
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

   

Municipalité de    Municipalité de Batiscan 
   

 
Lundi 7 octobre 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 3 septembre 2019; 

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

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux Presbytère de Batiscan; 

5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le Vieux 
presbytère de Batiscan pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2019; 

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Amendement à la résolution numéro 2019-08-208 concernant le mandat octroyé à 
la firme Construction & Pavage Portneuf inc. pour les travaux de pavage de 
l’artère du rang Village-Champlain sur une largeur de 6,4 mètres par une longueur 
de 850 mètres selon le bordereau de soumission du 2 juillet 2019; 

5.2.2 Amendement aux résolutions numéros 2019-07-187 et 2019-09-225 concernant 
les mandats octroyés à la firme 9224-9903 Québec inc. pour les travaux de 
construction du bâtiment d’entreposage et pour la construction de l’abri permanent 
dans la cour arrière du garage municipal pour les besoins du service de la voirie 
locale; 

5.2.3 Amendement à la résolution numéro 2019-05-124 concernant le mandat octroyé à 
la firme Le Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres pour les travaux du 
certificat de piquetage, du plan projet d’implantation et du 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; 

5.2.4 Amendement à la résolution numéro 2019-09-226 concernant le mandat octroyé à 
la firme Les Entreprises Charles Lévesque inc. pour les travaux électriques de 
branchement souterrain du nouveau bâtiment d’entreposage à l’arrière du garage 
municipal comprenant tous les accessoires et contenu nécessaires en alimentation 
électrique à l’intérieur du susdit bâtiment; 

5.2.5 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée 
concernant l’achat de sable, de gravier 0-3/4, de la location d’une (1) pelle 
mécanique et des camions de transport des matériaux granulaires pour l’intérieur 
et le contour extérieur du nouvel entrepôt dans la cour arrière du garage municipal; 
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5.2.6 Mandat à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée le soin de remplacer, préparer, 
fournir et installer un (1) ponceau de plastique d’un diamètre de 0,90 mètre par 
une longueur de 41,16 mètres dans le lit du cours d’eau La Décharge, à proximité 
du 730, rue des Jésuites et le soin de remplacer, préparer, fournir et installer un 
(1) ponceau de plastique d’un diamètre de 0,60 mètre par une longueur de 
9,15 mètres dans le lit du fossé à proximité du 45 rang Picardie; 

5.2.7 Mandat à la firme Mercier Autoroute 40 Sortie 220 inc. le soin de préparer et 
fournir quatre (4) rayonnages – échelle 42 pouces par 144 pouces et douze (12) 
rayonnages – travers 1.75 X 6 X 144 pouces pour les besoins de rangement du 
nouvel entrepôt dans la cour arrière du garage municipal; 

5.2.8 Mandat à la firme Robitaille Équipement le soin de préparer et fournir une (1) 
gratte réversible de 12’ – trois (3) ressorts – H-42 – acier, nécessaire aux travaux 
de déneigement du service de la voirie locale; 

5.2.9 Mandat à la firme Hymec inc. le soin de préparer et fournir un (1) épandeur en 
polyéthylène rouge de deux (2) verges pour boîte de huit (8) pieds avec contrôle 
variable, deux (2) moteurs, courroies et toile incluses, comprenant l’installation 
d’un (1) ensemble hydraulique incluant valve, pompe, réservoir et filtreur avec 
contrôle à air et console, deux (2) bras nécessaires aux travaux de déneigement 
du service de la voirie locale; 

5.2.10 Mandat à la firme Kalitec le soin de préparer et de fournir, une (1) silhouette rigide 
modèle C et une (1) silhouette flexible modèle D par mesure de sécurité pour les 
artères de la rue de la Salle et de la rue du Couvent; 

5.2.11 Mandat à la firme Trafic Innovation inc. le soin de préparer et de fournir un (1) 
radar pédagogique modèle KAM-12.5-S (indicateur de vitesse) par mesure de 
sécurité, disposé à un endroit stratégique sur le territoire; 

5.2.12 Acceptation de la directive de changement numéro 1 pour l’exécution  des travaux 
de pavage du stationnement de l’église et de la place de la Solidarité dans le 
cadre du projet de remplacement de la conduite d’aqueduc et d’égout des rues de 
la Salle, du Couvent et Principale; 

5.2.13 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à demander des 
soumissions pour les travaux de traçage de la ligne axiale du rang Village-
Champlain et du rang Nord et le traçage des lignes de stationnement de l’église et 
du presbytère et du bureau municipal et à octroyer le mandat au plus bas 
soumissionnaire; 

5.3 Office régional d’Habitation des Chenaux 

5.3.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’Office régional d’Habitation 
des Chenaux pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018; 

5.4 Sécurité publique et civile; 

5.4.1 Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention dans le cadre du 
programme d’aide financière pour la formation de pompiers volontaires 2020-2021; 
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5.4.2 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire l’achat de poteaux 

de signalisation pour baliser les chemins publics et gravelés en cas d’inondations; 

5.4.3 Rappel à tous. Le système personnalisé d’alertes est en fonction depuis plusieurs 
semaines. Pour ceux n’étant pas inscrits, vous êtes conviés à le faire en ligne ou si 
vous n’avez pas accès à l’internet pour remplir le formulaire en ligne, vous pouvez 
prendre contact avec madame Monique Bélanger au numéro 418 362-2421 et 
cette dernière se fera un plaisir de vous aider; 

5.5 Comité consultatif en urbanisme; 

5.5.1 Dérogation mineure monsieur Gaétan Lebel pour le lot numéro 4 504 437 du 
cadastre officiel du Québec – Matricule 0054-70-3717. Maintien du bâtiment 
secondaire (garage) à l’endroit actuellement érigé sur le terrain. Article 7.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.5.2 Dérogation mineure madame Solange Leduc Proteau et monsieur René Proteau 
pour le lot numéro 4 502 900 du cadastre officiel du Québec – Matricule 0050-46-
8213. Agrandissement du bâtiment principal. Construction d’une verrière dans la 
cour arrière de 4,88 mètres par 4,88 mètres. Dérogation portant sur la distance à 
respecter du bâtiment principal par rapport à la piscine extérieure. Article 12.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.6 Loisirs de Batiscan inc.; 

5.6.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du service des loisirs de 
Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018; 

5.6.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le service 
des loisirs de Batiscan pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2019; 

5.6.3 Dépôt du compte-rendu sur le colloque annuel du Carrefour action municipale et 
famille qui s’est tenu les 30 et 31 mai 2019 à Roberval et à laquelle a pris part le 
directeur du service des loisirs et de la culture; 

5.6.4 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre plate-forme élévatrice au centre 
communautaire pour les besoins des personnes à mobilité réduite à la firme 
Construction Acmé Solution inc. pour la période du 1er octobre 2019 au 
30 septembre 2020; 

5.7 Bibliothèque municipale; 

5.7.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par la 
bibliothèque municipale de Batiscan pour la période du  1er avril 2018 au 
31 mars 2019; 
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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 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général et secrétaire-trésorier 
ayant pris part à une session d’information concernant le dossier du 
renouvellement de l’entente intermunicipale pour l’application de la règlementation 
en matière d’urbanisme et d’environnement qui s’est tenue le lundi 
23 septembre 2019 au siège social de la M.R.C. des Chenaux; 

5.8.2 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à défendre les intérêts de la Municipalité de Batiscan devant le Tribunal 
administratif du Québec à Trois-Rivières le jeudi 24 octobre 2019 à compter de 10 
h, suite au dépôt d’une requête introductive;  

5.8.3 Autorisation à messieurs Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3 et Sylvain 
Dussault, conseiller au siège numéro 5, à prendre part aux activités de la 
14e édition du dévoilement des Fleurons du Québec le jeudi 21 novembre 2019 à 
Drummondville; 

5.8.4 Ratification de la continuité de l’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; 

5.9 Activités financières; 

5.9.1 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt temporaire au montant 
de 305 660,00$ en vertu du règlement numéro 217-2018 pour les dépenses 
relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue de la Salle et 
concernant l’emprunt temporaire au montant de 708 095,00$ en vertu du 
règlement numéro 231-2019 pour les dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc 
et d’égout pluvial de la rue du Couvent et de la rue Principale; 

5.9.2 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant de 
38 091,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt numéro 096-2007 pour le 
remplacement de la conduite maîtresse d’aqueduc de la rue principale au prix de 
100% pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) 
ans à un taux d’intérêt fixe; 

5.9.3 Autorisation de l’emprunt de 38 091,00$ par billets en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 096-2007 pour le remplacement de la conduite maîtresse 
d’aqueduc de la rue Principale qui sera réalisé le 26 octobre 2019; 

5.9.4 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus 
municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la période du 
1er juillet 2019 au 30 septembre 2019; 
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministre des Transports du Québec. En référence à la résolution numéro 2019-06-157. 
Octroi d’une aide financière de l’ordre de 10 000,00$ pour la remise en état de la chaussée 
de la rue de la Salle dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet particulier 
d’amélioration; 

6.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec. En référence à la résolution 
numéro 2019-04-102. Dépôt du compte rendu de l’orientation préliminaire concernant le 
morcellement, l’aliénation et de l’utilisation à des fins de villégiature sur les terrains portant 
les numéros de lots 4 503 800 et 4 503 805. La Commission est favorable à donner son 
aval à cette demande sauf pour une partie de terrain d’une superficie de 1 404 mètres 
carrés; 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Demande à la M.R.C. des Chenaux de procéder au transfert de notre enveloppe du Fonds 
de développement du territoire obtenue dans le cadre du projet de remise en état du parc 
des jeux d’eau au site des loisirs pour un projet prioritaire qui consiste à procéder à 
l’acquisition et l’installation d’un (1) panneau numérique d’information haute résolution 
disposé à un endroit stratégique sur le territoire; 

7.2 Demande à Postes Canada de procéder au changement d’adresse du bureau municipal et 
de mettre à notre disposition une nouvelle boîte postale au chef-lieu situé au 80, rue du 
Couvent à Batiscan; 

7.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire tous les achats requis dans le 
cadre de l’évènement des activités soulignant le 25e anniversaire de la sauvegarde de 
l’école qui sera tenu le vendredi 25 octobre 2019 à compter de 17h à l’édifice Jacques-
Caron; 

7.4 Appui au Comité ZIP Les Deux Rives dans leur projet de végétalisation des rives du Saint-
Laurent dans la M.R.C. des Chenaux comprenant le territoire de la municipalité de Batiscan 
dont notre contribution est de contacter les citoyens concernés par le projet et d'en faire la 
diffusion dans les médias de la municipalité; 

7.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement –– Règlement numéro 234-2019 régissant 
les jours et heures d’ouverture du bureau municipal et abrogeant les règlements et 
résolutions antérieurs traitant du même objet; 

7.6 Dépôt du projet de règlement –– Règlement numéro 234-2019 régissant les jours et heures 
d’ouverture du bureau municipal et abrogeant les règlements et résolutions antérieurs 
traitant du même objet; 

7.7 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 27,72$ à l’organisme 
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec dans le cadre de leur campagne de financement 
visant à poursuivre leurs activités de bienfaisance; 
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7.8 Proclamation de la Municipalité de Batiscan Municipalité alliée contre la violence conjugale; 

7.9 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 250,00$ payable en 
2020 à l’école des Champs-et-Marées de Batiscandans le cadre d’une activité sportive des 
élèves de la 5e et 6e année le jeudi 16 janvier 2020 à Sainte-Anne-de-la-Pérade; 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande); 

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

8.2 Ministre des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière de l’ordre de 2 435,00$ 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale Volet entretien des routes locales 

9. VARIA; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

  


