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Municipalité de    Municipalité de Batiscan 
   

 
Le lundi 6 mai 2019 \ 19h30 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 avril 2019, de la séance 
extraordinaire du 24 avril 2019 et de la séance extraordinaire du 26 avril 2019; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2019; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

5.1.1 Autorisation pour la conclusion du protocole d’entente dans le cadre du volet 2.1 du 
Fonds des petites collectivités du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-
Québec intervenu avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
concernant le projet de peinture de la toiture et de l’amélioration de l’éclairage 
extérieur au Vieux presbytère de Batiscan; 

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Mandat à la firme Véolia le soin de procéder au transport et à la disposition des 
boues suite aux opérations de traitement de l’eau potable provenant de notre usine 
de filtration; 

5.2.2 Mandat à la firme Le Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres le soin de procéder 
au certificat de piquetage, au plan projet d’implantation et au certificat d’implantation 
du nouvel entrepôt dans la cour arrière du garage municipal sur le terrain portant le 
numéro de lot 4 502 894 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 

5.2.3 Mandat à La firme Environnement MCM inc. le soin de procéder à la formation en 
compagnonnage du nouvel employé régulier affecté au réseau d’aqueduc pour le 
profil OTUFD comprenant la préparation pour l’examen d’emploi-Québec; 

5.2.4 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme Construction 
& Pavage Portneuf inc. concernant la disposition de matériaux granulaires de 1 000 à 
1 500 tonnes métriques provenant des excavations des travaux routiers effectués sur 
l’autoroute 40; 

5.2.5 Mandat à la firme La Pérade Ford inc., concernant la remise en état du véhicule 
utilitaire de marque Ford F 150 de l’année 2012 au niveau du problème du module de 
frein ABS et au niveau de problème de l’air climatisé; 
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5.3 Sécurité publique et civile; 

5.3.1 Ratification de toutes les dépenses encourues relativement aux inondations sur la 
partie ouest du territoire couvrant la période du 18 avril 2019 au 6 mai 2019 et 
autorisation pour engager les sommes nécessaires pour les dépenses à venir 
comprenant la conclusion de contrats à intervenir jusqu’à la clôture du sinistre; 

5.3.2 Demande au ministère de la Sécurité publique une aide financière dans le cadre du 
Programme général d’aide financière lors de sinistre en vertu du décret 403-2019 
suite aux inondations survenues sur le territoire; 

5.3.3 Crue printanière 2019. Rapport du maire sur la situation des inondations sévissant 
sur la partie ouest du territoire, provoquée par des importantes marées de l’affluent 
du Saint-Laurent; 

5.3.4 Autorisation au directeur du service de protection incendie de la Municipalité de 
Batiscan à prendre part aux assises annuelles de l’Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec du samedi 18 mai 2019 au mardi 21 mai 2019 sous le thème 
"VOIR VENIR" au Fairmont Le Manoir Richelieu à la Malbaie; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc.; 

5.4.1 Assemblée générale annuelle du service des loisirs de Batiscan le lundi 13 mai 2019 
à compter de 19h au centre communautaire de Batiscan; 

5.5 Corporation touristique de Batiscan; 

5.5.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de la Corporation touristique de 
Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018; 

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

5.6 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 

5.6.1 Conférence de presse le mercredi 15 mai 2019 à compter de 11h au Vieux 
presbytère de Batiscan. Annonce de la programmation des activités de la Journée de 
la famille qui sera tenue au même endroit ce dimanche 26 mai 2019 de 10h à 15h; 

5.7 Activités financières; 

5.7.1 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant de 
267 700,00$ par billets en vertu des règlements d’emprunts numéros 060-2002 et 
096-2007 au prix de 98,05100 pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe; 

   



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

   

Municipalité de    Municipalité de Batiscan 
   

 
5.7.2 Autorisation de l’emprunt de 267 700,00$ par billets en vertu des règlements 

d’emprunts numéros 060-2002 et 096-2007 pour l’amélioration de la qualité de l’eau 
potable ainsi que le remplacement d’un puits d’aqueduc et le remplacement de la 
conduite de distribution de l’eau potable de la rue Principale qui seront réalisés le 
13 mai 2019; 

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

5.8.1 Confirmation de l’embauche de monsieur Luc Frigon à titre de journalier spécialisé 
régulier au sein du service de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan; 

5.8.2 Engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire 
variable sur appel et besoins des autorités municipales, affectés aux tâches 
d’entretien de nos infrastructures et de nos équipements; 

5.8.3 Engagement de monsieur Mathis Cossette-Labranche (étudiant) à titre de préposé 
à l’entretien des espaces verts et d’autres tâches d’entretien en soutien au service 
de la voirie locale; 

5.8.4 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, 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 mercredi 7 mai 2019 à Saint-Luc-de-
Vincennes; 

5.8.5 Autorisation à monsieur Jacques Duplessis, chef d’équipe à prendre part à une 
session de formation organisée par l’Université du Québec à Trois-Rivières traitant 
sur le règlement des eaux et leur protection qui sera tenue le mardi 14 mai 2019 à 
Trois-Rivières; 

6. AFFAIRES NOUVELLES : 

6.1 Ratification du mandat octroyé à la firme François Boisvert & Associés pour le 
remplacement de la cheminée endommagée par la glace durant la saison hivernale 2019 et 
du remplacement du moteur de la fournaise à l’huile du garage municipal comprenant les 
travaux de nettoyage; 

6.2 Appui au ministère des Transports du Québec dans ses démarches et représentations 
auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de sa demande visant à obtenir la permission de procéder 
au morcellement, l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 504 962 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain; 
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6.3 Autorisation pour la conclusion du protocole d’entente dans le cadre du volet 1 du 

Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés intervenu avec la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation concernant le projet d’aménagement d’un sentier et 
de l’installation des modules d’exercice pour les aînés; 

6.4 Adoption du règlement numéro 229-2019 identifiant les événements spéciaux qui auront 
lieu à Batiscan en 2019; 

6.5 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 200,00$ au Fonds 
communautaire des chenaux pour le maintien du service "Sacs d’école" pour l’année 2019; 

6.6 Autorisation pour la conclusion de l’entente de partenariat pour le déploiement des bornes 
de recharge pour véhicules électriques intervenue avec Hydro-Québec; 

6.7 Demande au ministère des Transports du Québec 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 24 août 2019; 

6.8 Demande au ministère des Transports du Québec la permission d’installer, sur une base 
temporaire, des bannières d’apparat (oriflammes) visant à souligner l’événement "Batiscan 
village dans le vent" qui sera tenu le samedi 3 août 2019 et le dimanche 4 août 2019; 

7. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

7.1 Les Ateliers du mardi. Remerciements du conseil d’administration pour l’aide financière 
obtenue de la Municipalité de Batiscan dans le cadre des activités soulignant leur 
40e anniversaire d’existence; 

7.2 Société historique "Batiscan et son histoire". Remerciements du conseil d’administration 
pour l’aide financière obtenue de la Municipalité de Batiscan leur permettant de poursuivre 
leur mission, qui est de conserver vivante la mémoire de nos ancêtres; 

7.3 Ministère de l’Infrastructure et des collectivités. L’honorable François-Philippe Champagne, 
ministre, a le plaisir de nous informer que, conformément à un engagement annoncé dans 
le cadre du budget de 2019, le gouvernement du Canada fournira un supplément de 
2,2 milliards au Fonds de la taxe sur l’essence fédéral. Ainsi, un financement fédéral 
additionnel de 504 040 826 millions de dollars pour les infrastructures municipales sera mis 
à la disposition du Québec; 

7.4 M.R.C des Chenaux. Dépôt de la résolution numéro 2019-04-079 en appui à la candidature 
de la Municipalité de Batiscan pour accueillir l’édition 2020 du relais pour la vie de la M.R.C. 
des Chenaux; 

7.5 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du projet de règlement numéro 2019-116 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé. Ce projet de règlement concerne les 
territoires des municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Saint-Maurice à l’égard des 
fonctions industrielles, commerciales, récréotouristiques et d’urbanisation; 
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7.6 M.R.C. des Chenaux. Dépôt de la résolution numéro 2019-04-087 demandant à la direction 

régionale du ministère des Transports du Québec à l’effet de collaborer avec la M.R.C. pour 
régler le problème d’écoulement des eaux du cours d’eau "La Décharge" et, s’il y a lieu, de 
participer au financement de ces travaux; 

8. Varia; 

9. Période de questions (30 minutes); 

10. Levée de l’assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

  


