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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
vingt-et-unième jour du mois de novembre deux mille dix-sept (21 novembre 2017) à 
19h30 à la salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Christian Fortin, maire 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
Yves Gagnon, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Sylvain Dussault, conseiller 
René Proteau, conseiller 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
monsieur Christian Fortin, maire.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

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 octobre 2017;  
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er octobre 2017 au 

31 octobre 2017;  

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
5.1.1 Acceptation des termes et conditions de la Mutuelle des 

Municipalités du Québec visant à intégrer les couvertures 
d’assurance du Vieux presbytère de Batiscan à celle de la 
Municipalité; 

5.1.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 octobre 2017; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Réal Huot inc. concernant 

l’achat de divers matériaux et équipements d’aqueduc visant à 
desservir en eau potable l’immeuble portant le numéro de lot 
4 504 461 du cadastre officiel du Québec; 

5.3 Loisirs de Batiscan inc. 
5.3.1 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; 
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5.4 Bibliothèque municipale 
5.4.1. Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration de la bibliothèque municipale pour la réalisation 
des travaux du projet du nouveau présentoir qui fut inauguré le 
24 octobre 2017; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec : Décision de la 
demande d’exploitation d’une sablière incluant un chemin d’accès pour la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée;  

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Autorisation à monsieur Christian Fortin, maire de la Municipalité de Batiscan, 
à signer les chèques et autres effets de banque de même que les autres 
documents administratifs nécessaires aux transactions courantes pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan;  

7.2 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 21 novembre 2017 
jusqu’à la séance ordinaire du conseil municipal de janvier 2018; 

7.3 Ratification de l’autorisation concernant la réservation de quatre (4) billets 
dans le cadre de la 3e édition du Gala Artisan des Chenaux de la 
Communauté entrepreneuriale des Chenaux qui s’est tenu vendredi, le 10 
novembre 2017 à Saint-Stanislas; 

7.4 Établissement d’une politique administrative pour l’entretien et l’amélioration 
des chemins privés du territoire de la municipalité de Batiscan; 

7.5 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2016-12-348 
relativement à l’établissement d’une politique interne concernant les outils 
informatiques mis à la disposition des élus municipaux du territoire de la 
municipalité de Batiscan et adoptée lors de la séance extraordinaire du 
22 décembre 2016;  

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

7.7 Amendement à la résolution numéro 2017-08-263 établissant la rémunération 
du personnel électoral et de l’autorisation au président d’élection à effectuer 
tous les achats requis dans le cadre de la tenue des élections générales 
municipales du dimanche 5 novembre 2017; 

7.8 Remerciements du personnel électoral lors de l’élection générale municipale 
pour le jour du vote par anticipation qui s’est tenu le 29 octobre 2017 et le jour 
du scrutin qui s’est tenu le 5 novembre 2017; 

7.9 Adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par la Fédération 
québécoise des municipalités auprès de la Capitale prenant effet le 
1er janvier 2018; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 M.R.C. des Chenaux : Modification au schéma d’aménagement et de 
développement révisé;  

9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu de dispenser monsieur 
Christian Fortin, maire, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 21 
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novembre 2017, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts suivants, savoir :  
 
Item # 9 Varia : 
 

 9.1 Reconnaissance aux bénévoles et bénéficiaires de la popote 
roulante; 

 
 9.2 Autorisation visant l’achat d’outils informatiques pour les besoins 

des nouveaux élus municipaux suite à la tenue de l’élection 
générale municipale du 5 novembre 2017; 

 
 9.3 Procédure relativement à la transmission des avis de convocation et 

des documents complémentaires relatifs au traitement des dossiers 
municipaux;  

 
 9.4 Remerciements aux élus municipaux sortants à l’égard des services 

rendus à la population durant leur mandat;  
 

Aussi, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et madame Monique Drouin, 
conseillère, s’adressent à monsieur Christian Fortin, maire, demandant à ce dernier de 
procéder au vote nominal de chacune des résolutions du présent ordre du jour. La 
requête fut acceptée.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et 
monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

3 OCTOBRE 2017 
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et 
secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 
3 octobre 2017, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et 
monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
  

2017-11-319 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 504 
 

 

4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 
1ER OCTOBRE 2017 AU 31 OCTOBRE 2017  

 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er octobre 2017 au 
31 octobre 2017 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan 
autorise le paiement des comptes de la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017 
pour un total de 73 173,11$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 526-527) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et 
monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
5.1.1 Acceptation des termes et conditions de la Mutuelle des 

municipalités du Québec visant à intégrer les couvertures 
d’assurance du Vieux presbytère de Batiscan à celles de la 
Municipalité  

 
ATTENDU que les membres du conseil d’administration du Vieux presbytère 
de Batiscan ont, le 7 septembre 2017, déposé une requête auprès des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
ATTENDU que le contenu de cette requête fait état d’une demande visant la 
possibilité d’intégrer les couvertures d’assurance du Vieux presbytère de 
Batiscan à celles de la Municipalité de Batiscan; 
ATTENDU que l’immeuble du Vieux presbytère de Batiscan est la propriété de 
la Municipalité de Batiscan et est reconnu depuis le 8 juillet 1983 comme site 
historique par le gouvernement du Québec; 
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ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan 
défraie plus de 3 000,00$ par année de primes d’assurance, tant pour les 
biens, la responsabilité civile, la responsabilité des administrateurs et des 
principaux dirigeants; 
ATTENDU que d’après les informations obtenues, il serait plus avantageux 
financièrement d’intégrer les couvertures d’assurance du Vieux presbytère de 
Batiscan à celles de la Municipalité de Batiscan; 
ATTENDU que madame Carole Saumur, courtier en assurance de dommages 
auprès de la firme PMA Assurances pour le bénéfice de la Mutuelle des 
Municipalités du Québec, a, le 17 octobre 2017, offert ses services 
moyennant un coût de prime d’assurance annuelle de l’ordre de 1 372,00$, 
taxes en sus, pour les œuvres d’art, un coût de prime d’assurance annuelle 
de l’ordre de 500,00$, taxes en sus, pour la responsabilité civile et un coût de 
prime d’assurance annuelle de l’ordre de 250,00$, taxes en sus, pour la partie 
des erreurs et omissions, le tout pour un grand total de 2 122,00$, taxes en 
sus; 
ATTENDU que le renouvellement des primes d’assurance générale de 
l’organisme du Vieux presbytère de Batiscan était dû pour le 
18 novembre 2017; 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan est 
disposé à défrayer en totalité les primes d’assurance annuelles pour les 
œuvres d’art, pour la responsabilité civile et pour la partie des erreurs et des 
omissions, pour la période du 18 novembre 2017 au 17 novembre 2018 et 
pour les périodes subséquentes lors des renouvellements annuels des primes 
d’assurances sur acceptation et autorisation au préalable du conseil 
d’administration du Vieux presbytère de Batiscan; 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les termes et 
conditions de la Mutuelle des Municipalités du Québec visant à intégrer les 
couvertures d’assurance du Vieux presbytère de Batiscan à celles de la 
Municipalité de Batiscan. La proposition de service déposée par madame 
Carole Saumur, courtier en assurance de dommages auprès de la firme PMA 
Assurances pour le bénéfice de la Mutuelle des Municipalités du Québec, en 
date du 17 octobre 2017, est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à défrayer 
le coût des primes d’assurance annuelles par le biais de son fonds 
d’administration, conditionnellement à un remboursement en totalité des 
susdites primes par le conseil d’administration du Vieux presbytère de 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 2 122,00 $, taxes en sus, au Groupe 
Ultima inc, les primes d’assurance couvrant la période du 18 novembre 2017 
au 17 novembre 2018 pour les œuvres d’art, pour la responsabilité civile et 
pour la partie des erreurs et des omissions du Vieux presbytère de Batiscan, 
le tout conditionnellement au défraiement des susdites primes par l’organisme 
du Vieux presbytère de Batiscan tel que préalablement convenu après 
entente entre les parties, le tout sur présentation de pièces justificatives.  
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

 
Adoptée 

 
5.1.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période 
du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017  

 
À ce moment de la réunion, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, dépose le rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 octobre 2017. 
 

5.2 Travaux publics  
 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Réal Huot inc. 

concernant l’achat de divers matériaux et équipements d’aqueduc 
visant à desservir en eau potable l’immeuble portant le numéro de 
lot 4 504 461 du cadastre officiel du Québec  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2017, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à la majorité une résolution visant à conclure la 
convention à intervenir avec 9224-9903 Québec inc., monsieur Réjean 
Provencher et madame Nathalie Du Sault concernant les conditions visant 
deux (2) transactions immobilières pour la vente et l’acquisition des 
immeubles vacants correspondant au numéro de lot 4 504 461 et au numéro 
de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, dans la circonscription 
foncière de Champlain (référence résolution numéro 2017-08-246); 
 
ATTENDU qu’en vertu de la disposition de l’article 1.5 de la susdite 
convention, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’est engagé 
envers la firme 9224-9903 Québec inc. à fournir, installer et brancher deux (2) 
entrées d’eau potable conventionnelles d’un diamètre d’un (1) pouce visant à 
alimenter en eau potable les futurs bâtiments sur le terrain portant le numéro 
de lot 4 504 461 du cadastre officiel du Québec, dans la circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la conduite d’aqueduc de 100 mm de diamètre est localisée du 
côté ouest sous l’emprise de la route de la Station (Route 361) et plus 
précisément devant l’immeuble portant le numéro civique 205, route de la 
Station à Batiscan; 
 
ATTENDU que l’immeuble vacant portant le numéro de lot 4 504 461 du 
cadastre officiel du Québec, dans la circonscription foncière de Champlain, est 
quant à lui localisé du côté est de la route de la Station (Route 361); 
 
ATTENDU que la route de la Station (Route 361) est une artère principale 
sous la juridiction du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports;  
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ATTENDU que le susdit ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports ne prône pas les travaux d’excavation de 
tranchée sur leur artère principale endommageant la structure du fonds de 
chemin de même que le pavage générant ainsi par le fait même des coûts 
astronomiques pour la remise en état des lieux; 
 
ATTENDU que la technologie nous permet dorénavant la possibilité d’installer 
des conduites d’aqueduc par forage directionnel limitant ainsi les dégâts à la 
chaussée et au fonds de chemin; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 15 août 2017, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à la majorité des voix une résolution mandatant 
la firme André Bouvet Ltée le soin de fournir et installer sous la route de la 
Station (route 361) une conduite (gaine) de 75 mm de diamètre sur une 
longueur de 27 mètres linéaires par forage directionnel visant à desservir en 
eau potable le terrain portant le numéro de lot 4 504 461 du cadastre officiel 
du Québec (référence résolution numéro 2017-08-256); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, en date 
du 16 octobre 2017, obtenu des autorités du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports un permis d’intervention  
nous permettant de procéder à l’installation des conduites d’aqueduc par 
forage directionnel sous la route de la Station; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe a fait appel au service de la firme Réal Huot 
inc. visant à obtenir tous les matériaux et équipements d’aqueduc visant à 
desservir en eau potable l’immeuble portant le numéro de lot 4 504 461 du 
cadastre officiel du Québec, dans la circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la firme Réal Huot inc., a, en date du 24 octobre 2017, offert 
ses services visant à préparer et fournir tous les matériaux et équipements 
d’aqueduc nécessaires visant à desservir en eau potable l’immeuble portant le 
numéro de lot 4 504 461 du cadastre officiel du Québec moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 4 629,83$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Réal Huot inc. concernant la préparation et la fourniture de 
tous les matériaux et équipements d’aqueduc nécessaires visant à desservir 
en eau potable l’immeuble portant le numéro de lot 4 504 461 du cadastre 
officiel du Québec. La proposition de service déposée par la firme Réal Huot 
inc., en date du 24 octobre 2017, est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 4 629,83$, taxes incluses, à la firme 
Réal Huot inc. à la livraison des matériaux et équipements d’aqueduc, le tout 
sur présentation de pièces justificatives. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

 
Adoptée 

 
5.3 Loisirs de Batiscan inc.  

 
5.3.1 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  

 
ATTENDU que depuis plusieurs années, monsieur Martin Garand et les 
membres du conseil d’administration du service des loisirs s’impliquent au 
sein dudit service des loisirs de la Municipalité de Batiscan réalisant plusieurs 
activités d’envergure dont les principaux bénéficiaires sont les jeunes et 
moins jeunes de notre territoire; 
 
ATTENDU que l’une de leur grande réalisation est sans contredit le projet de 
la maison hantée lors des activités annuelles de la fête de l’Halloween qui, 
une fois de plus, a connu un énorme succès dimanche, le 29 octobre 2017 et 
lundi, le 31 octobre dernier étant entièrement organisé et préparé par 
monsieur Martin Garand et les membres du conseil d’administration du 
service des loisirs; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de toute les 
personnes composant le conseil d’administration du service des loisirs qui, 
sans nul doute par le biais de leur réalisation, sont enviés par une grande 
majorité d’organismes du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères remerciements à monsieur Martin Garand et à tous les membres du 
conseil d’administration du service des loisirs pour leur implication, leurs 
efforts constants et leurs intérêts soutenus dans le cadre de l’organisation, la 
préparation et la réalisation de diverses activités de loisirs pour le bénéfice 
de la population du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

 
Adoptée 

 
5.4 Bibliothèque municipale  

 
5.4.1 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration de la bibliothèque municipale pour la réalisation 
des travaux du projet du nouveau présentoir qui fut inauguré le 
24 octobre 2017  

 
ATTENDU que la Semaine des bibliothèques au eu lieu du 23 au 
27 octobre 2017; 
 
ATTENDU que lors de la Semaine des bibliothèques, le comité de la 
bibliothèque municipale de Batiscan en a profité pour faire l’inauguration d’un 
nouveau présentoir; 
 
ATTENDU que le nouveau présentoir servira à exposer toutes les 
nouveautés; 
 
ATTENDU que la bibliothèque municipale est en constante amélioration afin 
d’offrir aux lecteurs et lectrices le meilleur service possible;  
 
ATTENDU que plusieurs bénévoles participent à la réalisation et à la 
poursuite des activités, offrant ainsi aux gens de Batiscan un endroit de 
qualité et des produits sans cesse renouvelés;  
 
ATTENDU que plusieurs personnes, issues de divers organismes, furent 
présentes lors de l’inauguration du nouveau présentoir; 
 
ATTENDU que l’activité a été une réussite pour l’ensemble des personnes 
impliquées et des personnes invitées;  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan félicite les membres 
du conseil d’administration pour leur implication et leur dévouement au service 
de la population dans le cadre de l’inauguration du nouveau présentoir qui a 
eu lieu le 24 octobre 2017;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan remercie tous les 
bénévoles de la bibliothèque municipale de Batiscan pour leur intérêt dans 
l’amélioration de ce service de proximité. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
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trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

 
Adoptée 

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec : Décision de 
la demande d’exploitation d’une sablière incluant un chemin d’accès pour 
la firme Pierre Du Sault Transport Ltée  

Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec. Cette missive nous 
informe en référence à la demande de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée pour le 
renouvellement de leur permis d’exploitation d’une sablière sur le terrain 
correspondant aux numéros de lots 4 503 812, 4 503 981, 4 503 982, 4 505 262, 
5 212 091 et 5 212 092 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain.  
 
Or, la Commission de protection du territoire agricole du Québec a autorisé 
l’utilisation à des fins autre que l’agriculture, l’exploitation d’une sablière incluant le 
chemin d’accès, d’une superficie approximative de 7,2 hectares sur les terrains des 
lots cités au paragraphe précédent. Ainsi, le permis d’exploitation en faveur de la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée a été émis pour une durée de cinq (5) ans, 
assujetti à différentes conditions.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Autorisation à monsieur Christian Fortin, maire de la Municipalité de 

Batiscan, à signer les chèques et autres effets de banque de même que 
les autres documents administratifs nécessaires aux transactions 
courantes pour le compte de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que suite à la tenue de l’élection municipale du dimanche 
5 novembre 2017, monsieur Christian Fortin a été élu maire de la Municipalité de 
Batiscan pour un mandat de quatre (4) ans; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin été assermenté lundi, le 13 novembre 2017; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ses fonctions de maire de la Municipalité de 
Batiscan, il exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les 
affaires et les officiers de la Municipalité; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il doit détenir toutes les autorisations requises afin 
d’être signataire des chèques, effets de banque et autres documents nécessaires aux 
transactions courantes de la Municipalité de Batiscan auprès des institutions 
financières et des différents services gouvernementaux; 
 
ATTENDU qu’il doit également détenir toutes les autorisations requises pour la 
gestion et les opérations des services électroniques des institutions financières pour 
le compte de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
doter le maire de toutes les autorisations requises pour la bonne marche 
administrative des activités de la Municipalité; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire de la Municipalité de Batiscan, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Batiscan les chèques, effets de banque et autres documents 
nécessaires aux transactions courantes de la Municipalité auprès des institutions 
financières et des différents services gouvernementaux, comprenant la gestion et les 
opérations des services électroniques auprès des institutions financières. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la transmission du 
libellé de la présente résolution aux institutions financières et gouvernementales. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.2 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 21 novembre 2017 

jusqu’à la séance ordinaire du conseil municipal de janvier 2018 
 
ATTENDU qu’en l’absence du maire, il est important que celui-ci puisse être 
remplacé afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, à titre de maire suppléant 
pour la période du 21 novembre 2017 jusqu’à la séance ordinaire du conseil 
municipal de janvier 2018. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
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 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

Adoptée 
 

7.3 Ratification de l’autorisation concernant la réservation de quatre (4) billets 
dans le cadre de la 3e édition du Gala Artisan des Chenaux de la 
Communauté entrepreneuriale des Chenaux qui s’est tenu vendredi, le 
10 novembre 2017 à Saint-Stanislas 

 
ATTENDU que madame Céline Déraspe, coordonnatrice au sein de la Communauté 
entrepreneuriale des Chenaux, a, le 4 octobre 2017, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une invitation à prendre part 
à la 3e édition du Gala Artisan des Chenaux de la Communauté entrepreneuriale des 
Chenaux qui s’est tenu vendredi, le 10 novembre 2017 à la salle municipale de 
Saint-Stanislas; 
 
ATTENDU que pour soutenir les activités de la Communauté entrepreneuriale des 
Chenaux, le conseil municipal a alors jugé opportun de prendre part à ce gala et 
autoriser au préalable la réservation de quatre (4) billets au coût de 300,00$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation à l’égard 
de la réservation de quatre (4) billets dans le cadre de l’événement de la 3e édition 
du Gala Artisan des Chenaux organisé par la Communauté entrepreneuriale des 
Chenaux qui s’est tenu vendredi, le 10 novembre 2017 à la salle municipale de 
Saint-Stanislas. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 300,00$, taxes incluses, au Comité 
entrepreneurial des Chenaux pour la réservation de quatre (4) billets dans le cadre 
de ce gala, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,45$ du 
kilomètre pour les élus municipaux ayant participé au gala Artisan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige des élus municipaux 
ayant pris part à cette activité, de produire à leur retour toutes les pièces 
justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini au point 
précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
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 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

 Adoptée 
 
7.4 Établissement d’une politique administrative pour l’entretien et 

l’amélioration des chemins privés du territoire de la municipalité de 
Batiscan 

 
ATTENDU qu’il existe encore sur le territoire de la Municipalité de Batiscan certaines 
voies de circulation privées appartenant à des citoyens; 
 
ATTENDU devant les inconvénients qui en découlent pour les propriétaires 
riverains, les pressions ayant pour objet l’entretien hivernal et l’entretien estival 
(gravier et nivelage) des chemins privés par la Municipalité de Batiscan se font de 
plus en plus présentes; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 70 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q. Chapitre C-47.1), toute municipalité locale peut entretenir une 
voie privée ouvert au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant, sur une 
requête d’une majorité des propriétaires ou occupants riverains; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 954 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q. Chapitre C-27.1) le conseil municipal a l’obligation de prévoir des 
recettes suffisantes pour pourvoir aux dépenses de toutes les prévisions budgétaires 
de chacun des exercices financiers; 
 
ATTENDU le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de se 
prévaloir des dispositions de l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. Chapitre C-47.1), ayant comme objectif d’instaurer une politique 
administrative pour l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la 
municipalité de Batiscan pour une période d’un an débutant le 22 novembre2017; 
 
ATTENDU que dans un souci d’équité envers les contribuables ayant des propriétés 
situées sur des chemins privées et ne bénéficiant pas de tous les services 
normalement offerts par la Municipalité de Batiscan, celle-ci désire établir une 
politique pour aider ses contribuables à entretenir et améliorer leur chemin respectif; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des termes et conditions de l’établissement de la politique 
administrative pour l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la 
municipalité de Batiscan pour une période d’un an débutant le 22 novembre 2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise et 
approuve les termes et conditions de l’établissement de la politique administrative 
pour l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la municipalité de 
Batiscan pour une période d’un an débutant le 22 novembre 2017. Le document 
intitulé Politique administrative pour l’entretien et l’amélioration des chemins privés 
du territoire de la municipalité de Batiscan est annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 

 
Vote contre : Monsieur Pierre Châteauneuf 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.5 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2016-12-348 

relativement à l’établissement d’une politique interne concernant les 
outils informatiques mis à la disposition des élus municipaux du territoire 
de la municipalité de Batiscan et adoptée lors de la séance extraordinaire 
du 22 décembre 2016 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 22 décembre 2016, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à la majorité une résolution 
établissement une politique interne concernant les outils informatiques mis à la 
disposition des élus municipaux de la Municipalité de Batiscan (référence résolution 
numéro 2016-12-348); 
ATTENDU que l’objet de cette résolution fait état des conditions concernant les outils 
informatiques mis à la disposition des élus municipaux, à savoir : 

• Les outils informatiques mis à la disposition des élus municipaux sont la propriété 
de la Municipalité de Batiscan et seront fournis tant et aussi longtemps que ceux-ci 
demeureront opérationnels. 
 

• La Municipalité de Batiscan ne consacre plus aucun investissement pour 
l’entretien ou le remplacement de ces outils informatiques aujourd’hui et dans 
l’avenir. 

 
• Si l’un, ou plusieurs, ou tous, connaissent des difficultés nécessitant une révision 

ou une réparation de leur appareil informatique par une firme spécialisée, le 
membre du conseil a le choix à même ses deniers personnels de procéder à la 
réparation de son appareil informatique et s’il ne désire pas consacrer les frais 
reliés à cet entretien, de le conserver dans l’état comme il est, et ce, jusqu’à la fin 
de son mandat. S’il ne fonctionne plus, l’appareil est alors remis à la direction 
générale de la Municipalité. 

 
• À la fin ou au renouvellement du mandat d’un membre du conseil, ce dernier a le 

choix de conserver l’appareil informatique mis à sa disposition s’il est réélu. 
Toutefois, s’il ne l’est pas, il a le choix de remettre l’appareil à la direction générale 
de la Municipalité ou d’en faire l’acquisition au prix de la valeur dépréciée du susdit 
outil informatique, lequel sera établi par une firme spécialisée dans le domaine et 
plus précisément auprès de la firme à laquelle la Municipalité en a fait l’acquisition. 
 

• À la fin utile de vie de ces outils informatiques, ces derniers sont remis à la 
direction générale de la Municipalité. Le membre du conseil utilisera alors son 
propre appareil informatique personnel à des fins de gestion des dossiers 
municipaux. À ce moment, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
procédera à l’établissement d’une allocation monétaire forfaitaire qui sera remise 
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au membre du conseil pour la partie de l’utilisation de son ordinateur personnel à 
des fins municipales. 
 

ATTENDU l’élection générale municipale qui a eu lieu sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan, ainsi que sur l’ensemble des municipalités du Québec; 
ATTENDU que le jour du vote par anticipation s’est tenu le 29 octobre 2017 et le jour 
du scrutin s’est tenu le 5 novembre 2017; 
ATTENDU que suite à cette élection générale municipale de nouveaux candidats ont 
reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent ont été élus au 
poste de maire et aux postes de conseillers aux sièges numéros 3, 5 et 6; 
ATTENDU que les membres du conseil ayant terminé leur mandat ont opté de faire 
l’acquisition de ces outils informatiques au prix de la valeur dépréciée et établie par la 
firme spécialisée dans le domaine et plus précisément auprès de la firme à laquelle la 
Municipalité en a fait l’acquisition; 
ATTENDU qu’à l’occasion d’une réunion d’étude qui s’est tenue le 17 novembre 2017 
portant sur l’évolution des dossiers municipaux, les membres du conseil municipal 
actuels ont pris connaissance du libellé de la résolution numéro 2016-12-348 
établissant une politique interne concernant les outils informatiques mis à la 
disposition des élus municipaux de la Municipalité de Batiscan; 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que cette 
politique va à l’encontre de la résolution numéro 2010-02-1059 en date du 1er février 
2010 instaurant le conseil sans papier étant une solution économique à la diminution 
du volume d’impression de papier; 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est également 
d’avis que la tablette informatique modèle IPad Air, Wi-Fi 32 Go, personnalisé – gris 
cosmique comprenant le couvert de protection en date du 29 novembre 2013, d’une 
valeur dépréciée de l’ordre de 160,00$, la tablette informatique modèle IPad Pro Wi-
Fi 128 Go, personnalisé – or comprenant le couvert de protection en date du 18 
décembre 2015, d’une valeur dépréciée de l’ordre de 365,00$ et les deux (2) 
tablettes informatiques modèle IPad Pro Wi-Fi 32 Go, personnalisé – argent 
comprenant les couverts de protection en date du 18 décembre 2015, d’une valeur 
dépréciée de l’ordre de 365,00$ chacun sont en excellent état de fonctionnement; 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de récupérer ces outils informatiques pour une saine 
gestion administrative et d’abroger à toute fin que de droit la résolution numéro 2016-
12-348 relativement à l’établissement d’une politique interne concernant les outils 
informatiques mis à la disposition des élus municipaux de la Municipalité de Batiscan 
et adoptée lors de la séance extraordinaire du 22 décembre 2016; 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que droit la 
résolution numéro 2016-12-348 relativement à l’établissement d’une politique interne 
concernant les outils informatiques mis à la disposition des élus municipaux du 
territoire de la Municipalité de Batiscan et adoptée lors de la séance extraordinaire du 
22 décembre 2016. 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan refuse catégoriquement 
l’option de rachat des outils informatiques offerte par les membres du conseil 
municipal ayant terminé leur mandat suite à la tenue de l’élection générale 
municipale du dimanche 5 novembre 2017. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à transmette un avis recommandé avec accusé réception 
auprès des membres du conseil municipal ayant terminé leur mandat suite à la tenue 
de l’élection générale municipale du dimanche 5 novembre 2017 sommant ces 
derniers de restituer à la Municipalité de Batiscan dans un délai de dix (10) jours, la 
tablette informatique modèle IPad Air, Wi-Fi 32 Go, personnalisé – gris cosmique en 
date du 29 novembre 2013, la tablette informatique modèle IPad Pro Wi-Fi 128 Go, 
personnalisé – or en date du 18 décembre 2015, et les deux (2) tablettes 
informatiques modèle IPad Pro Wi-Fi 32 Go, personnalisé – argent en date du 18 
décembre 2015. 

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote en faveur de la 

motion 
 
Vote contre : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Sylvain Dussault 
 
La motion est rejetée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.6 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal de la Municipalité de Batiscan 
 
ATTENDU qu’en vertu de la disposition de l’article 358, de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, chaque année, dans les soixante (60) jours 
de la proclamation de son élection, chacun des membres du conseil municipal doit 
déposer une mise à jour écrite de sa déclaration des intérêts pécuniaires; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, madame Henriette Rivard-Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au 
siège numéro 5, et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, ont, sans 
exception, complété le formulaire des déclarations des intérêts pécuniaires 
conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités; 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt des 
formulaires des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan. Ces documents sont joints à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 

2017-11-330 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 517 
 

 

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

7.7 Amendement à la résolution numéro 2017-08-263 établissant la 
rémunération du personnel électoral et de l’autorisation au président 
d’élection à effectuer tous les achats requis dans le cadre de la tenue de 
l’élection générale municipale du dimanche 5 novembre 2017 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 15 août 2017, les membres du conseil municipal présents 
à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution établissant la rémunération 
du personnel électoral et de l’autorisation au président d’élection à effectuer tous les 
achats requis dans le cadre de la tenue de l’élection générale municipale du 
dimanche 5 novembre 2017 (référence résolution numéro 2017-08-263); 
ATTENDU que monsieur Jocelyn Savoie, directeur général des politiques au sein du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, a, en date du 
19 juillet 2017, transmis un important amendement portant sur le règlement modifiant 
le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de 
référendums; 
 
ATTENDU que ledit règlement a, durant la période du 19 juillet 2017 au 
20 septembre 2017, date à laquelle il fut publié, connu un second amendement sur le 
tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux; 
 
ATTENDU que ce second amendement prévoit également que le nouveau mode de 
fonctionnement rend nécessaire le remplacement des montants forfaitaires prévus au 
règlement afin qu’il devienne des montants horaires pour la plupart des membres du 
personnel électoral à l’exception notamment des présidents d’élection et des 
trésoriers; 
 
ATTENDU que ce second amendement prévoit aussi que les rémunérations 
spécifiques pour le vote par anticipation, les dépouillements et la formation seront 
abolies et que le personnel électoral visé sera rémunéré pour ces tâches en fonction 
du tarif prévu pour ces postes par le règlement tel que modifié; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est nécessaire d’apporter un amendement au 
contenu du texte du libellé de la résolution portant le numéro 2016-08-263 pour y 
inclure les nouvelles dispositions du règlement sur le tarif des rémunérations 
payables lors d’élections et de référendums municipaux publié le 20 septembre 2017 
à la Gazette officielle du Québec; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit le libellé du contenu du texte de la résolution portant le numéro 2017-08-263 par 
les nouvelles dispositions suivantes, savoir : 
  
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan fixe et établit la rémunération 
du personnel électoral pour la tenue de l’élection générale municipale, soit le jour du 
vote par anticipation du dimanche 29 octobre 2017 et soit le jour du scrutin du 
dimanche 5 novembre 2017 selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Président d’élection 
Coordination de l’élection= 500,00$ 
Vote par anticipation 29/10/2017= 357,00$. 
Vote le jour du scrutin 05/11/2017= 536,00$ 
Liste électorale dressée et révisée le montant le plus élevé entre 536,00$ et le produit 
obtenu de la multiplication du nombre d’électeurs= 0,406$ x 931 nombre électeurs 
inscrits= 377,99$ 
 
Secrétaire d’élection 
75% de la rémunération du président d’élection y compris les travaux de coordination 
de l’élection. 
 
Table de vérification de l’identité des électeurs 
Vote le jour du scrutin 05/11/2017 
Président (1) et membres (2) = 11,25$ l’heure chacun. 
3 membres X 11 heures X 11,25$ l’heure = 371,25$ (soit 123,75$ chacun). 
 
Préposé à l’information (Primo) 
Vote par anticipation 29/10/2017 
10h10 minutes X 14,06$ l’heure = 142,99$. 
Vote le jour du scrutin 05/11/2017 
15h30 X 14,06$ l’heure = 217,93$ 
 
Scrutateur 
Vote par anticipation 29/10/2017 
10h10 minutes X 14,06$ l’heure = 142,99$ 
Vote par anticipation dépouillement 05/11/2017 
4h30 X 14,06$ l’heure = 63,27$ 
Vote le jour de scrutin 05/11/2017 
15h30 X 14,06$ l’heure = 217,93$ 
 
Secrétaire 
Vote par anticipation 29/10/2017 
10h10 minutes X 13,50$ l’heure = 137,30$ 
Vote par anticipation dépouillement 05/11/2017 
4h30 X 13,50$ l’heure = 60,75$ 
Vote le jour du scrutin 05/11/2017 
15h30 X 13,50$ l’heure = 209,25$ 
 
Commission de révision 
Président de la commission de révision 
1h00 X 15,75$ = 15,75$ 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le président 
d’élection à faire tous les achats et effets requis et défrayer tous les frais engendrés 
par la tenue de l’élection générale municipale 2017, comprenant les fournitures de 
bureau, l’impression des bulletins de vote, les salaires du personnel électoral tels que 
ci-avant établis, les retenues à la source, le souper du personnel électoral le 29 
octobre 2017, le dîner et le souper du personnel électoral le 5 novembre 2017 et 
autres produits et denrées nécessaires à la tenue de cet événement. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le président 
d’élection à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués pour la tenue de 
l’élection générale municipale lors de l’approbation du budget de fonctionnement de 
la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.8 Remerciements du personnel électoral lors de l’élection générale 

municipale pour le jour du vote par anticipation qui s’est tenu le 
29 octobre 2017 et le jour du scrutin qui s’est tenu le 5 novembre 2017 

 
ATTENDU l’élection générale municipale qui a eu lieu sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan, ainsi que sur l’ensemble des municipalités du Québec; 
 
ATTENDU que le jour du vote par anticipation s’est tenu le 29 octobre 2017 et le jour 
du scrutin s’est tenu le 5 novembre 2017; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a engagé du personnel électoral pour la 
tenue de l’élection générale municipale 2017; 
 
ATTENDU que lors de la tenue de l’élection générale municipale, un fort taux de 
participation a été enregistré tant au niveau du bureau de vote par anticipation le 
29 octobre 2017 qu’au bureau de vote le jour du scrutin le 5 novembre 2017; 
 
ATTENDU que cette forte participation des électeurs a occasionné une somme de 
travail constante pour les membres du personnel électoral; 
 
ATTENDU que malgré la fatigue, le personnel électoral a accompli un travail 
remarquable, et ce, afin de permettre au plus grand nombre d’électeurs possibles, 
d’exercer leur droit de vote;  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
(6): 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan remercient tout 
le personnel électoral pour leur travail et leur disponibilité; 
 
Que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan remercient le 
président d’élection pour son professionnalisme et tout le travail accompli de bonne 
foi lors de l’élection municipale 2017. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
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signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 

Adoptée 
 

7.9 Adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par la Fédération 
québécoise des municipalités auprès de la Capitale prenant effet le 
1er janvier 2018 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan offre à ses 
employés municipaux une assurance collective; 

 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a procédé à un 
appel d’offres et que suite à ce processus, elle est « preneur » d’un contrat 
d’assurance collective auprès de La Capitale, lequel s’adresse aux employés des 
municipalités, MRC et organismes municipaux; 
 
ATTENDU que tant le Code municipal que la Loi sur les cités et villes permettent à 
une municipalité (ou MRC ou organisme) d’adhérer à un tel contrat; 
 
ATTENDU que la FQM a transmis à la Municipalité de Batiscan les coûts de la prime 
qui lui sera applicable pour l’année 2018 et qu’en conséquence, la Municipalité de 
Batiscan désire y adhérer et qu’elle s’engage à en respecter les termes et conditions; 
 
ATTENDU que la date de mise en vigueur du contrat est le 1er janvier 2018 ; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adhère au contrat 
d’assurance collective souscrit par la Fédération québécoise des municipalités et 
accepte les termes et conditions de La Capitale pour la période prenant effet au 
1er janvier 2018 et qu’elle s’engage ensuite à lui donner un préavis d’une année 
avant de quitter ce regroupement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la Fédération 
québécoise des municipalités et ses mandataires FQM Assurance et AON Hewitt à 
avoir accès à notre dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le 
respect des règles de protection des renseignements personnels. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan accorde à la Fédération québécoise des 
municipalités et ses mandataires désignés (actuellement FQM Assurance et Aon 
Hewitt), le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance 
collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à représenter 
celles-ci auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du régime 
d’assurance collective. 
 
Que la présente résolution ne limite en rien le droit de la Fédération québécoise des 
municipalités de révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre. 
 
Que la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé 
antérieurement, sans autre avis. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
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signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 M.R.C. des Chenaux : Modification au schéma d’aménagement et de 

développement révisé  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des Chenaux. Cette missive 
nous informe que les membres du conseil de la Municipalité régionale de comté des 
Chenaux ont procédé à l’adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé. Les modifications visent à remplacer 
les normes applicables dans les zones à risque de glissements de terrain pour les 
municipalités de Champlain, Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Saint-Stanislas.  
 

9. VARIA 
 
9.1 Reconnaissance aux bénévoles et bénéficiaires de la popote roulante 
 
ATTENDU que depuis plusieurs années, la Municipalité de Batiscan, par l’entremise 
du Centre d’action bénévole des Riverains, offre un service de maintien à domicile 
aux personnes dans l’incapacité de se préparer des repas quotidiennement;  
 
ATTENDU que le service de la popote roulante de notre municipalité existe grâce à 
l’implication de bénévoles de chez nous et les repas sont entièrement cuisinés par 
ces derniers; 
 
ATTENDU qu’au-delà de la livraison d’un repas chaud et équilibré, c’est aussi la 
visite d’un bénévole impliqué et engagé qui a à cœur l’intérêt du bénéficiaire; 
 
ATTENDU que cela permet aux personnes en perte d’autonomie de demeurer dans 
leur environnement plus longtemps;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de toutes les personnes 
composant le groupe de bénévoles du service de la popote roulante qui, sans nul 
doute, par le biais de leur motivation, sont enviés par une grande majorité 
d’organismes du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
remerciements au groupe de bénévoles du service de la popote roulante pour leur 
implication, leurs efforts constants et leurs intérêts soutenus auprès des personnes 
en perte d’autonomie de notre territoire;  
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.2 Autorisation visant l’achat d’outils informatiques pour les besoins des 

nouveaux élus municipaux suite à la tenue de l’élection générale 
municipale du 5 novembre 2017  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 22 décembre 2016, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à la majorité des voix une 
résolution établissant une politique interne concernant les outils informatiques mis à 
la disposition des élus municipaux du territoire de la municipalité de Batiscan 
(référence résolution numéro 2016-12-348);  
 
ATTENDU que l’élection générale municipale qui a eu lieu sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, ainsi que sur l’ensemble des municipalités du Québec;  
 
ATTENDU que le jour du vote par anticipation s’est tenu le 29 octobre 2017 et le jour 
du scrutin s’est tenu le 5 novembre 2017;  
 
ATTENDU que suite à cette élection générale municipale, de nouveaux candidats 
ont reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent, ont été 
élus au poste de maire et aux postes de conseillers aux sièges numéros 3, 5 et 6. 
 
ATTENDU que dans l’esprit du libellé de la résolution numéro 2010-02-1059 (conseil 
sans papier), une majorité des membres du conseil municipal sont d’avis à munir les 
nouveaux élus municipaux d’outils informatiques à la fine pointe de la technologie 
nécessaires aux opérations courantes du traitement des dossiers municipaux sous 
la gestion du conseil municipal;  
 
ATTENDU que dans les circonstances, une majorité des membres du conseil 
municipal sont d’avis à mandater le directeur général et secrétaire-trésorier visant à 
obtenir des propositions de firme spécialisées dans le domaine pour l’acquisition de 
tablettes informatiques de 32 GO similaires à celles actuellement détenues par la 
Municipalité de Batiscan;  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscanont 
pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise à munir 
les nouveaux élus municipaux d’outils informatiques à la fine pointe de la 
technologie nécessaires aux opérations courantes du traitement des dossiers 
municipaux sous la gestion du conseil municipal.  
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan mandate le directeur général 
et secrétaire-trésorier à effectuer toutes les tâches administratives visant à obtenir 
des propositions de firmes spécialisées dans le domaine pour l’acquisition de 
tablettes informatiques de 32 GO similaires à celles détenues par la Municipalité de 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Sylvain Dussault 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote contre le libellé de 

cette motion 
 
Vote contre : Monsieur Yves Gagnon et monsieur René Proteau 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.3 Procédure relativement à la transmission des avis de convocation et des 

documents complémentaires relatifs aux traitements des dossiers 
municipaux 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège 
numéro 4, demande que les avis de convocation et les documents complémentaires 
relatifs au traitement des dossiers municipaux soient transmis par courrier 
électronique au lieu d’être transmis sur support papier. 
 
Malgré le fait que les élus municipaux ne sont pas tous actuellement munis d’outils 
informatiques, ceux en possédant un désirent obtenir les informations d’usage par 
courrier électronique. 
 
Les procédures concernant les outils informatiques se poursuivent. Lorsque ce 
dossier sera finalisé, tous les membres du conseil municipal recevront les avis de 
convocation et les documents complémentaires par courrier électronique. 
 
9.4 Remerciements aux élus municipaux sortants à l’égard des services 

rendus à la population durant leur mandat  
 
ATTENDU l’élection générale municipale qui a eu lieu sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan ainsi que sur l’ensemble des municipalités du Québec; 
 
ATTENDU que le jour du vote par anticipation s’est tenu le 29 octobre 2017 et le jour 
du scrutin s’est tenu le 5 novembre 2017; 
 
ATTENDU que suite à cette élection générale municipale, de nouveaux candidats ont 
été élus à la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent, ont été 
élus au poste de maire et aux postes de conseillers aux sièges numéros 3,5 et 6; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, monsieur André Robitaille, madame Louise 
Tremblay et monsieur Jean Charest, candidats sortants, ont, au cours de leur 
mandat, accompli les dossiers de leur charge auprès de la population du territoire de 
la municipalité de Batiscan;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire souligner 
leur implication dans les dossiers municipaux dont ont fait preuve les candidats 
sortants; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, il est unanimement résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
remerciements à madame Sonya Auclair, madame Louise Tremblay, monsieur André 
Robitaille et monsieur Jean Charest pour la réalisation des dossiers municipaux à 
lesquels ces derniers ont pris part et menés à terme durant leur mandat. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h07 et 20h37, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session, monsieur Christian Fortin, maire de la 
Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et monsieur 
Christian Fortin, maire, a répondu à toutes les questions de concert avec les 
membres de son équipe. Les questions posées et les réponses ne sont pas 
consignées au procès-verbal.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h37, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec (L.R.Q. 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions au procès-verbal de la séance ordinaire du 
mardi, 21 novembre 2017.  

  

2017-11-337 
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APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 31 OCTOBRE 2017 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

020 REAL HUOT INC. 4 629.83 
 

Installation aqueduc lot 4504587 
034 LABORATOIRES ENVIRONEX 39.21 

 
Analyse d'eau potable 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 136.09 
 

Remises gouvernementales - oct. 2017 
120 REVENU QUEBEC 5 244.00 

 
Remise gouvernementale - oct. 2017 

122 SIGNOPLUS 114.41 
 

Panneaux de signalisation 
139 GROUPE CLR 292.10 

 
Canaux-Répétitrice 911-Pagettes pompiers 

142 TELUS QUEBEC 211.40 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 4 246.65 

 
Édifices publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 397.98 
 

Fonds de pension - oct. 2017 
187 ANDRÉ BOUVET LTÉE 4 196.59 

 
Installation aqueduc lot 4504587 

216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 
 

Service téléphonique lignes et fax 
218 PAGES JAUNES 58.88 

 
Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 
 

Entretien passages à niveau 
234 CERTIFIED LABORATORIES 344.87 

 
Sel pour entrées édifices publics 

241 POSTES CANADA COMPTOIR BATISCAN 124.17 
 

Achat timbres 
241 GROUPE HUMANIS TECHNOLOGIE 206.90 

 
Formation Access  

241 MÉTRO STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 80.34 
 

Boissons dîner des bénévoles 
241 SAQ STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 564.00 

 
Boissons dîner des bénévoles 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 397.29 
 

Essence voirie locale 
243 GROUPE HARNOIS INC. 628.52 

 
Huile à chauffage 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 381.56 
 

Transmisson données aqueduc-Cellulaires 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 923.88 

 
Produits pour traitement eau potable 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 413.91 
 

Services professionnels rendus 
343 SYNDICAT CAN.  FONCTION PUBLIQUE 93.08 

 
Remise cotisation syndicale - octobre 2017 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 
 

Collecte ordure chemins privés - sept. 2017 
362 LOCATION AS 1 385.45 

 
Démontage chapiteau et inspection 

389 L'UNION-VIE 2 075.16 
 

Assurance collective - octobre 2017 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 71.19 

 
Cotisation syndicale locale - oct 2017 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 112.66 
 

Huile hydraulique pour machinerie 
424 MARTEL VILLEMURE & CHOUINARD INC. 1 724.63 

 
Honoraires professionnels 

466 DEVELOTECH INC. 1 116.99 
 

Balise Ped-Zone "Ralentissez" 
505 TECHNI-CONSULTANT INC. 3 558.47 

 
Serv. Prof. Travaux TECQ-Place Jacques St-Cyr 

554 MARC GARIEPY NETTOYEUR (2007) INC. 31.91 
 

Location distributeur et guenilles 
565 MAURICE LAGAGIÈRE INC. 112.66 

 
Fournitures diverses 

569 FD INC. - LES EDITIONS JURIDIQUES 576.83 
 

Matériel électoral 
615 BUROPLUS 451.10 

 
Fournitures de bureau 

657 MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC 582.12 
 

Journal Constructo-Soumission Conduites 
684 MARTINE BARIBEAU, NOTAIRE 2 648.96 

 
Acte notarié Cession Fabrique de la paroisse 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
44 326.10 

 
     
 

FÉDÉRATION UPA MAURICIE 65.00 
 

Événement Vins et fromages 

 
ABC ENVIRONNEMENT 235.00 

 
Vidange fosse quai 

 
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 27.20 

 
Budget révisé du 01-09-2017 au 15-09-2017 

 
MARC GARIÉPY NETTOYEUR 30.48 

 
Location distributeur et guenilles 

 
MAURICE LAGANIÈRE INC. 181.27 

 
Fournitures pompiers-quai. Bottes de travail 

 
GROUPE ENVIRONEX 139.83 

 
Analyse d'eau potable 

 
LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PÉRADE 375.40 

 
Travaux quai et station de pompage 

 
UNICOOP, COOPÉRATIVE AGRICOLE 1 540.92 

 
Réparation Versatile New Holland 

 
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 800.00 

 
Remboursement frais camion 
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SERVICE CITÉ PROPRE INC. 424.94 

 
Service de conteneurs 

 
AU P'TIT RELAIS 2 240.99 

 
Dîner des bénévoles 

 
DÉPANNEUR LE RELAIS 67.49 

 
Conférence de presse quai - collation 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 5 118.93 

 
Paiement intérêts règl. 060-2002 - 096-2007 

 
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 112.00 

 
Renouvellement certificat de qualification 

 
AU P'TIT RELAIS 109.12 

 
Souper personnel électoral du 29-10-2017 

 
M.R.C. DES CHENAUX 300.00 

 
Achat 4 billets Gala des artisans 

 
TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 11 768.57 

 
     
 

SALAIRES SEPTEMBRE 2017 
   

 
ADMINISTRATION 8 006.91 

  
 

VOIRIE LOCALE 5 006.67 
  

 
SERVICE INCENDIE 350.14 

  
 

ÉLUS MUNICIPAUX 3 714.72 
  

 
TOTAL SALAIRES 

 
17 078.44 

      

 
GRAND TOTAL 

 
73 173.11 

 
 


