SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 5 MARS 2018
À 19H30
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 février 2018
et de la séance ordinaire du 23 février 2018;
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er février 2018 au
28 février 2018;
5. RAPPORT DES COMITÉS :
5.1

Vieux presbytère de Batiscan;
5.1.1

5.2

5.3

Appui au conseil d’administration du Vieux Presbytère de
Batiscan dans leur démarche et représentation auprès des
instances du ministère de la Culture et des Communications
visant à obtenir une aide financière pour le projet de
renouvellement de l’exposition permanente du Vieux
presbytère de Batiscan, Sacré Curé, présentée depuis 2006;

Travaux publics;
5.2.1

Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils ltée le soin de
procéder aux travaux de nettoyage à pression et de
désinfection de tous les équipements composant le puits # 1
et les travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la
pompe submersible du puits # 2;

5.2.2

Demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports une aide financière prise à
même son enveloppe discrétionnaire visant la remise en état
de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle
dans le cadre de travaux de mise aux normes de la conduite
de l’égout pluviale et de la conduite de distribution de l’eau
potable;

Comité consultatif en urbanisme
5.3.1

Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 213 du cadastre
officiel du Québec – matricule 0048-17-0800. Construction
d’un second bâtiment secondaire (garage). Hauteur mi-toit.
Article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses
amendements;

5.4

5.5

5.3.2

Dérogation mineure pour le remplacement du lot numéro
4 505 285 pour les lots numéros 6 191 221 et 6 191 222 du
cadastre officiel du Québec – matricule 0152-07-5864.
Opération cadastrale. Article 8.1 du règlement de lotissement
numéro 100-2008 et à ses amendements;

5.3.3

Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 159 du cadastre
officiel du Québec – matricule 0050-63-0380. Maintien de
différentes structures existantes à l’intérieur de la bande
riveraine de 10 mètres. Articles 20.3 et 10.2 du règlement de
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements;

Bibliothèque municipale
5.4.1

Nomination de la représentante municipale et de la
coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale
pour l’année 2018;

5.4.2

Félicitations et remerciements aux membres du conseil
d’administration élus et réélus de la bibliothèque municipale
de Batiscan lors de la tenue de l’assemblée annuelle du lundi
19 février 2018;

Politique familiale (Volet familles –– volet aînés)
5.5.1

5.6

Autorisation pour la conclusion de la convention d’aide
financière dans le cadre du Programme de soutien aux
politiques familiales municipales 2017-2020 intervenue avec le
ministère de la Famille pour la mise à jour de notre politique
familiale municipale incluant le plan d’action;

Ressources humaines
5.6.1

Remerciements à monsieur Claude Poulin pour ses
nombreuses années de services rendus à la population dans
le cadre de ses fonctions à titre de journalier spécialisé du
service de la voirie locale;

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX :
6.1

Bélanger Sauvé avocats. Dépôt de la déclaration d’abandon d’une
réserve pour fins publiques sur les immeubles portant le numéro de lot
5 423 800 et portant le numéro de lot 4 504 588-P du cadastre officiel
du Québec, circonscription foncière de Champlain;

6.2

Dufresne Hébert Comeau avocats. Dépôt de l’acte de désistement de
la demande en justice relativement aux ouvrages et aménagements
illégaux sur le littoral et dans les zones inondables du fleuve SaintLaurent;

6.3

Centre d’action bénévole des Riverains. Accusé réception de la
résolution numéro 2018-02-063 concernant l’aide financière pour le
service du comité de la popote roulante. Madame Marie-Claude
Samuel, directrice générale nous adresse ses plus sincères
remerciements;

6.4

Cyclo-défi Enbridge contre le cancer. Accusé réception de la résolution
numéro 2018-02-060. Droit de passage activité de la course cyclisme
qui sera tenue les samedi et dimanche 7 et 8 juin 2018;

6.5

Défi-Kayac Desgagnés 2018. Accusé réception de la résolution 201802-062. Remerciement de la permission obtenue visant à utiliser le
quai municipal dans le cadre de la collecte de fonds au profit des
jeunes musiciens du monde le samedi 11 août 2018;

6.6

PlanifAction Communication de risques & mesures d’urgence. Accusé
réception de la résolution numéro 218-02-054. Remerciement pour le
mandat à l’égard de la préparation et de l’élaboration du plan et du
cahier des procédures de mesures d’urgences de notre territoire;

6.7

Société Batiscan et son histoire. Accusé réception de la résolution
numéro 2018-02-063 concernant l’aide financière pour la poursuite de
leurs activités. Monsieur Clermont Bélanger, secrétaire nous adresse
ses plus sincères remerciements;

6.8

Cabinet du premier ministre du Québec. Accusé réception de la
résolution numéro 2018-01-031 concernant notre appui à la Fédération
Québécoise des municipalités de mettre en œuvre les engagements
contenus dans la déclaration commune du Forum des communautés
forestières;

7. AFFAIRES NOUVELLES :
7.1

Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes;

7.2

Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Défi Challenge
Québec 800 dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais de
800 kilomètres qui sera tenue le samedi 19 mai 2018;

7.3

Autorisation pour le versement d’une aide financière de 75,00$ à la
Société d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités
en 2017;

7.4

Mandat à la firme Service Cité Propre Inc. le soin de préparer et de
fournir trois (3) conteneurs à déchets dont deux (2) d’une capacité de
4vg3 et un (1) de 8vg3, chargement avant, et de procéder à la
cueillette des ordures pour s’en départir dans les sites approuvées;

7.5

Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de
zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve
numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones
résidentielles;

7.6

Avis de motion ––– Règlement numéro 209-2018 amendant le
règlement de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de
réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones
résidentielles;

7.7

Dépôt du projet de règlement numéro 209-2018 amendant le
règlement de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de
réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones
résidentielles;

7.8

Avis de motion –––– Règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute
fin que de droit le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement
de lotissement numéro 100-2008 afin de supprimer des dispositions
relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux
ou d’espaces naturels;

7.9

Dépôt de projet de règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin
que de droit le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de
lotissement numéro 100-2008 afin de supprimer des dispositions
relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux
ou d’espaces naturels;

7.10

Adoption du règlement numéro 205-2018 amendant les règlements
numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014,186-2016 et 201-2017
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques;

7.11

Adoption du règlement numéro 206-2018 sur les modalités de
publication des avis publics;

7.12

Avis de motion –––– Règlement numéro 211-2018 modifiant le
règlement numéro 104-2008 sur les permis et certificats;

7.13

Dépôt du projet de règlement numéro 211-2018 modifiant le règlement
numéro 104-2008 sur les permis et certificats;

7.14

Amendement à la résolution numéro 2015-01-028 relativement à
l’imposition du paiement d’un droit supplétif au droit de mutation
immobilière;

7.15

Autorisation pour la conclusion des termes et conditions du
renouvellement du bail de location d’une partie de l’immeuble du 795,
rue Principale à Batiscan intervenue avec la Caisse Desjardins de
Mékinac-Des Chenaux pour la période du 1er octobre 2018 au
30 septembre 2020 (2 ans);

7.16

Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du cahier
spécial portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux pour un
montant de 379,42$ taxes incluses, dans le quotidien Le Nouvelliste
publié le 31 mars 2018;

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) :
8.1

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie.
Récupérations Mauricie. Malgré la décision de la Chine de modifier ses
critères d’importation de matières, le centre de tri de Récupération
Mauricie maintient ses opérations normales. La Régie nous encourage
à poursuivre et à accroître nos efforts pour adopter de bonnes
habitudes de récupération;

8.2

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports. Réception d’une aide financière de 2 976,00$ en
remboursement des travaux d’entretien de la signalisation aux
passages à niveau pour l’année 2017;

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

Pierre Massicotte
Directeur général et secrétaire-trésorier

