
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2018  

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 1er octobre 2018;  

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er octobre 2018 au 
31 octobre 2018; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 

5.1.1 Amendement à la résolution numéro 2018-10-253 concernant 
le mandat octroyé à la firme Génératrice Drummond visant les 
travaux d’entretien de notre génératrice couvrant la période du 
1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 (3 ans) pour les 
besoins de notre système de traitement de l’eau potable; 

5.1.2 Mandat à la ferme Labissonnière & Fils inc. le soin de 
procéder aux travaux de déneigement des artères du chemin 
de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, du 
chemin Couet, du chemin Thiffault et du chemin Saint-Arnaud 
pour la saison 2018-2019; 

5.1.3 Mandat à la firme Les Entreprises Benjamin Carignan le soin 
de procéder aux travaux de déneigement des artères du 
chemin du Maraîcher et du chemin Le Marchand pour la 
saison 2018-2019; 

5.1.4 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault 
Transport Ltée concernant l’exécution des travaux de 
remplacement de la conduite de drainage désuète du cours 
d’eau La Décharge à proximité de l’immeuble du 1050, rue 
Principale à Batiscan; 

5.1.5 Ratification du mandat octroyé à la firme Mercier Autoroute 40 
inc., concernant la préparation et la fourniture de treize (13) 
ponceaux en béton qui furent nécessaires dans le cadre des 
travaux de remplacement de la conduite de drainage désuète 
du cours d’eau La Décharge à proximité de l’immeuble du 
1050, rue Principale à Batiscan; 

  



 

 

5.1.6 Demande au ministère des Transports le partage des frais 
pour la réalisation des travaux de remplacement de la 
conduite de drainage désuète du cours d’eau La Décharge à 
proximité de l’immeuble du 1050, rue Principale à Batiscan; 

5.1.7 Mandat à la firme Excavations Tourigny inc., le soin de 
procéder aux travaux de réfection des réseaux d’eau potable, 
d’égout pluvial et de voirie dans les rues de la Salle, Principale 
et du Couvent à Batiscan; 

5.2 Service incendie, premiers répondants et sécurité civile 

5.2.1 Ratification de l’autorisation accordée à cinq (5) membres du 
service de protection incendie du territoire de la municipalité 
de Batiscan ayant pris part à la remise des diplômes de nos 
pompiers volontaires dans le cadre de la soirée hommage aux 
pompiers qui s’est tenue le mercredi 24 octobre 2018 à 
Bécancour; 

5.3 Comité consultatif en urbanisme; 

5.3.1 Dérogation mineure pour le lot 5 447 841 du cadastre officiel 
du Québec – Matricule 0053-15-2012. Maintien du bâtiment 
principal et du bâtiment secondaire (remise) aux endroits 
actuellement érigés sur le terrain. Marge de recul avant, 
latérale et arrière. Articles 7.1 et 7.7 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.3.2 Dérogation mineure pour le lot 5 447 841 du cadastre officiel 
du Québec – Matricule 0053-15-2012. Construction d’un 
second bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant. 
Articles 7.7 et 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 
et à ses amendements; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc.; 

5.4.1 Remerciements à l’intention de monsieur Martin Garand et les 
membres du conseil d’administration du service des loisirs 
pour l’organisation de la fête de l’Halloween; 

5.5 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 

5.5.1 Création du comité externe relatif à la mise à jour de notre 
politique familiale composé de trois (3) représentants de la 
famille, trois (3) représentants des aînés et d’un (1) 
représentant des organismes du milieu; 

5.6 Activités financières; 



 

5.6.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de 
la période de janvier 2018 à septembre 2018 de l’année 
courante par rapport à l’année précédente (2017) et de celui 
des revenus et des dépenses de la période de janvier 2018 à 
septembre 2018 de l’année courante par rapport au cahier des 
prévisions budgétaires de l’exercice financier 2018; 

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

5.7.1 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général et 
secrétaire-trésorier ayant pris part à une session d’information 
concernant le dossier en matière d’assurance collective pour 
les employés municipaux qui s’est tenue le lundi le 29 octobre 
2018 à la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel; 

5.7.2 Mandat à l’agente de bureau le soin de procéder aux travaux 
d’entretien ménager de locaux administratifs du bureau 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 

5.7.3 Ratification de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne 
à titre d’employé temporaire à horaire variable sur appel et 
besoins des autorités municipales, affecté aux tâches 
d’entretien de nos infrastructures et de nos équipements; 

5.7.5 Monsieur Michel Lampron. Dépôt de sa lettre de démission en 
date du 29 octobre 2018 de son poste de journalier spécialisé 
au sein du service de la voirie locale du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 

5.8 Presbytère et église de Batiscan; 

5.8.1 Demande d’aide financière auprès du conseil de la Fondation 
du patrimoine religieux du Québec visant la réalisation des 
travaux du plan triennal du programme d’immobilisations du 
presbytère et de l’église de Batiscan pour les années 2020-
2021-2022; 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Approbation en date du 11 octobre 2018 de notre règlement d’emprunt 
numéro 217-2018 décrétant des dépenses relatives aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de l’ordre de 
879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$; 

  



 

6.2 Ministère de la Culture et des Communications. Attestation à l’effet que 
la Municipalité de Batiscan respecte ses engagements relativement à 
la protection du patrimoine archéologique à l’égard du projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

6.3 Ministère de la Culture et des Communications. Attestation à l’effet que 
la Municipalité de Batiscan respecte ses engagements relativement à 
la protection du patrimoine archéologique à l’égard du projet de 
d’aménagement des modules d’exercice destinés aux aînés; 

6.4 M.R.C. des Chenaux. Résolution numéro 2018-09-185. Déclaration de 
sa compétence en matière de télécommunication et de fibres optiques 
sur l’ensemble de son territoire, en fonction des municipalités 
assujetties à cette compétence. Les Municipalités exclues de cette 
compétence sont Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Saint-Maurice; 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2018-10-
269 concernant l’annulation des soldes résiduaires des règlements 
d’emprunts, numéros 060-2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 
132-2010 n’ayant pas été contractés ni financés, car la réalisation 
complète des travaux s’est soldée à moindre coûts qu’initialement 
prévus et approuvés par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 

7.2 Annulation des soldes résiduaires des règlements d’emprunts, 
numéros 060-2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 
n’ayant pas été contractés ni financés, car la réalisation complète des 
travaux s’est soldée à moindre coûts qu’initialement prévus et 
approuvés par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire; 

7.3 Adoption du règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que de 
droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 
119 000,00$ pour des travaux de remplacement de conduites d’eau 
potable pour le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan; 

7.4 Amendement à la résolution numéro 2016-06-180 concernant 
l’autorisation de la cession de la nouvelle conduite 
d’approvisionnement en eau potable du rang Nord localisée sur le 
territoire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan lors des 
travaux effectués en 2011; 

7.5 Renouvellement de notre adhésion au service de consultation juridique 
offert par la firme d’avocats-conseils Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. pour la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 



 

7.6 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 
110,88$ à l’organisme Moisson Mauricie / Centre-du-Québec dans le 
cadre de leur campagne de financement visant à poursuivre leurs 
activités de bienfaisance; 

7.7 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7.8 Établissement d’une politique en matière de drogues, alcool, 
médicaments et autres substances similaires; 

8. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Organisme Drapeau de la Famille. Remerciements de monsieur Yvan 
Bombardier, coordonnateur, de notre hospitalité et de notre générosité 
à l’égard de la 11e expédition de la mission de paix sur le fleuve Saint-
Laurent. Trente (30) participants ont occupé le centre communautaire 
le lundi 9 juillet 2018; 

8.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des municipalités et des 
organismes municipaux. Nouveau régime. Le Commissaire à l’intégrité 
municipale et aux enquêtes (CIME) remplace le bureau du 
commissaire aux plaintes, qui était auparavant responsable d’appliquer 
la Politique de traitement des plaintes relatives aux municipalités au 
sein du MAMOT; 

9. Varia; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 

 

 

 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


