelle zone industrielle; 

9. Varia; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
  


