SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 4 JUIN 2018
À 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 2017;
3.1

Lecture des états
31 décembre 2017,

financiers

de

l’exercice

se

terminant

le

3.2

Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau
potable au 31 décembre 2017;

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 2017;

3.5

Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017;

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 SainteGeneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2017;

4. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 7 mai 2018;
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er mai 2018 au
31 mai 2018;
6. RAPPORT DES COMITÉS :
6.1

Travaux publics;
6.1.1

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier le soin
de procéder aux travaux d’appels d’offre du dossier des
réparations de la surface carrossable de différentes artères du
territoire;

6.1.2

Transfert de notre dossier portant le numéro RIRL-2017-672
au nouveau Programme d’aide à la voirie locale, volet ___
Redressement des infrastructures routières locales pour
l’artère de la route du Village-Champlain;

6.2

6.3

Service incendie et premiers répondants;
6.2.1

Amendement à la résolution numéro 2017-12-349 concernant
la conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de
Bécancour concernant le programme de formation des
pompiers volontaires;

6.2.2

Établissement d’une politique de récompense pour les
pompiers volontaires du service de protection incendie du
territoire de la Municipalité de Batiscan;

Comité consultatif en urbanisme
6.3.1

Dérogation mineure pour le lot vacant numéro 4 904 171 du
cadastre officiel du Québec – matricule 0152-36-2489. Mise
en place d’un bâtiment secondaire (remise préfabriquée) sans
y avoir un bâtiment principal sur le terrain. Article 4.7 du
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses
amendements;

6.3.2

Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 816 du cadastre
officiel du Québec – matricule 0051-66-1854. Maintien du
bâtiment principal à l’endroit actuellement érigé sur le terrain.
Marge de recul avant et marge de recul arrière. Article 7.1 du
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses
amendements;

6.3.3

Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 846 du cadastre
officiel du Québec – matricule 0051-75-1908. Implantation
d’une piscine creusée dans la cour avant et hauteur de la
clôture. Articles 7.8. 10.2 et 12.2 du règlement de zonage
numéro 099-2008 et à ses amendements;

6.3.4

Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 168 du cadastre
officiel du Québec – matricule 0049-59-1736. Construction
d’un solarium trois (3) saisons sur leur galerie extérieure.
Article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses
amendements;

6.3.5

Dérogation mineure pour le lot numéro 4 504 425 du cadastre
officiel du Québec – matricule 0054-60-5489. Construction
d’un agrandissement à leur bâtiment principal. Article 7.1 du
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses
amendements;

6.3.6

Dérogation mineure pour le lot numéro 4 504 968 du cadastre
officiel du Québec – matricule 0053-51-7213. Construction
d’un agrandissement d’une installation d’élevage avec
augmentation du nombre d’unités animales. Article 18.7 du

règlement de
amendements;
6.3.7

6.4

à

ses

Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 160 du cadastre
officiel du Québec – matricule 0050-53-9647. Correctif à un
muret déjà existant de façon à harmoniser avec le voisinage.
Article 6.5 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses
amendements;
Mandat à la firme E.L.D. Érick Lynch Design inc. le soin de
procéder aux travaux de remise en état du parc des jeux d’eau
au site du terrain du service des loisirs de Batiscan;
Conférence de presse le jeudi 21 juin 2018 à compter de 14 h
pour l’ouverture du bureau d’accueil touristique et de la
nouvelle activité de la visite expérience de l’Office des signaux
au site de la Place Jacques St-Cyr;
Le Réseau BIBLIO CQLM est heureux de participer au
lancement de la carte accès-musée du projet Famille tout
inclus le 18 juin 2018. Cette carte permettra aux abonnés de
la bibliothèque municipale de visiter des musées, et ce,
gratuitement. Trois cartes seront remises à la bibliothèque.

Politique familiale (volet familles –– volet aînés
6.7.1

6.8

et

Bibliothèque municipale
6.6.1

6.7

099-2008

Corporation touristique de Batiscan
6.5.1

6.6

numéro

Loisirs de Batiscan inc.
6.4.1

6.5

zonage

Autorisation pour notre adhésion à l’organisme Carrefour
Action Municipale et Famille dont la cotisation annuelle est de
l’ordre de 87,38$;

Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres
du conseil, le directeur général et le directeur du service des incendies
pour le compte de la Municipalité de Batiscan
6.8.1

Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère
au siège numéro 1, monsieur René Proteau, conseiller au
siège numéro 6, monsieur Pierre Massicotte, directeur général
et secrétaire-trésorier et monsieur Jean Bouchard, directeur
du service des incendies à prendre part à une réunion du
comité intermunicipal de gestion des équipements de combat
des incendies de Batiscan-Champlain qui sera tenue le jeudi
14 juin 2018 à Champlain;

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX :
7.1

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Accusé réception de la résolution numéro 2018-05-144 concernant
notre demande d’aide financière visant la réalisation des travaux de
rénovation du centre communautaire;

7.2

M.R.C. des Chenaux. Approbation de nos deux (2) demandes d’aide
financière dans le cadre du Fonds de développement des territoires.
Projet de remise en état du parc des jeux d’eau au site du terrain des
loisirs subvention de 11 810,00. Évènement du Super Challenge de
pêche Écotone subvention de 1 000,00$;

8. AFFAIRES NOUVELLES :
8.1

Mandat au ministre des Finances le soin de recevoir et ouvrir les
soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal du Québec
(L.R.Q., chapitre C-27.1), pour et au nom de la Municipalité de
Batiscan;

8.2

Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour CIBC CharlesBruneau dans le cadre de l’activité de la course cycliste le jeudi
5 juillet 2018 dont le parcours inclut la traversée de notre territoire;

8.3

Autorisation pour l’amendement de la conclusion des termes et
conditions de l’entente forfaitaire de service des lignes téléphoniques
et de télécopieur terrestre intervenue avec la compagnie Cogéco
Connexion inc., pour les besoins des différents départements de la
Municipalité;

8.4

Autorisation visant la cession des quatre (4) anciens appareils de
communication I-Phone SE Gris (cellulaires) de la compagnie Rogers
à la firme SOS Phone étant ceux ayant été mis à la disposition des
différents départements de la Municipalité de Batiscan;

8.5

Adoption du règlement numéro 215-2018 modifiant le règlement de
zonage numéro 099-2008 afin de remplacer les dispositions
applicables dans les zones à risque de glissement de terrain.

8.6

Appui au Festival western de St-Tite afin qu’il poursuive sa mission de
promouvoir la culture Country-Western;

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) :
9.1

M.R.C. des Chenaux. Résolution numéro 2018-05-086. Intention de se
déclarer compétente en matière de télécommunication par le
développement d’un réseau de fibres optiques sur l’ensemble du
territoire;

9.2

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques. Accusé réception de la requête
de la firme Pierre Du Sault Transport ltée visant l’agrandissement de
l’exploitation d’une sablière déjà en opération;

9.3

Office des personnes handicapées. Semaine québécoise des
personnes handicapées qui aura lieu du 1er juin 2018 au 7 juin 2018
sous le thème "Ensemble, bâtissons une société plus inclusive".

9.4

Le Grand défi Pierre Lavoie. Remerciements de monsieur Pierre
Lavoie, cofondateur de cet évènement, pour avoir encouragé tous les
participants ayant contribué à rehausser l’expérience des coureurs lors
de l’activité qui s’est tenue les 12 et 13 mai derniers;

10. Varia;
11. Période de questions (30 minutes);
12. Levée de l’assemblée.

Pierre Massicotte
Directeur général et secrétaire-trésorier

