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Le Lundi 5 août 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 2 juillet 2019; 

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

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 

5.1.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée ayant 
procédé à la fourniture et l’installation d’un ponceau d’un diamètre de 0,9 mètre par 
une longueur de 15 mètres dans le lit du fossé séparant les artères de la rue 
Lafontaine et de la Promenade du Fleuve; 

5.1.2 Mandat à la firme Les Services EXP inc. le soin de procéder aux travaux du contrôle 
qualitatif des matériaux (laboratoire) dans le cadre du projet des travaux de réfection 
des réseaux d’eau potable, d’égout pluvial et de voirie dans les rues de la Salle, 
Principale et du Couvent selon le bordereau de soumission du 15 juillet 2019; 

5.1.3 Mandat à la firme Construction & Pavage Portneuf inc. le soin d’effectuer les travaux 
de pavage de l’artère du rang du Village-Champlain sur une largeur de 6,4 mètres 
par une longueur de 850 mètres selon le bordereau de soumission du 2 juillet 2019; 

5.1.4 Autorisation visant la révocation de l’entente intermunicipale relative à un échange de 
service pour l’entretien de chemins d’hiver avec la Municipalité de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan; 

5.1.5 Autorisation visant la conclusion de l’entente intermunicipale relative à la fourniture 
de service d’entretien de déneigement de la route Sainte-Marie et de la route Picardie 
intervenue avec la Municipalité de Champlain; 

5.2 Sécurité publique et civile; 

5.2.1 Autorisation visant la conclusion de l’entente relative à la fourniture de service de 
formation en sécurité incendie intervenue avec la Ville de Bécancour; 

5.2.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation une aide financière 
dans le cadre du programme d’aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale visant à la réalisation d’une étude de faisabilité des regroupements 
des services de protection incendie; 

  



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

   

Municipalité de    Municipalité de Batiscan 
   

 
5.3 Comité consultatif en urbanisme; 

5.3.1 Adoption du second 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; 

5.3.2 Avis de motion – Règlement numéro 232-2019 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; 

5.3.3 Dépôt du projet de règlement numéro 232-2019 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; 

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 Autorisation visant la conclusion de l’entente de principe intervenue avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414-A, concernant le 
renouvellement de la convention collective de travail des employés municipaux pour 
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023; 

5.5 Activités financières; 

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

5.5.2 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; 

5.5.3 Mandat à la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
concernant la vérification comptable de l’audit annuel des exercices financiers 2019 
à 2021 inclusivement; 

5.5.4 Autorisation visant la conclusion de l’entente de services financiers et de la 
convention de la marge de crédit intervenue avec la Caisse Desjardins de Mékinac-
des Chenaux; 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Approbation en date du 17 juillet 2019 
de notre règlement d’emprunt numéro 231-2019 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$; 
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6.2 Fédération Canadienne des Municipalités. Le processus d’approbation concernant notre 

demande d’aide financière dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux 
est actuellement en cours. Il faut prévoir un délai d’environ deux (2) mois. Coût du projet 
38 162,96$. Aide financière de 30 530,37$ (80% du coût du projet). Contribution de la 
Municipalité de 7 632,59$ (20% du coût du projet); 

6.3 TGV NET. Accusé réception de la résolution numéro 2019-07-199, relatif au mandat de 
travaux de branchement du service inforoute de l’immeuble du 795, rue Principale à 
Batiscan; 

6.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception de la résolution 
numéro 2019-07-200 demandant au susdit ministère d’approuver notre programmation de 
travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ). Enveloppe 2019-2023; 

6.5 Vieux Presbytère de Batiscan. Accusé réception de la résolution numéro 2019-07-184 
concernant l’octroi d’une aide financière de 2 320,00$ dans le cadre du projet de rénovation 
de recyclage et de maintien d’actifs; 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Avis de motion et dépôt de projet de règlement – Règlement numéro 233-2019 établissant 
une tarification pour la fourniture de certains biens et services comprenant les frais 
d’administration; 

7.2 Dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 233-2019 établissant une tarification 
pour la fourniture de certains biens et services comprenant les frais d’administration; 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande); 

9. VARIA; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 

 
 
 
 
 
 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

  


