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Le Mardi 2 juillet 2019 \ 19h30 

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

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Activités financières; 

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2018 

3.1 Lecture des états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2018; 

3.2 Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable au 
31 décembre 2018; 

3.3 Période de questions de quinze (15) minutes; 

3.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe – Année financière 2018; 

3.5 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2018; 

3.6 Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2018; 

3.7 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 2019 au 
30 juin 2019; 

4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juin 2019 et de la séance 
extraordinaire du 26 juin 2019; 

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

6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

6.1.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 2 320,00$ au Vieux 
Presbytère de Batiscan dans le cadre de leur projet de travaux de rénovation de 
recyclage ou de maintien d’actif; 

6.2 Travaux publics; 

6.2.1 Demande au ministre des Transports du Québec une aide financière prise à même 
son enveloppe discrétionnaire visant la remise en état de l’infrastructure routière 
locale et de la chaussée de l’artère du rang du Village-Champlain;  
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6.2.2 Mandat à la firme Clôtures Cambrek inc. le soin de fournir et installer une clôture de 
type industriel d’une longueur de 16,46 mètres par une hauteur de 1,83 mètre et une 
barrière simple de 6,10 mètres d’ouverture dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la cour arrière du garage municipal; 

6.2.3 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux travaux de 
construction d’un bâtiment d’entreposage de 10,98 mètres de largeur par une 
profondeur de 18,29 mètres pour une superficie de 200,82 mètres carrés dans la 
cour arrière du garage municipal pour les besoins du service de la voirie locale; 

6.2.4 Ratification du mandat octroyé à la firme Les Transporteurs en vrac de la région 04 
inc. pour le transport de la pierre 0-3/4 pour la remise en état des huit (8) chemins 
gravelés touchés par les inondations printanières 2019 du secteur ouest du territoire; 

6.2.5 Ratification du mandat octroyé à la firme Les Entreprises Rivard et Frères inc. 
concernant les travaux de nivelage des huit (8) chemins gravelés touchés par les 
inondations printanières 2019 du secteur ouest du territoire; 

6.2.6 Ratification du mandat octroyé à la firme Maskimo Construction inc. concernant 
l’achat de 375 tonnes de pierre 0-3/4 pour la remise en état des huit (8) chemins 
gravelés touchés par les inondations printanières 2019 du secteur ouest du territoire; 

6.2.7 Adoption du règlement numéro 231-2019 modifiant le règlement numéro 228-2019 
décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue du Couvent et de la rue Principale 
de l’ordre de 708 095,00$ et un emprunt de 708 095,00$; 

6.3 Comité consultatif en urbanisme; 

6.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 903 du cadastre officiel du Québec – 
Matricule 0050-58-2705. Maintien du bâtiment principal et du bâtiment secondaire 
(remise) à l’endroit actuellement érigés sur le terrain. Articles 7.1 et 7.7 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

6.3.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 167 du cadastre officiel du Québec – 
Matricule 0050-50-2330. Construction d’un bâtiment secondaire (remise) dans la cour 
avant à une distance de 7,62 mètres par rapport à l’artère du chemin Saint-Arnaud. 
Articles 7.7 et 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

6.3.3 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements afin de modifier les dispositions de l’article 5.9 de la 
section 5 concernant la perte de droit acquis d’une construction dérogatoire; 
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6.4 Sécurité publique et civile; 

6.4.1 Adoption du règlement numéro 230-2019 établissant le mode de traitement des 
pompiers volontaires et le remboursement des dépenses et remplaçant le règlement 
numéro 149-2011; 

6.5 Loisirs de Batiscan inc. 

6.5.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Qualinet concernant les travaux de 
désinfection et de nettoyage du centre communautaire suite aux infiltrations d’eau 
occasionnées par la crue printanière 2019; 

6.5.2 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux travaux de 
rénovation du plancher flottant en vinyle incluant les plinthes de plancher au centre 
communautaire suite aux infiltrations d’eau occasionnées par la crue printanière 
2019; 

6.5.3 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 2019 au 30 avril 2019; 

6.5.4 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; 

6.6 Corporation touristique de Batiscan; 

6.6.1 Compte rendu sur l’assemblée générale annuelle de la Corporation qui s’est tenue le 
jeudi 13 juin 2019. À ne pas manquer les activités et spectacles de cerfs-volants les 
3 et 4 août 2019 au centre communautaire; 

6.7 Bibliothèque municipale 

6.7.1 Compte rendu sur le rapport annuel du Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie; 

6.8 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 

6.8.1 Compte rendu sur la réunion du comité responsable des questions familiales volet 
Familles – volet Aînés et du comité externe qui s’est tenue le 10 juin 2019; 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Notre requête concernant notre 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux 
est compatible avec les politiques gouvernementales. Notre dossier sera transmis à la 
Fédération canadienne des municipalités pour un suivi approprié; 
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7.2 Tour CIBC Charles-Bruneau. Accusé réception de la résolution numéro 2019-06-167 

concernant l’autorisation du droit de passage dans le cadre de la course cycliste du jeudi 
4 juillet 2019; 

7.3 Les Journées nationales de la culture. Accusé réception de la résolution numéro 2019-06-
172 concernant notre proclamation des journées de la culture; 

8. AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Mandat à l’organisme TGV Net Mauricie le soin de procéder aux travaux de branchement 
du service inforoute haute vitesse pour les besoins de l’immeuble du 795, rue Principale; 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Ville de Bécancour. Dépôt du projet de règlement numéro 1589 concernant une modification 
au plan d’urbanisme sur la délimitation d’une affectation résidentielle secteur Bécancour; 

10. VARIA : 

11. Période de questions (30 minutes); 

12. Levée de l’assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

  


