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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

           Lundi 5 octobre 2020 \ 19h 
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 2019 

3.1 Lecture des états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2019; 

3.2 Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable au 
31 décembre 2019; 

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 2019; 

3.5 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2019; 

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 2019; 

3.7 Application du règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle. Dépôt du rapport 
couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Article 938.1.2 du Code 
Municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1); 

3.8 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus municipaux, du 
directeur général et secrétaire-trésorier et du directeur du service des loisirs et de la culture 
couvrant la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020; 

4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er septembre 2020 et de la séance 
extraordinaire du 8 septembre 2020; 

5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020; 

6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

6.1.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du Vieux presbytère de Batiscan 
pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020; 

6.1.2 Dépôt du rapport d’activités 2019-2020 du Vieux presbytère de Batiscan; 
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6.2 Travaux publics et des infrastructures; 

6.2.1 Demande au ministère des Transports du Québec le dernier versement de la 
subvention de 32 250,00$ obtenue le 25 octobre 2019 dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers d’amélioration – enveloppe pour 
des projets d’envergure ou supramunicipaux visant la remise en état de la chaussée 
de l’artère du rang du Village-Champlain; 

6.2.2 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à demander des 
soumissions pour les travaux de remplacement de cinq (5) ponceaux défectueux 
dont deux (2) au rang Picardie et trois (3) au chemin de l’Île-Saint-Éloi Est 
comprenant les matériaux et la machinerie nécessaires et à octroyer les mandats 
au plus bas soumissionnaire; 

6.2.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder de gré à gré à la 
vente du véhicule de marque Ford L-9000 de l’année 1987 au prix minimum de 
l’ordre de 7 000,00$ ou plus et du véhicule de marque Ford excavatrice de l’année 
1989 au prix minimum de 3 000,00$ ou plus compte tenu de leur état de 
détérioration avancée en raison de l’usure du temps et de leur utilisation dont les 
coûts de réparations seraient passablement très élevés; 

6.2.4 Mandat à la firme Pluritec ingénieurs-conseils le soin de procéder à l’élaboration et 
à la rédaction d’une demande de permis pour le traitement des eaux usées (lavabo, 
douche oculaire et cabinet d’aisance) auprès du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques concernant le projet de mise aux 
normes du système de traitement de l’eau potable; 

6.3 Sécurité publique et civile; 

6.3.1 Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention dans le cadre du 
programme d’aide financière pour la formation de pompiers volontaires 2021-2022; 

6.4 Comité consultatif en urbanisme; 

6.4.1 Dérogation mineure. Madame Sara Brouillette et monsieur Bryan Dupont. Immeuble 
vacant en bordure de la rue Lafontaine à Batiscan et correspondant au numéro de 
lot 6 300 463 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Matricule 0152-25-4877. Ériger et construire un (1) bâtiment principal et un (1) 
bâtiment secondaire (garage). Dérogation portant sur la hauteur à mi-toit du 
bâtiment principal. Demande 8,57 mètres. Norme 8 mètres. Dérogation portant sur 
la superficie maximale du bâtiment secondaire (garage). Demande 141 mètres 
carrés. Norme 100 mètres carrés. Article 8.1 et 8.2 du règlement de zonage 099-
2008 et à ses amendements; 

6.4.2 Avis de motion –– règlement numéro 251-2020 amendant le règlement numéro 098-
2008 concernant le plan d’urbanisme visant à apporter une modification au chapitre 
de la politique d’aménagement et plus précisément les grandes affectations du sol 
pour autoriser l’usage de résidence de tourisme (location de chalets) en zone 
industrielle; 
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6.4.3 Dépôt du projet de règlement numéro 251-2020 amendant le règlement numéro 
098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant à apporter une modification au 
chapitre de la politique d’aménagement et plus précisément les grandes affectations 
du sol pour autoriser l’usage de résidence de tourisme (location de chalets) en zone 
industrielle; 

6.5 Loisirs de Batiscan Inc.; 

6.5.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le service 
des loisirs de Batiscan pour la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020; 

6.6 Bibliothèque municipale; 

6.6.1 Réseau Biblio CQLM. Composition du conseil d’administration du réseau Biblio 
CQLM juin 2020 à juin 2021; 

6.6.2 Réseau BIBLIO CQLM. Contribution municipale 2021. Le service de base est 
maintenu à 4,04$ par citoyen, la contribution au développement est maintenue 
1,29$ par citoyen, les frais d’accès à la base de données sont maintenus à 125,00$ 
et les frais de soutien Simba passent de 401,17$ à 401,57$; 

6.7 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 

6.7.1 Fusion entre le réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) et le 
Carrefour action municipale et famille (CAMF), l’organisme devient maintenant 
Espace Muni qui regroupe désormais plus de 400 municipalités et MRC du Québec; 

6.7.2 Ministère de la Famille. Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 
Demande de délai acceptée pour l’approbation et le dépôt du rapport de la mise à 
jour de notre politique familiale et du plan d’action soit au plus tard le vendredi 
26 mars 2021; 

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

6.8.1 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à prendre part à une réunion de travail en compagnie des directeurs généraux du 
territoire de la M.R.C. des Chenaux pour le traitement de dossiers à caractère 
régional qui sera tenue le mardi 6 octobre 2020 de 13h à 16h à Saint-Luc-de-
Vincennes; 

6.8.2 Autorisation à madame Monique Bélanger, agente de bureau, monsieur Jacques 
Duplessis, chef d’équipe du service de la voirie locale et monsieur Stéphane 
Rouette, directeur du service des loisirs et de la culture, à prendre part à une 
formation de secourisme en milieu de travail de la CNESST qui se tiendra à Sainte-
Anne-de-la-Pérade le 6 octobre 2020 et le 13 octobre 2020; 
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7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
 

7.1 Députée de Champlain, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ministère des 
Finances et l’Association des groupes de ressources techniques du Québec. Accusé 
réception de la résolution numéro 2020-09-204 concernant notre appui à la susdite 
Association visant à mettre de l’avant un nouveau programme Accès-Logis; 
 

7.2 Députée de Champlain, madame Sonia Lebel. Accusé réception de la résolution numéro 
2020-09-197 concernant notre demande au ministère des Transports du Québec de 
différentes concessions équipements et infrastructures dans le cadre du projet de 
construction du nouveau pont enjambant la rivière Batiscan (P-19138) et de ses approches; 
 

8. AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Autorisation visant la révocation de l’entente intermunicipale pour l’application de la 
règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement intervenue avec la M.R.C. des 
Chenaux; 
 

8.2 Avis de motion – règlement numéro 252-2020 concernant la gestion administrative de la 
rampe de mise à l’eau et du stationnement situé sur le quai municipal – Place Jacques St-
Cyr et de l’établissement d’un tarif applicable à leur utilisation; 
 

8.3 Dépôt du projet de règlement numéro 252-2020 concernant la gestion administrative de la 
rampe de mise à l’eau et du stationnement situé sur le quai municipal – Place Jacques St-
Cyr et de l’établissement d’un tarif applicable à leur utilisation; 

 
8.4 Mandat à la firme Santinel le soin de préparer et de nous fournir un (1) défibrillateur model 

Philips Heart Start HS1 comprenant tous les accessoires pour les besoins du service 
administratif; 

 
9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 

9.1 Gouvernement du Québec. Aide financière de 2,3 G$ aux municipalités et aux organismes 
de transports collectif pour les frais reliés à la pandémie de COVID-19 de la deuxième vague;  

9.2 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Report de la 
date limite au 31 octobre 2020 pour la transmission des données financières à ce qui a trait 
aux redevances des matières résiduelles. Tonnage résidentiel pour la redistribution est de 
341,81 tonnes; 

9.3 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Allègement 
des procédures d’autorisation environnementale auxquelles les Municipalités doivent se 
soumettre en vertu du règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur 
l’environnement (REAFIE) qui entrera en vigueur progressivement à compter du 
31 décembre 2020; 
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10. VARIA; 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

 

 

 

 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

  


