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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
douzième jour du mois de décembre deux mille dix-sept (12 décembre 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 21 novembre 2017;  
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er novembre 2017 au 

30 novembre 2017;  

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
5.1.1 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 30 novembre 2017; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Demande de versement de la subvention de 14 000,00$ obtenue 

dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal; 

5.2.2 Demande de versement de l’enveloppe discrétionnaire du ministre 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports obtenu dans le cadre du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal pour les travaux du rang 
Nord; 

5.2.3 Mandat à la Ferme Labissonnière & Fils Inc. le soin de procéder 
aux travaux de déneigement des artères du chemin de l’Île-Saint-
Éloi Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, du chemin Couet, du 
chemin Thiffault et du chemin Saint-Arnaud pour la saison 2017-
2018; 
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5.2.4 Mandat à la firme Les Entreprises Michel & Robert Massicotte Inc., 
le soin de procéder aux travaux de déneigement de l’artère du 
chemin Le Marchand pour la saison 2017-2018; 

5.2.5 Ratification du mandat octroyé à la firme Hymec inc., concernant la 
remise en condition du véhicule camion dix (10) roues de marque 
International de l’année 2012 au niveau des cylindres à air, le filage 
des lumières et les batteries; 

5.3 Service incendie et premiers répondants; 
5.3.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Boivin & Gauvin inc., 

concernant la préparation et la fourniture d’un (1) détecteur quatre 
(4) gaz modèle Drager X-AM 2500 et d’une (1) caméra thermique 
modèle FLIR, FLIR ONE, One Pro USB-C, comprenant tous les 
accessoires pour les besoins du service de protection incendie; 

5.3.2 Engagement de monsieur Simon Gauvin à titre de pompier 
volontaire au sein du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan; 

5.3.3 Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention dans 
le cadre du Programme d’aide financière pour la formation de 
pompiers volontaires 2018-2019; 

5.3.4 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la Ville 
de Bécancour concernant le programme de formation des pompiers 
volontaires; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc. 
5.4.1 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre plate-forme 

élévatrice au centre communautaire pour les besoins des 
personnes à mobilité réduite à la firme Construction Acme Solutions 
inc. pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 
(1an); 

5.4.2 Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription 
des jeunes utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour 
la saison 2017-2018; 

5.4.3 Mandat à la firme Distribution Sports Loisirs Installation inc., le soin 
de procéder au remplacement d’une section de la bande de la 
patinoire extérieure abîmée et perforée; 

5.5 Politique familiale (volet famille – volet aînés)  
5.5.1 Demande au ministère de la famille une aide financière dans le 

cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2017-2018 pour la mise à jour de notre politique 
familiale municipale; 

5.6 Activités financières 
5.6.1 Acception de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au 

montant de 66 700,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 157-2012 au prix de 100% CAN pour chaque 100,00$, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans à un taux 
d’intérêt fixe; 

5.6.2 Autorisation de l’emprunt de 66 700,00$ par billets en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 157-2012 concernant le projet 
d’amélioration des infrastructures au centre communautaire; 

5.6.3 Radiation de deux (2) comptes de taxes des années 2016 et 2017 
et de quatre (4) factures diverses imposées au cours des années 
2016 et 2017 concernant des confirmations de taxes pour un 
montant de 48,13$ comprenant le capital les intérêts et les pénalités 
courus au 12 décembre 2017; 
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5.6.4 Autorisation de la transmission d’un (1) dossier à la Cour municipale 
de la Ville de Trois-Rivières pour le recouvrement des impôts 
fonciers dont les arrérages de taxes municipales remontent aux 
années 2014, 2015 et 2016; 

5.7 Ressources humaines 
5.7.1 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à défendre 

les intérêts de la Municipalité de Batiscan à la Cour du Québec 
division des petites créances pour une réclamation suite au 
dommage à un véhicule appartenant à un tiers survenu dans le 
rang du Village Champlain; 

5.7.2 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre 
part à une formation organisée par l’ADMQ traitant des impacts de 
la Loi 122 en matière de fiscalité, d’aménagement et d’urbanisme 
qui sera tenue à Trois-Rivières les 28 février et 1er mars 2018; 

5.7.3 Autorisation à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5 et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6 
à prendre part à une session de formation en ligne offerte par la 
Fédération québécoise des Municipalités du Québec portant sur le 
comportement éthique; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Approbation 
en date du 12 octobre 2017 de notre programmation de travaux révisée dans 
le cadre du programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution 
du Québec. Enveloppe de l’ordre de 472 527,00$ en référence à cette 
programmation de travaux; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Renouvellement de notre adhésion au service de consultation juridique offert 
par la firme d’avocats-conseils Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 

7.2 Acceptation des prévisions budgétaires de Transport adapté & collectif des 
Chenaux pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 

7.3 Acceptation des termes et conditions de la firme le Groupe Ultima inc.(la 
Mutuelle des municipalités du Québec) pour le renouvellement des primes 
d’assurances générales pour la période du 31 décembre 2017 au 31 
décembre 2018 au coût de 28 565,00$; 

7.4 Établissement du calendrier des séances ordinaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année 2018; 

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 Établissement d’une nouvelle politique interne concernant les outils 
informatiques mis à la disposition des élus municipaux du territoire de la 
Municipalité de Batiscan; 

7.7 Autorisation visant la cession des outils informatiques aux anciens élus 
municipaux s’étant prévalus des dispositions de l’ancienne politique interne 
concernant les outils informatiques mis à la disposition des élus municipaux 
du territoire de la Municipalité de Batiscan; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles. Recensement des puits 
abandonnés. Visite des inspecteurs du ministère pour vérifier le terrain vacant 
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correspondant au numéro de lot 4 503 763 visant à dresser l’état actuel de la 
conformité règlementaire des puits d’hydrocarbures sur l’ensemble du 
territoire du Québec; 

8.2 Projets Oléoduc Énergie Est. Le président et chef de la direction de 
TransCanada nous informe du retrait de leur projet sur le territoire de la 
Province du Québec;  

8.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
proportion médiane a été établie à 92% et le facteur comparatif à 1.09 à 
l’égard de notre rôle d’évaluation foncière pour l’exercice financier 2018; 

8.4 Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Des félicitations sont adressées aux 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan suite à la tenue 
des élections générales municipales du dimanche 5 novembre 2017; 

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 Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu de dispenser monsieur Christian 
Fortin, maire, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 décembre 
2017, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi 
que de l’accepter tel que rédigé.  
 
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 

21 NOVEMBRE 2017  
 
Il est proposé par monsieur René Proteau, conseiller, appuyé par monsieur Sylvain 
Dussault, conseiller, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 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 le document afférant 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 
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4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 
1ER NOVEMBRE 2017 AU 30 NOVEMBRE 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 novembre 2017 au 
30 novembre 2017 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu que la Municipalité de 
Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er novembre 2017 au 
30 novembre 2017 pour un total de 135 221,39$, le tout tel que détaillé sur la liste 
soumise à cet effet. (Pages 577-578) 
 
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 le document afférant 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 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 30 novembre 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 
30 novembre 2017.  
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5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Demande de versement de la subvention de 14 000,00$ obtenue 

dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 13 juin 2017, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution demandant 
au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports du Québec une aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
à l’amélioration du réseau routier municipal pour la réalisation des travaux 
d’entretien des routes, ponceaux et artères du territoire (référence résolution 
numéro 2017-06-174); 
 
ATTENDU que monsieur Laurent Lessard, ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, a, le 27 juin 2017, 
accordé une subvention de 14 000,00$ pour l’exercice financier 2017-2018 
dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal pour l’exécution des travaux de remise en condition du fonds de 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin 
Couet, du chemin Lahaye et de l’avenue des Quatorze-Soleils, des travaux de 
creusage du fossé de la Décharge, les travaux de rapiéçage du revêtement 
de la chaussée du rang du Village-Champlain et de la rue de la Salle ainsi que 
la remise en condition du puisard à l’intersection de la Julien et de la route 
provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que les travaux cités au paragraphe précédent ont tous été 
réalisés au cours de la saison estivale 2017 moyennant un coût de l’ordre de 
24 004,97$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun par la présente de soumettre une demande au ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour le 
versement de l’aide financière consentie le 27 juin 2017, soit un montant de 
14 000,00$ pour l’exercice financier 2017-2018; 
 
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 madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve les 
dépenses totalisant une somme de 24 004,97$, taxes nettes, pour les travaux 
de remise en condition du fonds de chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, du 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin Couet, du chemin Lahaye et de 
l’avenue des Quatorze-Soleils, des travaux de creusage du fossé de la 
Décharge et les travaux de rapiéçage du revêtement de la chaussée du rang 
du Village-Champlain et de la rue de la Salle ainsi que la remise en condition 
du puisard à l’intersection de la Julien et de la route provinciale numéro 138 et 
exécutés au cours de la saison estivale 2017 pour un montant subventionné 
de 14 000,00$, conformément aux exigences du ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe les autorités 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
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transports à l’effet que les travaux sont exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la Municipalité de 
Batiscan et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministre 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, le 
paiement de la subvention rattachée aux susdits travaux, soit un montant de 
14 000,00$ pour l’exercice financier 2017-2018. 
 
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 

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

Adoptée 
 
5.2.2 Demande de versement de l’enveloppe discrétionnaire du 

ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports obtenu dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
pour les travaux du rang Nord 

 
ATTENDU que monsieur Laurent Lessard, ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, a, le 23 septembre 2016, 
accordé une subvention de 11 000,00$ échelonnée sur trois (3) années 
budgétaires dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal pour les travaux de réparation de ponceaux affaissés et 
d’une transition, les travaux de pavage sur l’artère du rang Nord, les travaux 
de remise en condition du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et le rapiéçage du 
revêtement de la chaussée de certaines artères du territoire; 
 
ATTENDU que les travaux cités au paragraphe précédent ont tous été 
réalisés au cours de la saison estivale 2016 moyennant un coût de l’ordre de 
31 216,94$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que le premier (1er) versement au montant de 4 400,00$ de l’aide 
financière pour l’exercice financier 2016-2017 a été versé le 
22 novembre 2016; 
 
ATTENDU que le second (2e) versement au montant de 4 400,00$ de l’aide 
financière pour l’exercice financier 2017-2018 a été versé le 1er avril 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun, par la présente, de soumettre une demande au ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports visant à 
obtenir le troisième (3e) et dernier versement de l’aide financière consentie le 
23 septembre 2016, soit un montant de 2 200,00$ pour l’année budgétaire 
2018-2019; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
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 approuve les 
dépenses totalisant une somme de 31 216,94$, taxes nettes, pour les travaux 
réparation de ponceaux affaissés et d’une transition, des travaux de pavage 
sur l’artère du rang Nord, des travaux de remise en condition du chemin de 
l’Île-Saint-Éloi Est et des travaux de rapiéçage du revêtement de la chaussée 
de certaines artères du territoire, exécutés au cours de la saison estivale 2016 
pour un montant subventionné troisième (3e) et dernier versement de 
2 200,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe les autorités 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports à l’effet que les travaux sont exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la Municipalité de 
Batiscan et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministre 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, le 
paiement de la subvention rattaché aux susdits travaux et selon la modalité 
suivante, savoir : 
 
• Année budgétaire 2018-2019, 3e et dernier versement =  2 200,00$. 
 
• Total =  2 200,00$. 
 
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 
 
5.2.3 Mandat à la Ferme Labissonnière & Fils Inc. le soin de procéder 

aux travaux de déneigement des artères du chemin de l’Île-Saint-
Éloi Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, du chemin Couet, du 
chemin Thiffault et du chemin Saint-Arnaud pour la saison 2017-
2018 

 
ATTENDU que lors de la tenue de l’enchère publique du jeudi 11 juin 2015 à 
la salle du conseil de la M.R.C. des Chenaux, les personnes présentes n’ont 
manifesté aucun intérêt à se porter acquéreur des immeubles portant les 
numéros de lots 4 505 143, 4 505 144 et 4 505 281 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU qu’en conséquence, la Municipalité de Batiscan s’est alors 
manifestée et s’est portée acquéreur des susdits immeubles qui constituent le 
fonds servant d’une partie de l’artère du chemin Couet, débutant à 
l’intersection de la route provinciale numéro 138 pour se terminer à proximité 
de la limite des terrains portant les numéros de lots 4 503 151 et 4 503 152 du 
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cadastre officiel du Québec et contenant une largeur de 5,85 mètres par une 
longueur de 418 mètres; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’est 
également, en date du 5 novembre 2015, portée acquéreur des immeubles 
portant les numéros de lots 4 904 191, 4 904 215, 4 503 506, 4 505 400 et 
5 212 089 du cadastre officiel du Québec constituant le fonds servant des 
artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest; 
 
ATTENDU que le chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, débutant à l’intersection de la 
route provinciale numéro 138, contient une largeur de 5,11 mètres par une 
longueur de 573 mètres; 
 
ATTENDU que le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, débutant à l’intersection de 
la route provinciale numéro 138, contient une largeur de 6,98 mètres par une 
longueur 796 mètres; 
 
ATTENDU que la responsabilité de l’entretien des susdites artères est 
dorénavant dévolue aux autorités du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le fonds servant des susdites artères n’est pas pavé et nos 
équipements d’entretien dans le cadre des travaux de déneigement ne sont 
pas conçus pour ce type de surface gravelée; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a fait appel aux services de l’entrepreneur effectuant les travaux 
de déneigement des susdites artères au cours des dernières années; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 21 novembre 2017, les 
membres du conseil présents à la dite séance ont adopté à la majorité des 
voix des conseillers une résolution acceptant, autorisant et approuvant 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 (1) an débutant le 22 novembre 2017 
(référence résolution numéro 2017-11-328); 
 
ATTENDU que monsieur Denis Labissonnière, président de la Ferme 
Labissonnière et Fils inc., a, en date du 27 octobre 2017 et pour une troisième 
(3e) année consécutive, déposé une proposition visant à effectuer les travaux 
de déneigement des artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin de 
l’Île-Saint-Éloi Ouest et du chemin Couet pour la saison hivernale 2017-2018 
moyennant des honoraires professionnels de 700,00$ pour le volet des 
assurances, de l’ordre de 10 400,00$, taxes en sus, pour un passage le matin 
et un passage en après-midi et de l’ordre de 75,00$, taxes en sus, sur appel 
des autorités municipales pour chacun des susdits chemins pour les travaux 
de déneigement en cas d’urgence si cela s’avère nécessaire durant la même 
journée après le passage le matin et en après-midi; 
 
ATTENDU que le regroupement des propriétaires du chemin Thiffault et du 
chemin Saint-Arnaud ont manifesté le désir de se prévaloir des dispositions 
de la nouvelle politique administrative pour l’entretien des chemins privés du 
territoire de la municipalité de Batiscan et déposé une requête demandant aux 
autorités municipales le service de déneigement des susdites artères; 

 
ATTENDU que monsieur Denis Labissonnière, président de la Ferme 
Labissonnière et Fils inc., a, en date du 6 décembre 2017, déposé une 
proposition visant à effectuer les travaux de déneigement des artères du 
chemin Thiffault et du chemin Saint-Arnaud pour la saison hivernale 2017-
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2018 moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 5 400,00$, taxes 
en sus, pour un passage le matin et un passage en après-midi et de l’ordre de 
75,00$, taxes en sus, sur appel des autorités municipales pour chacun des 
susdits chemins pour les travaux de déneigement en cas d’urgence si cela 
s’avère nécessaire durant la même journée après le passage le matin et en 
après-midi; 
 
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 René Proteau, 
conseiller, 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 octroie le mandat à la 
Ferme Labissonnière et Fils inc., le soin de procéder aux travaux de 
déneigement des artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin de l’Île-
Saint-Éloi Ouest et du chemin Couet pour la saison hivernale 2017-2018. La 
proposition de service déposée par monsieur Denis Labissonnière, président 
de la Ferme Labissonnière et Fils inc., en date du 27 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 s’engage, par ses 
représentants, à verser soit la somme forfaitaire de 700,00$ pour le volet des 
assurances, un montant forfaitaire de 10 400,00,00$, taxes en sus, pour un 
passage le matin et un passage en après-midi, payable en quatre (4) 
versements égaux et consécutifs de l’ordre de 2 775,00$, taxes en sus, pour 
décembre 2017, janvier 2018, février 2018 et mars 2018, le tout sur 
présentation de pièces justificatives et de l’ordre de 75,00$, taxes en sus, sur 
appel des autorités municipales pour chacun des susdits chemins pour les 
travaux de déneigement en cas d’urgence si cela s’avère nécessaire durant la 
même journée après le passage le matin et en après-midi à la Ferme 
Labissonnière et Fils inc, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la 
Ferme Labissonnière et Fils inc., le soin de procéder aux travaux de 
déneigement des artères du chemin Thiffault et du chemin Saint-Arnaud pour 
la saison hivernale 2017-2018. La proposition de service déposée par 
monsieur Denis Labissonnière, président de la Ferme Labissonnière et Fils 
inc., en date du 6 décembre 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 s’engage, par ses 
représentants, à verser un montant forfaitaire de 5 400,00$, taxes en sus, 
pour un passage le matin et un passage en après-midi, payable en quatre (4) 
versements égaux et consécutifs de l’ordre de 1350,00$, taxes en sus, pour 
décembre 2017, janvier 2018, février 2018 et mars 2018, le tout sur 
présentation de pièces justificatives, et de l’ordre de 75,00$, taxes en sus, sur 
appel des autorités municipales pour chacun des susdits chemins pour les 
travaux de déneigement en cas d’urgence si cela s’avère nécessaire durant la 
même journée après le passage le matin et en après-midi à la Ferme 
Labissonnière et Fils inc, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
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 
 
5.2.4 Mandat à la firme Les Entreprises Michel & Robert Massicotte 

Inc., le soin de procéder aux travaux de déneigement de l’artère 
du chemin Le Marchand pour la saison 2017-2018 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 21 novembre 2017, les 
membres du conseil présents à la dite séance ont adopté à la majorité des 
voix des conseillers une résolution acceptant, autorisant et approuvant 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 (1) an débutant le 22 novembre 2017 
(référence résolution numéro 2017-11-328); 
 
ATTENDU que le regroupement des propriétaires du chemin Le Marchand ont 
manifesté le désir de se prévaloir des dispositions de la nouvelle politique 
administrative pour l’entretien des chemins privés du territoire de la 
municipalité de Batiscan et déposé une requête demandant aux autorités 
municipales le service de déneigement de la susdite artère; 

ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a fait appel aux services de l’entrepreneur effectuant les travaux 
de déneigement de la susdite artère au cours des dernières années; 
 
ATTENDU que monsieur Robert Massicotte, président de la firme Les 
Entreprises Michel & Robert Massicotte inc., a, en date du 7 décembre 2017, 
déposé une proposition visant à effectuer les travaux de déneigement de 
l’artère du chemin Le Marchand pour la saison hivernale 2017-2018 
moyennant des honoraires professionnels de 3 087,08$, 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 monsieur Sylvain Dussault, 
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 octroie le mandat à la 
Firme Les Entreprises Michel & Robert Massicotte inc. le soin de procéder aux 
travaux de déneigement de l’artère du chemin Le Marchand pour la saison 
hivernale 2017-2018. La proposition de service déposée par monsieur Robert 
Massicotte, président de la firme Les Entreprises Michel & Robert Massicotte, 
en date du 7 décembre 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 s’engage, par ses 
représentants, à verser soit la somme forfaitaire de 3 087,08$, taxes incluses, 
payable en quatre (4) versements payable égaux et consécutifs de l’ordre de 
771,77$, taxes incluses, pour décembre 2017, janvier 2018, février 2018 et 
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mars 2018, à la firme Les Entreprises Michel & Robert Massicotte, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
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 
 
5.2.5 Ratification du mandat octroyé à la firme Hymec inc., concernant 

la remise en condition du véhicule camion dix (10) roues de 
marque International de l’année 2012 au niveau des cylindres à 
air, le filage des lumières et les batteries 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 22 novembre 2011, les membres 
du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution autorisant l’achat du véhicule camion dix (10) roues de marque 
International de l’année 2012 et ses accessoires pour les besoins du service 
de la voirie locale (référence résolution numéro 2011-11-1605); 
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait part à la 
direction générale des résultats de la vérification du véhicule camion dix (10) 
roues de marque International de l’année 2012; 
 
ATTENDU qu’il appert que les cylindres à air servant au fonctionnement des 
barrures de panneau, le filage des lumières arrières et les batteries ont besoin 
d’être remplacés ou réparés avant la grande inspection visant à obtenir notre 
certificat de vérification mécanique de la Société d’assurance automobile du 
Québec; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a, sur 
autorisation au préalable de la direction générale, fait appel au service de la 
firme Hymec inc. visant à procéder aux réparations d’usage du véhicule 
camion dix (10) roues de marque International de l’année 2012; 
 
ATTENDU que les techniciens de la firme Hymec inc. ont, en date du 
2 novembre 2017, procédé à la vérification des barrures de panneau arrière, 
enlevé et remplacé les cylindres à air, fabriqué et installé deux (2) panneaux 
de protection, remplacé la boîte de jonction du filage des lumières arrière, 
sous la boîte à sable renforcé sa structure et remplacé les quatre (4) batteries 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 3 489,38$, 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 madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Hymec inc. concernant la remise en condition du véhicule 
camion dix (10) roues de marque International de l’année 2012 dont les 
travaux ont consisté à procéder à la vérification des barrures de panneau 
arrière, à enlever et remplacer les cylindres à air, à fabriquer et installer deux 
(2) panneaux de protection, à remplacer la boîte de jonction du filage des 
lumières arrière, sous la boîte à sable à renforcer sa structure et à remplacer 
les quatre (4) batteries. La facture portant le numéro 197407 de la firme 
Hymec inc., en date du 2 novembre 2017, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue la conclusion de la transaction. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 3 489,38 $, taxes incluses, à la firme 
Hymec inc., le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
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 Service incendie et premiers répondants 
 
5.3.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Boivin & Gauvin inc., 

concernant la préparation et la fourniture d’un (1) détecteur 
quatre (4) gaz modèle Drager X-AM 2500 et d’une (1) caméra 
thermique modèle FLIR, FLIR ONE, One Pro USB-C, comprenant 
tous les accessoires pour les besoins du service de protection 
incendie 

 
ATTENDU que les membres du comité de la Sécurité publique de la 
Municipalité de Batiscan se sont réunis le 7 novembre 2016 en compagnie de 
l’équipe du Service de protection incendie du territoire; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre il fut procédé à une rétrospective des 
activités du service au cours de l’année financière 2016 et procédé à l’étude 
des besoins en équipements à être éventuellement acquis au cours de 
l’exercice financier 2017; 
 
ATTENDU que l’un des choix en matière d’équipement de protection incendie 
préconisé par les membres du service est de se porter acquéreur d’un (1) 
détecteur quatre (4) gaz et d’une (1) caméra thermique; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence résolution 
numéro  2016-12-340); 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2017, 
d’ajouter à l’inventaire des équipements en matière de protection incendie, un 
(1) détecteur quatre (4) gaz, modèle Drager X-AM 2500 et une (1) caméra 
thermique modèle FLIR, FLIR ONE, One Pro USB-C, nécessaire aux 
opérations d’intervention du service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a fait appel à 
plusieurs firmes spécialisées dans le domaine de la fourniture d’équipements 
en matière de protection incendie et monsieur Guillaume Rondeau, 
représentant au sein de la firme Boivin & Gauvin inc., a, en date du 6 
novembre 2017, déposé une proposition qui consiste à préparer et fournir un 
(1) détecteur quatre (4) gaz, modèle Drager X-AM 2500 et une (1) caméra 
thermique modèle FLIR, FLIR ONE, One Pro USB-C, comprenant tous les 
accessoires pour les besoins du service de protection incendie moyennant un 
coût de l’ordre de 2 271,46$, 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 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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Boivin & Gauvin inc. concernant la préparation et la 
fourniture d’un (1) détecteur quatre (4) gaz, modèle Drager X-AM 2500 et 
d’une (1) caméra thermique modèle FLIR, FLIR ONE, One Pro USB-C, 
comprenant tous les accessoires nécessaires aux opérations d’intervention du 
service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan. La 
proposition de service déposée par monsieur Guillaume Rondeau, 
représentant au sein de la firme Boivin & Gauvin inc., en date du 6 novembre 
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 s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 2 271,46$, taxes incluses, à la firme 
Boivin & Gauvin inc. à la livraison du détecteur quatre (4) gaz et de la caméra 
thermique, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
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 
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5.3.2 Engagement de monsieur Simon Gauvin à titre de pompier 
volontaire au sein du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que monsieur Simon Gauvin a, le 10 octobre 2017, transmis une 
correspondance faisant état de son désir de se joindre à l’équipe du service 
de protection incendie de la Municipalité de Batiscan à titre de pompier 
volontaire; 
 
ATTENDU que monsieur Gauvin détient un bon potentiel pour agir à titre de 
pompier volontaire si on en juge les renseignements obtenus de son 
curriculum vitae et de son entrevue avec le directeur du service de protection 
incendie du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
que cette proposition constitue une opportunité au bénéfice de la sécurité de 
la population de notre territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de retenir les services de monsieur Simon Gauvin à titre de pompier 
volontaire au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité 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 et autorise 
l’engagement de monsieur Simon Gauvin à titre de pompier volontaire au sein 
du service de sécurité incendie de la Municipalité de Batiscan, soit à compter 
du mardi 12 décembre 2017. Monsieur Simon Gauvin bénéficie des mêmes 
conditions salariales et autres avantages des autres membres de l’équipe des 
pompiers volontaires dont les dispositions sont plus amplement élaborées à 
l’intérieur du document du règlement portant le numéro 149-2011 établissant 
la mode de rémunération des pompiers volontaires et le remboursement des 
dépenses. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’inscription de monsieur Simon Gauvin au programme de formation 
obligatoire exigé par le ministère de la Sécurité publique pour agir à titre de 
pompier volontaire au sein du service de protection incendie du territoire de 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 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 
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5.3.3 Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
de pompiers volontaires 2018-2019 

 
ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 
d’urgence; 
 
ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel; 
 
ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires 
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au ministère de la Sécurité publique une subvention dans le cadre 
du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
(référence résolution numéro 2015-01-011); 
 
ATTENDU que durant la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, deux 
(2) pompiers volontaires ont complété leur formation de pompier 1, deux (2) 
pompiers volontaires ont complété leur formation d’officier non urbain et 
quatre (4) pompiers volontaires ont débuté le cours de formation de pompier 
1, et ce, à compter du 21 novembre 2015 et devant se terminer en mai 2017; 
 
ATTENDU que durant la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, trois (3) 
pompiers volontaires ont à compléter leur formation de pompier 1 et plus 
précisément les volets auto-sauvetage et matières dangereuses; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme pour la période du 1er avril 2016 au 31 
mars 2017 pour les sept (7) pompiers volontaires ayant à compléter leur 
formation de pompier 1 afin de répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 mars 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au ministère de la sécurité publique une subvention dans le cadre 
du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
2016-2017 (référence résolution numéro 2016-03-080); 
 
ATTENDU que durant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, deux (2) 
pompiers volontaires ont à compléter leur formation de pompier 1 et plus 
précisément les volets auto sauvetage et matières dangereuses et quatre (4) 

2017-12-348 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 544 
 

 

pompiers volontaires ont à poursuivre leur cours de formation de pompier 1 
débuté le 21 novembre 2015 et devant se terminer au cours du mois de 
juillet 2017; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er novembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au ministère de la Sécurité publique une subvention dans le cadre 
du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
2017-2018 (référence résolution numéro 2016-11-304); 
 
ATTENDU que durant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, deux (2) 
pompiers volontaires ont complété leur formation de pompier 1 et plus 
précisément les volets auto-sauvetage et matières dangereuses et trois (3) 
pompiers volontaires ont terminé leur programme de formation pompier 1 et 
passé avec succès leur examen final; 
 
ATTENDU que durant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, un (1) 
pompier volontaire a à compléter son examen final pour l’obtention de son 
diplôme de pompier 1 et trois (3) pompiers volontaires ont à débuter et 
compléter leur programme de formation de pompier 1 dont les sessions vont 
débuter à partir de la mi-février 2018; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme pour la période du 1er avril 2018 au 
31 mars 2019 pour les quatre (4) pompiers volontaires ayant à compléter leur 
formation de pompier 1 afin de répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux en conformité 
avec l’article 6 du programme; 
 
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 municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
au ministère de la Sécurité publique pour la période du 1er avril 2018 au 31 
mars 2019 et de transmettre cette demande à la MRC des Chenaux. 
 
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 
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5.3.4 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la 
Ville de Bécancour concernant le programme de formation des 
pompiers volontaires 

 
ATTENDU que lors de la réunion des membres du comité de la sécurité 
publique tenue le 1er avril 2014, il fut alors procédé à une mise à jour des 
dossiers du groupe des pompiers volontaires composant le service de 
protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que parmi les membres du service, certains d’entre eux n’ont pas 
complété leur programme de formation débuté avec la firme Éduc-Expert; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la sécurité publique et les dispositions du 
schéma de couvertures de risques du territoire de la M.R.C. des Chenaux, 
toute personnes assignée comme pompier volontaire doit obligatoirement 
suivre une formation et obtenir une attestation de l’École nationale des 
pompiers; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, et sur recommandation du directeur 
du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan, les membres 
du comité ont fait appel au directeur du service protection incendie du 
territoire de la Ville de Bécancour afin d’obtenir une proposition visant à établir 
un programme de formation répondant à nos besoins; 
 
ATTENDU que monsieur Ronald Sauvé, technicien en prévention incendie et 
responsable de la formation au sein de la Ville de Bécancour, a, en date du 
6 octobre 2015, offert ses services pour un programme de formation 
regroupant sept (7) membres de notre corps de pompiers moyennant un coût 
de 24 594,00$ taxes en sus; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 novembre 2015, les membres du 
conseil présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour 
concernant le programme de formation des pompiers volontaires (référence 
résolution numéro 2016-10-282); 
 
ATTENDU que sur les sept (7) membres de notre corps de pompiers 
volontaires, quatre (4) de ceux-ci ont complété leur formation de pompier 1, 
soit messieurs Patrick Pépin, Simon Dorion, Guy Châteauneuf et Julien 
Eymard; 
 
ATTENDU que messieurs Éric-Alexandre Robitaille et Kévin Germain, faute 
de disponibilité au niveau de leur travail, n’ont pas pris part au programme de 
formation de pompier 1; 
 
ATTENDU que monsieur Jimmy Parent a pris part au programme de 
formation du volet 3 matières dangereuses et il lui reste simplement à 
procéder à son examen final pour l’obtention de son diplôme; 
 
ATTENDU que messieurs Kévin Germain, Michael Carignan et Simon Gauvin 
de même que monsieur Jimmy Parent pour son examen final ont manifesté 
l’intérêt de prendre part aux sessions de formation de pompier 1 dont ces 
dernières débuteront à partir du mois d’avril 2018; 
 
ATTENDU que monsieur Ronald Sauvé, technicien en prévention incendie et 
responsable de la formation au sein de la Ville de Bécancour, a, en date du 
30 novembre 2017, offert ses services pour un programme de formation 
regroupant quatre (4) membres de notre corps de pompiers moyennant un 
coût estimé de l’ordre de 22 000,00$, taxes incluses; 
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ATTENDU que les sessions de formation seront tenues au siège social du 
département du service de protection incendie de la Ville de Bécancour à des 
jours et heures préalablement convenus avec les participants prenant part à 
ladite formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre aux quatre (4) membres du groupe des pompiers 
volontaires du service de protection incendie de Batiscan à prendre part à ses 
sessions de formation afin que ces derniers obtiennent leur attestation de 
l’École nationale des pompiers; 
 
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 municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour concernant le 
programme de formation de quatre (4) pompiers volontaires du service de 
protection incendie de Batiscan. La proposition de service verbale déposée 
par monsieur Ronald Sauvé, technicien en prévention incendie et responsable 
de la formation au sein de la Ville de Bécancour, en date du 30 novembre, 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 autorise les quatre (4) 
membres du groupe des pompiers volontaires de Batiscan à prendre part aux 
sessions de formation suivantes, savoir : 
 
1. Monsieur Jimmy Parent = examen final. 
2. Monsieur Kévin Germain = Cours complet pompier 1 
3. Monsieur Michael Carignan = Cours complet pompier 1. 
4. Monsieur Simon Gauvin = Cours complet pompier 1. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme estimée de 22 000,00 $, taxes incluses, 
(admissible au Programme d’aide financière du ministère de la Sécurité 
publique) à la Ville de Bécancour par paiement différé au fur et à mesure de la 
réalisation des étapes de formation par le groupe des quatre (4) pompiers 
volontaires du territoire de la municipalité de Batiscan, le tout sur présentation 
de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour concluant ainsi ce 
dossier. 
 
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 
 

5.4 Loisirs de Batiscan inc. 
 
5.4.1 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre plate-forme 

élévatrice au centre communautaire pour les besoins des 
personnes à mobilité réduite à la firme Construction Acme 
Solutions inc. pour la période du 1er octobre 2017 au 
30 septembre 2018 (1an) 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont, en juillet 2015, fait l’acquisition d’une plate-forme élévatrice de 
marque Atlas AR-130-T auprès de la firme Construction Acme Solution inc. 
pour les besoins des personnes à mobilité réduite au centre communautaire 
de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la norme CSA B355, la Régie du 
bâtiment du Québec exige à tous les propriétaires de plate-forme élévatrice 
de procéder à une inspection préventive de leur appareil à raison de deux (2) 
fois par année; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 4 octobre 2016, les membres du 
conseil présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
octroyant un contrat concernant l’entretien de notre plate-forme élévatrice au 
centre communautaire pour les besoins des personnes à mobilité réduite à la 
firme Construction Acme Solutions inc. pour la période du 1er octobre 2016 au 
30 septembre 2017 (1an) (référence résolution numéro 2016-10-282); 
 
ATTENDU que le susdit contrat a pris fin le 30 septembre 2017; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance pour une deuxième année consécutive de 
l’offre de service préparée par monsieur Mario Imbeault, président de la firme 
Construction Acme inc., concernant l’entretien de notre plate-forme élévatrice 
en date du 24 novembre 2017; 
 
ATTENDU que la proposition de la firme Construction Acme est un contrat 
d’entretien sur une période d’un (1) an, soit du 1er octobre 2017 au 
30 septembre 2018; 
 
ATTENDU que la susdite firme nous propose moyennant un coût annuel de 
1 100,00$, taxes en sus, de procéder à une vérification de notre plate-forme 
élévatrice et d’effectuer les ajustements d’usage dans le but d’optimiser son 
utilisation et d’assurer une disponibilité constante, et ce, deux (2) fois par 
année; 
 
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 Sylvain Dussault, 
conseiller, 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 octroie le contrat 
concernant l’entretien de notre plate-forme élévatrice de marque Atlas AR-
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130-T à la firme Construction Acme Solution inc. localisée au centre 
communautaire de Batiscan pour les besoins des personnes à mobilité réduite 
comprenant deux (2) visites préventives par année pour la période du 
1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. La proposition de service déposée 
par monsieur Mario Imbeault, président de la firme Construction Acme inc., en 
date du 24 novembre 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 s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 1 100,00$, taxes en sus, payable en 
deux (2) versements égaux, le tout sur présentation de pièces justificatives 
pour chacune des visites préventives et de vérification de notre plate-forme 
élévatrice au cours de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan le contrat prévu à cette fin. 
 
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 
 
5.4.2 Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais 

d’inscription des jeunes utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-
la-Pérade pour la saison 2017-2018 

 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade offre des services 
de loisir sur glace à l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade; 
 
ATTENDU que les activités sont ouvertes à tous sans restriction de lieu de 
résidence; 
 
ATTENDU qu’il est anormal que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
doive assumer les coûts pour des individus provenant de l’extérieur de son 
territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade subventionne les 
organisations de hockey mineur et de patinage artistique à hauteur de 
15 000,00$; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 17 janvier 2017, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant le renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais 
d’inscription des jeunes utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
pour la saison 2016-2017 (référence résolution numéro 2017-01-013); 
 
ATTENDU que le tarif des frais d’inscription des jeunes utilisateurs du Club de 
patinage artistique et de l’Association de hockey mineur des Chenaux est 
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passé d’un montant de 270,00$ à 271,62$ pour la saison 2016-2017, soit une 
hausse de 1,62$ par utilisateur (0,6%); 
 
ATTENDU que conformément à l’article 33 du Règlement numéro 2015-353 
sur la tarification des services municipaux, les frais d’inscription des 
utilisateurs, via le protocole d’entente avec les Municipalités dont les jeunes 
utilisent l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade étaient de 270,00$ 
annuellement par utilisateur et que l’article 36 dudit règlement prévoit que les 
taux exigibles soient indexés selon l’indice des prix à la consommation publié 
par Statistique Canada pour la province de Québec, selon le taux au 1er 
octobre de chaque année; 
 
ATTENDU qu’à la lecture des termes et conditions du protocole soumis par la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, en date du 23 novembre 2017, les 
frais d’inscription des jeunes utilisateurs du Club de patinage artistique et de 
l’Association de hockey mineur des Chenaux passent de d’un montant de 
271,62$ à 274,34$ pour la saison 2017-2018, soit une hausse de 2,72$ par 
utilisateur (1%); 
 
ATTENDU que les municipalités avoisinantes de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
souhaitent contribuer afin de réduire le coût de participation de leurs résidents 
aux activités de sports de glace se déroulant à l’aréna de Sainte-Anne-de-la-
Pérade; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade désire poursuivre 
son partenariat avec les municipalités avoisinantes; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade désire signer un 
protocole d’entente avec son partenaire du monde municipal, soit la 
Municipalité de Batiscan pour une période d’un (1) an, soit pour la saison 
2017-2018; 
 
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 Sylvain Dussault, 
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 accepte la proposition 
de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade et autorise le renouvellement 
du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des jeunes utilisateurs de 
l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour une période d’un (1) an, soit pour la 
saison 2017-2018. Pour chaque utilisateur du Club de patinage artistique et 
de l’Association de hockey mineur des Chenaux provenant de la municipalité 
de Batiscan, nous nous engageons à contribuer en partie aux coûts reliés aux 
frais d’inscription et à verser, pour la saison 2017-2018, pour chaque 
utilisateur, la somme de 274,34$ sur présentation de pièces justificatives 
comprenant la liste des résidents inscrits. Ledit protocole d’entente est joint à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
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.  
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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 
 
5.4.3 Mandat à la firme Distribution Sports Loisirs Installation inc., le 

soin de procéder au remplacement d’une section de la bande de 
la patinoire extérieure abîmée et perforée 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 4 septembre 2012, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution mandatant la firme Distribution Sports Installation inc., le soin de 
préparer, fournir et installer les bandes de patinoire dans le cadre du projet 
d’amélioration des infrastructures au centre communautaire (référence 
résolution numéro 2012-09-192); 
 
ATTENDU que le directeur des loisirs et de la culture a fait part à la direction 
générale que suite à la vérification des bandes de la patinoire, une section a 
été endommagée lors des travaux d’entretien de la surface de la patinoire 
extérieure; 
 
ATTENDU que cette section est abîmée et perforée, nécessitant son 
remplacement; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service du concepteur de 
la patinoire extérieure, en l’occurrence la firme Distribution Sports Loisirs 
Installation inc.; 
 
ATTENDU que monsieur Mathieu Croteau, représentant au sein de la firme 
Distribution Sports Loisirs Installation inc., a, en date du 4 décembre 2017, 
offert ses services visant à remplacer la section de la bande patinoire 
extérieure abîmée et perforée par une nouvelle section d’un produit étant une 
feuille de polyboard blanc 5/8 moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 1 173,89$, 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 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 octroie le mandat à la 
firme Distribution Sports Installation inc. le soin de procéder aux travaux de 
remplacement de la section de la bande de la patinoire extérieure abîmée et 
perforée par une nouvelle section d’un produit étant une feuille de polyboard 
blanc 5/8. La proposition de service déposée par monsieur Mathieu Croteau, 
représentant au sein de la firme Distribution Sports Loisirs Installation inc., en 
date du 4 décembre 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 s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 1 173,89 $, taxes incluses, à la firme 
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Distribution Sports Loisirs Installation inc., à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
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 
 

5.5 Politique familiale (volet familles – volet aînés 
 
5.5.1 Demande au ministère de la Famille une aide financière dans le 

cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2017-2018 pour la mise à jour de notre politique 
familiale municipale 

 
ATTENDU que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place 
le Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à 
augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée 
d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des 
familles; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 3 juin 2013, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution approuvant les fondements de la politique familiale municipale 
assortie du programme Municipalité amie des aînés (référence résolution 
numéro 2013-06-115); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales 2016-2017 du ministère de la Famille qui vise 
à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée 
d’une politique familiale et d’un plan d’action en faveur des familles et 
d’appuyer les municipalités qui ont adopté une telle politique et qui souhaitent 
la mettre à jour;  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 13 septembre 2016, les membres 
du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution demandant au ministère de la Famille une aide financière dans le 
cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2016-
2017 visant la réalisation de la mise à jour de notre politique familiale 
(référence résolution numéro 2016-09-255); 
 
ATTENDU que monsieur René Patry, directeur régional auprès du ministère 
de la Famille, avait, en date du 9 février 2017, transmis une correspondance 
à la direction générale de la Municipalité nous informant qu’en raison des 
critères qui ont servi à prioriser les demandes ainsi que des sommes 
disponibles pour le Programme, il avait le regret de nous annoncer qu’il ne 
pouvait donner suite à notre requête dans l’immédiat; 
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ATTENDU que le ministère de la Famille (Ministère) a également élaboré et 
mis en place le Programme de soutien aux politiques familiales municipales 
qui vise à appuyer les Municipalités qui ont adopté une politique familiale et 
qui souhaitent la mettre à jour; 
 
ATTENDU que madame Sophie Marcoux, administratrice au sein du 
ministère de la Famille, a, en date du 27 novembre 2017, transmis une 
correspondance à la direction générale de la Municipalité nous informant des 
disponibilités budgétaires du Programme de soutien aux politiques familiales 
2017-2018 visant la réalisation de notre projet de mise à jour de notre 
politique familiale municipale; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan désirent toujours participer au Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales en 2017-2018 visant la réalisation de notre projet de 
mise à jour de notre politique familiale municipale; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan se propose de soumettre à la direction générale du Programme 
de soutien aux politiques familiales 2017-2018 du ministère de la Famille, 
une demande d’aide financière visant à mettre à jour notre politique familiale 
municipale; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan veut améliorer la qualité des 
familles et des aînés; 
 
ATTENDU l’importance que la Municipalité de Batiscan attache à la création 
d’un milieu de vie de qualité où les familles et les aînés peuvent s’épanouir; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de mettre à jour sa politique familiale municipale; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
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 soumet à la direction 
générale du Programme de soutien aux politiques familiales 2017-2018 du 
ministère de la Famille une demande d’aide financière de l’ordre de 
5 250,00$ visant la réalisation de la mise à jour de notre politique familiale 
municipale, pour un coût total de projet de l’ordre de 7 500,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncées à la brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide financière, 
ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité sont de l’entière discrétion 
de la direction générale du Programme de soutien aux politiques familiales 
2017-2018 du ministère de la Famille. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts 
d’exploitation continus du projet soumis. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre la direction générale du Programme de soutien aux politiques 
familiales 2017-2018 du ministère de la Famille, ses administrateurs, 
dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, y compris toute les 
réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement 
ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de 
l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan tous les documents relatifs au projet présenté ou ententes avec la 
direction générale du Programme de soutien aux politiques familiales 2017-
2018 du ministère de la Famille. 
 
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 
 

5.6 Activités financières 
 
5.6.1 Acception de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au 

montant de 66 700,00$ par billets en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 157-2012 au prix de 100% CAN pour chaque 
100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans à 
un taux d’intérêt fixe 

 
Sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé par 
monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
QUE la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse 
Desjardins de Mékinac-des-Chenaux pour son emprunt par billets en date du 
12 décembre 2017 au montant de 66 700,00 effectué en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 157-2012. Ce billet est émis au prix de 100,00% CAN pour 
chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans 
comme suit : 
 

12 700 $ 3,88% 12 décembre 2018 

12 900 $ 3,88% 12 décembre 2019 

13 400 $ 3,88% 12 décembre 2020 

13 600 $ 3,88% 12 décembre 2021 

14 100 $ 3,88% 12 décembre 2022 
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QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 
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 
 
5.6.2 Autorisation de l’emprunt de 66 700,00$ par billets en vertu du 

règlement d’emprunt numéro 157-2012 concernant le projet 
d’amélioration des infrastructures au centre communautaire 

 
ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le 
montant indiqué en regard de celui-ci, la Municipalité de Batiscan souhaite 
emprunter par billets un montant total de 66 700,00$; 
 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 
157-2012 66 700,00 $ 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir des dispositions 
de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-
7), qui prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus 
douze (12) mois lors d’un refinancement; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan avait, le 12 décembre 2017, un 
montant de 66 700,00$ à renouveler sur un emprunt original de 125 000,00$, 
pour une période de 5 ans, en vertu du règlement numéro 157-2012; 
 
ATTENDU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 
d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; 
 
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 comme 
s’il était ici au long reproduit. 
 
QU’un emprunt par billets au montant de 66 700,00 $ prévu au règlement 
d’emprunt numéro 157-2012 soit réalisé. 
 
QUE les billets soient signés par le maire, monsieur Christian Fortin, et le 
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte. 
 
QUE les billets soient datés du 12décembre 2017. 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement. 
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QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :  
 

2018.    12 700 $ 

2019.    12 900 $ 

2020.    13 400 $ 

2021.    13 600 $ 

2022.    14 100 $ (à payer en 2022) 

2022 Aucun refinancement terminé 

 
Que la Municipalité de Batiscan emprunte 66 700,00$ par billets, en 
renouvellement d’une émission de billets. 
 
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 
 
5.6.3 Radiation de deux (2) comptes de taxes des années 2016 et 2017 

et de quatre (4) factures diverses imposées au cours des années 
2016 et 2017 concernant des confirmations de taxes pour un 
montant de 48,13$ comprenant le capital les intérêts et les 
pénalités courus au 12 décembre 2017 

 
ATTENDU qu’à l’aube des procédures de fermeture de l’année 2017, le 
directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan a 
effectué une analyse exhaustive des comptes à recevoir du fonds 
d’administration; 
 
ATTENDU que suite à cette analyse, la fiche de propriété portant le numéro 
matricule 0051-73-4652 correspondant au numéro de lot 4 503 118 est un lot 
d’eau (fleuve Saint-Laurent) localisé à l’arrière de l’immeuble correspondant 
au numéro civique du 710-712, rue Principale à Batiscan dont la somme due 
pour les taxes municipales de l’exercice financier 2017 est de l’ordre de 
0,96$, comprenant le capital, les intérêts et les pénalités courus au 
12 décembre 2017demeurent toujours impayés; 
 
ATTENDU que suite à cette analyse, la fiche de propriété portant le numéro 
matricule 0051-76-8937 correspondant au numéro de lot 4 503 125, ce 
dernier est maintenant la propriété de la Municipalité de Batiscan en vertu de 
l’adjudication obtenue lors de la vente pour défaut de paiement des impôts 
fonciers le 8 juin 2017 à la M.R.C. des Chenaux dont la somme due pour les 
taxes municipales des exercices financiers 2016 et 2017 est de l’ordre de 
34,27$, comprenant le capital, les intérêts et les pénalités courus au 
12 décembre 2017 demeurent toujours impayés; 
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ATTENDU que suite à cette analyse, il appert également que quatre (4) 
factures diverses de comptes clients imposées au cours des années 2016 à 
2017 concernant des confirmations de taxes pour un montant de 12,90$ 
comprenant le capital, les intérêts et les pénalités courus au 12 décembre 
2017 demeurent toujours impayés; 
 
ATTENDU que le service administratif a fait de nombreux rappels auprès de 
ces institutions pour recouvrer les soldes dus et dont le résultat fut sans 
succès; 
 
ATTENDU qu’il fut suggéré de recouvrer les sommes dues par le biais de la 
Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières et d’après les informations 
obtenues de notre aviseur légal, les frais de cour seraient beaucoup plus 
élevés que la somme à récupérer au montant de 48,13$; 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan juge opportun de procéder à la radiation des deux 
(2) comptes de taxes et des quatre (4) factures diverses de comptes clients 
imposées au cours des années 2016 à 2017 comprenant les intérêts et 
pénalités courus au 12 décembre 2017 et de conserver en filière les noms 
des institutions afin de ne plus transmettre aucun renseignement émanant de 
la gestion administrative de la municipalité à moins du paiement des sommes 
dues comprenant une pénalité additionnelle de 20,00$; 
 
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 autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder à la radiation des deux (2) comptes 
de taxes et des quatre (4) factures des comptes clients suivants comprenant, 
le capital, les intérêts et les pénalités courus au 12 décembre 2017, savoir : 
 
1. F 0051-73-4652 en date du 28-02-2017 au montant de 0,96$. 
2. F 0051-76-8937 en date du 28-02-2016 et en date du 28-02-2017 au 

montant de 34,27$. 
3. D 2016, facture # 647 en date du 18-02-2016 au montant de 2,57$. 
4. D 2017, facture # 771 en date du 22-02-2017au montant de 6,58$. 
5. D 2017, facture # 794 en date du 22-02-2017 au montant de 3,50$. 
6. D 2017, facture # 795 en date du 22-02-2017 au montant de 0,25$. 
7. Total= 48,13$. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder aux écritures comptables d’usage 
afin de radier les deux (2) comptes de taxes et les quatre (4) comptes clients 
des factures énoncées au paragraphe précédent du fonds d’administration 
de la Municipalité de Batiscan pour un montant de 48,13$ comprenant le 
capital, les intérêts et les pénalités courus au 12 décembre 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à imposer une pénalité additionnelle de 20,00$ 
advenant que l’une ou l’autre des institutions dont les noms sont conservés 
en filière en viendraient à défrayer les soldes dus, et ce, avant de 
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communiquer d’autres renseignements émanant de la gestion administrative 
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.  
 
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 
 
5.6.4 Autorisation de la transmission d’un (1) dossier à la Cour 

municipale de la Ville de Trois-Rivières pour le recouvrement des 
impôts fonciers dont les arrérages de taxes municipales 
remontent aux années 2014, 2015 et 2016 

 
ATTENDU qu’à l’aube des procédures de fermeture de l’année 2017, le 
directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan a 
effectué une analyse exhaustive des comptes à recevoir du fonds 
d’administration; 
 
ATTENDU que suite à cette analyse, la fiche de propriété portant le numéro 
matricule 0152-17-2196 correspondant au numéro de lot 4 904 166 ayant 
front à la rue Louis-Guillet à Batiscan a un solde impayé de l’ordre de 
859,67$ comprenant le capital, les intérêts et les pénalités pour des taxes 
municipales à l’égard des exercices financiers des années 2014, 2015 et 
2016; 
 
ATTENDU que le 9 septembre 2015, l’immeuble vacant portant le numéro de 
lot 4 904 166 a fait l’objet d’un lotissement radiant le susdit numéro de lot 
4 904 166 et créant les nouveaux numéros de lots 5 789 642 et 5 789 643 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que ce lotissement a eu comme conséquence que la superficie de 
l’ancien terrain vacant portant le numéro de lot 4 904 166 fut partagé à part 
égale auprès des propriétaires des immeubles correspondant aux numéros 
de lots 5 789 642 et 5 789 643 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que malgré de nombreux avis écrits de rappel, le propriétaire de 
l’ancien immeuble portant le numéro de lot 4 904 166 a fait fi de donner suite 
aux autorités de la Municipalité de Batiscan pour le paiement des taxes 
municipales dues avant le lotissement; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan n’a pas d’autre choix que d’intenter des procédures civiles afin 
de recouvrer les créances impayées; 
 
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 Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le transfert 
du dossier de la fiche de propriété portant le numéro matricule 0152-17-2196 
et correspondant au numéro de lot 4 904 166 du cadastre officiel du Québec 
avant le lotissement à la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières, pour 
que les procédures légales soient entreprises afin d’obtenir le paiement des 
sommes dues des arrérages de taxes municipales pour un montant de 
859,67$ comprenant le capital, les intérêts et les pénalités à l’égard des 
exercices financiers 2014, 2015 et 2016. 
 
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 
 

5.7 Ressources humaines 
 
5.7.1 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 

défendre les intérêts de la Municipalité de Batiscan à la Cour du 
Québec division des petites créances pour une réclamation suite 
au dommage à un véhicule appartenant à un tiers survenu dans le 
rang du Village Champlain 

 
ATTENDU qu’un tiers a, en date du 24 juillet 2017, transmis une mise en 
demeure à la direction générale de la Municipalité de Batiscan réclamant une 
somme de 2 587,75$ suite au dommage à un véhicule survenu dans le rang 
du Village-Champlain le 20 juillet 2017; 
 
ATTENDU que le contenu de la mise en demeure fait état de la piètre qualité 
de la surface carrossable du rang du Village-Champlain occasionnant selon le 
tiers des dommages à son véhicule, soit les jantes de roues, les pneus et 
l’alignement; 
 
ATTENDU que cette mise en demeure a été transmise à notre compagnie 
d’assurance et le dossier a été fermé en date du 4 août 2017, car la 
responsabilité de la Municipalité de Batiscan n’est pas engagée, car en vertu 
de l’article 1127.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), la 
Municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un 
objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable et la 
Municipalité n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état 
de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de 
suspension d’un véhicule; 
 
ATTENDU que suite à la réponse écrite de notre compagnie d’assurance, une 
seconde mise en demeure fut adressée à la Municipalité de Batiscan en date 
du 31 août 2017 nous sommant de verser dans les quinze (15) jours de la 
présente un montant de 2 587,75$ sans quoi le tiers aurait recours au 
système judiciaire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, en date du 11 septembre 2017, 
transmis une correspondance au tiers faisant état à l’effet que la Municipalité 
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de Batiscan bénéficie d’une exonération de responsabilité en vertu de l’article 
1127.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) pour ce genre 
de sinistre; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, en date du 22 novembre 2017, 
reçu de la Cour du Québec Chambre civile Division des petites créances une 
requête déposée par le tiers demandant à la Cour de condamner la 
Municipalité de Batiscan à payer au tiers la somme de 2 587,75$ suite au 
dommage à son véhicule survenu dans le rang du Village-Champlain le 20 
juillet 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
contester cette réclamation et également d’avis à mandater le directeur 
général et secrétaire-trésorier à comparaître à l’audience de la Cour du 
Québec Chambre civile Division des petites créances dont la date sera 
connue ultérieurement et à défendre les intérêts de la Municipalité de 
Batiscan dans cette cause judiciaire; 
 
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 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 conteste la 
réclamation déposée par un tiers en date du 22 novembre 2017 auprès de la 
Cour du Québec Chambre civile Division des petites créances demandant à la 
Cour de condamner la Municipalité de Batiscan à payer au tiers la somme de 
2 587,75$ suite au dommage à son véhicule survenu dans le rang du Village-
Champlain le 20 juillet 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie la somme de 
157,50$ couvrant les frais judiciaires exigés par la Cour du Québec Chambre 
civile Division de petites créances pour contester la demande déposée par un 
tiers auprès de la susdite Cour. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à comparaître à l’audience de la Cour du 
Québec Chambre civile Division des petites créances dont la date sera 
connue ultérieurement et à défendre les intérêts de la Municipalité de 
Batiscan dans cette cause judiciaire. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Frais de kilométrage = 0,45$ du kilomètre parcouru. 
• Frais de dîner = 20,00$ taxes incluses. 
• Frais de stationnement = sur présentation de pièces justificatives. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à l’audience de la Cour 
du Québec Chambre civile Division des petites créances de produire à son 
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-
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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 
 
5.7.2 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre 

part à une formation organisée par l’ADMQ traitant des impacts 
de la Loi 122 en matière de fiscalité, d’aménagement et 
d’urbanisme qui sera tenue à Trois-Rivières les 28 février et 
1er mars 2018 

 
ATTENDU que le projet de Loi 122 – Loi visant principalement à reconnaître 
que les Municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à 
ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs a été sanctionnée le 16 juin 2017; 
 
ATTENDU que les dispositions de cette nouvelle Loi reconnaît que les 
conseils municipaux sont élus, responsables et imputables et qu’ils possèdent 
la légitimité nécessaire pour gouverner; 
 
ATTENDU que la Loi 122 donne la flexibilité aux Municipalités et selon le 
contexte dans lequel on évolue, notre environnement et nos particularités, 
nous aurons la souplesse et l’autonomie d’appliquer ou non certaines 
mesures et de les ajuster en fonction de nos besoins; 
 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec a, en date 
du 13 novembre 2017, transmis une correspondance à l’intention de la 
direction générale de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive est une invitation à prendre part à 
une formation traitant des impacts de la Loi 122 en matière de fiscalité, 
d’aménagement, d’urbanisme et sur le travail du directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
ATTENDU que cette formation d’une durée de deux (2) jours sera tenue à 
Trois-Rivières mercredi, le 28 février 2018 et jeudi, le 1er mars 2018 dont 
l’endroit du site de la tenue de ladite formation nous sera connue 
ultérieurement; 
 
ATTENDU que monsieur Pierre Massicotte directeur général et secrétaire-
trésorier, a manifesté l’intérêt de prendre part à cette formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, d’accroître ses connaissances dans le domaine; 
 
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 René Proteau, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part à la 
session de formation organisée par l’Association des directeurs municipaux du 
Québec traitant des impacts de la Loi 122 en matière de fiscalité, 
d’aménagement, d’urbanisme et sur le travail du directeur général et 
secrétaire-trésorier dont la session de formation d’une durée de deux (2) jours 
sera tenue à Trois-Rivières, mercredi, le 28 février 2018 et jeudi, le 1er mars 
2018 dont l’endroit du site de la tenue de ladite formation nous sera connue 
ultérieurement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription = 600,17$, taxes incluses; 
• Frais de dîner = 20,00$, taxes incluses. 
• Frais de kilométrage = 0,45$, du kilomètre parcouru. 
• Frais de stationnement = Sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette formation de 
fournir à son 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 

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

Adoptée 
 
5.7.3 Autorisation à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 

numéro 5 et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6 
à prendre part à une session de formation en ligne offerte par la 
Fédération québécoise des Municipalités du Québec portant sur 
le comportement éthique 

 
ATTENDU que suite à la tenue des élections générales municipales du 
dimanche 5 novembre 2017, monsieur Sylvain Dussault a été élu au poste de 
conseiller au siège numéro 5 de la Municipalité de Batiscan pour un mandat 
de quatre (4) ans; 
 
ATTENDU que suite à la tenue des élections générales municipales du 
dimanche 5 novembre 2017, monsieur René Proteau a été élu au poste de 
conseiller au siège numéro 6 de la Municipalité de Batiscan pour un mandat 
de quatre (4) ans; 
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ATTENDU que monsieur Sylvain Dussault a été assermenté lundi, le 
13 novembre 2017; 
 
ATTENDU que monsieur René Proteau a été assermenté jeudi, le 
16 novembre 2017; 
 
ATTENDU que suite à cette nomination, il est de mise pour tout nouvel élu 
municipal de prendre part à une formation obligatoire portant sur le 
comportement éthique en vertu de la loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale; 
 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités offre dorénavant 
un programme de formation en ligne permettant au participant d’établir son 
horaire de formation en tenant compte de son emploi du temps; 
 
ATTENDU que cette session de formation en ligne portant sur le 
comportement éthique est offerte par la Fédération québécoise des 
municipalités moyennant des coûts d’inscription de l’ordre de 229,95$, taxes 
incluses chacun; 
 
ATTENDU que monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, et 
monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, ont manifesté l’intérêt 
de prendre part à cette session de formation en ligne portant sur le 
comportant éthique; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, 
d’accroître leurs connaissances dans le domaine; 
 
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 
Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, et monsieur René Proteau, 
conseiller au siège numéro 6, à prendre part à une session de formation en 
ligne portant sur le comportement éthique, organisée par la Fédération 
québécoise des municipalités dont les participants peuvent établir leur horaire 
de formation en tenant compte de leur emploi du temps. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la Fédération québécoise des municipalités en date du 6 décembre 2017 
pour la formation en ligne portant sur le comportement éthique et autorise le 
défraiement d’une somme de 459,90$, taxes incluses, sur présentation de 
pièces justificatives, représentant les frais d’inscription à cette formation de 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, et de monsieur 
René Proteau, conseiller au siège numéro 6. 
 
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 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Approbation en date du 12 octobre 2017 de notre programmation de 
travaux révisée dans le cadre du programme de la taxe d’accise sur 
l’essence et de la contribution du Québec. Enveloppe de l’ordre de 
472 527,00$ en référence à cette programmation de travaux 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Karim Semhaji, directeur par intérim de la direction des infrastructures 
Québec du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Cette 
missive nous informe que notre programmation de travaux révisée dans le cadre du 
Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec a été 
approuvée. Notre enveloppe est de l’ordre de 472 527,00$ s’appliquant à des travaux 
de remplacement du coulisseau au puits # 2 et du remplacement de la conduite 
pluviale de la rue de la Salle.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Renouvellement de notre adhésion au service de consultation juridique 

offert par la firme d’avocats-conseils Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

 
ATTENDU que les instances municipales composant le territoire de la province de 
Québec doivent composer avec la complexité de nombreuses lois édictées par les 
paliers gouvernementaux, tant provinciaux que fédéraux; 
 
ATTENDU que dans le cadre des responsabilités dévolues aux municipalités, il 
appert à maintes occasions la nécessité de devoir consulter une firme d’avocats-
conseils afin d’obtenir un avis verbal sur des sujets courants nous touchant et qui ne 
nécessitent pas de recherches approfondies ou d’analyse de documentation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun, 
pour une saine gestion administrative de tous les enjeux municipaux à laquelle le 
conseil doit faire face, de consulter au préalable un avocat-conseil pour obtenir une 
opinion visant à avoir tous les éléments en main avant la prise de position finale dans 
le cadre du traitement de dossiers particuliers au mieux des intérêts de la population 
composant le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que maître Marc Roberge, avocat au sein de la firme d’avocats-conseils 
Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l., a, le 25 septembre 2017, offert un service de 
consultation express pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 574,88$, 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 monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte d’adhérer au service 
de consultation express pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et 
de retenir en conséquence les services de la firme d’avocats-conseils Bélanger 
Sauvé, s.e.n.c.r.l. La proposition de service déposée par maître Marc Roberge, 
avocat au sein de la de la firme d’avocats-conseils Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l., en 
date du 25 septembre 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 s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 574,88$, taxes incluses, à la firme d’avocats-
conseils Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
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 Acceptation des prévisions budgétaires de Transport adapté & collectif 

des Chenaux pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de Transport adapté & collectif des 
Chenaux a, le 7 novembre 2017, transmis une correspondance à la Municipalité de 
Batiscan concernant leurs prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan a été fixée à un 
montant de 2 237,00$, le tout calculé suivant le nombre de personnes résidant dans 
la municipalité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir 
des dispositions des articles 536 à 539 du Code municipal pour accorder une 
subvention à Transport adapté & collectif des Chenaux et conclure une entente 
relative à l’exploitation d’un service de transport adapté à l’intérieur et à l’extérieur de 
son territoire, pour les personnes à mobilité réduite; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal 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 est unanime à ce que cette 
entente soit conditionnelle à l’acceptation des prévisions budgétaires 2018 par le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de L’Électrification des Transports 
du Québec, lesquelles sont annexées à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte pour une vingt-
neuvième (29e) année d’opération les prévisions budgétaires de Transport adapté & 
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collectif des Chenaux au montant de 332 930,00$, couvrant la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et dont le coût estimé pour le volet du 
transport adapté est de l’ordre de 271 380,00$. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de contribuer 
financièrement à ce service et autorise à même le fonds d’administration le 
versement d’une subvention à Transport adapté & collectif des Chenaux au montant 
de 2 237,00$, payable en deux (2) versements égaux, soit un montant de 1 118,50$ 
le 1er janvier 2018 et un montant de 1 118,50$ le 1er juin 2018 couvrant la période de 
l’exercice financier 2018. 
 
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de verser sa quote-
part au même titre que l’ensemble des municipalités participantes, ce qui représente 
20% du montant des prévisions budgétaires, et ce, à la condition que le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de L’Électrification des Transports du Québec 
accepte ces dites prévisions. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime et en accord 
avec l’ensemble des municipalités participantes au transport adapté, à l’effet que la 
Municipalité de Notre-Dame-de-Mont-Carmel soit la municipalité mandataire et qu'à 
ce titre, elle devienne l’interlocutrice auprès du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des Transports du Québec et nomme un 
délégué qui siège sur le conseil d’administration de Transport adapté & collectif des 
Chenaux. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan la dite entente 
avec Transport adapté & collectif des Chenaux 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 
 
7.3 Acceptation des termes et conditions de la firme le Groupe Ultima inc. 

(Mutuelle des municipalités du Québec) pour le renouvellement des 
primes d’assurances générales pour la période du 31 décembre 2017 au 
31 décembre 2018 au coût de 28 565,00$ 

 
ATTENDU que l’inspecteur général des institutions financières, à la demande du 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, a délivré des lettres patentes 
pour constituer la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 18 décembre 2003, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’adhésion de la Municipalité de Batiscan à titre de membre de la MMQ 
(référence résolution numéro 2003-12-617); 
 
ATTENDU que pour la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018 
(15e année), la Mutuelle des municipalités du Québec, par le biais de la firme le 
Groupe Ultima inc., a, le 2 octobre 2017, offert ses services pour le renouvellement 
de nos primes d’assurances générales moyennant un coût de 28 565,00$, taxes 
incluses; 
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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 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 et autorise pour une 
quinzième (15e) année consécutive à contracter ses assurances générales auprès de 
la Mutuelle des municipalités du Québec aux conditions énumérées dans la 
proposition de la firme le Groupe Ultima inc., représentant autorisé de la Mutuelle des 
municipalités du Québec, le 2 octobre 2017. La proposition de service 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 autorise le défraiement d’une 
somme de 28 565,00 $, taxes incluses à la firme le Groupe Ultima inc. à l’égard du 
contrat de renouvellement de nos couvertures d’assurances générales pour la 
période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents requis avec la Mutuelle des municipalités du Québec et la firme le Groupe 
Ultima inc. 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 
 
7.4 Établissement du calendrier des séances ordinaires des membres du 

conseil municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année 2018 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan doit établir avant le début de chaque année 
civile le calendrier de ses séances ordinaires en fixant l’endroit, le jour et l’heure du 
début de chaque séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a l’obligation de 
tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal 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 autorise le calendrier des 
séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2018, soit : 
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Endroit : Salle municipale 
 181, rue de la Salle, Batiscan (Québec), G0X 1A0 
 
Jours, dates et heures : Lundi 15 janvier 2018 19h30 
  Lundi 12 février 2018 19h30 
  Lundi 5 mars 2018  19h30 
  Lundi  9 avril 2018  19h30 
  Lundi  7 mai 2018  19h30 
  Lundi 4 juin 2018  19h30 
  Lundi 9 juillet 2018  19h30 
  Lundi 6 août 2018  19h30 
  Lundi 10 septembre 2018 19h30 
  Lundi 1er octobre 2018 19h30 
  Lundi 5 novembre 2018 19h30 
  Lundi 3 décembre 2018 19h30 
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 
et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 
 
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 
 

7.5 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 du territoire 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 
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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 remis 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 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 de 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 du libellé de la résolution numéro 2010-02-1059 en date du 
1er février 2010 instaurant le conseil sans papiers étant une solution économique à la 
diminution du volume d’impression de papier; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan est 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 le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
procéder à l’acquisition d’outils informatiques similaires à ceux détenus par les 
membres du conseil ayant été réélus lors de la tenue des élections générales 
municipales le dimanche 5 novembre 2017; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, et pour être en mesure de procéder à 
l’acquisition de nouveaux outils informatiques, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan est d’avis et juge opportun 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 du 
territoire 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; 
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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 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 
 
7.6 Établissement d’une nouvelle politique interne concernant les outils 

informatiques mis à la disposition des élus municipaux du territoire de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 1er février 2010, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution instaurant le conseil 
sans papier étant une solution économique à la diminution du volume d’impression 
de papier (référence 2010-02-1059); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors, au cours 
de l’année financière 2010, procédé à l’acquisition de huit (8) portables informatiques 
nécessaires aux opérations courantes du traitement des dossiers municipaux sous la 
gestion du conseil municipal; 
 
ATTENDU que suite à la vérification de ces équipements informatiques, il fut constaté 
que les postes de travail des élus municipaux sont maintenant désuets et les frais de 
support ont été depuis plusieurs années très onéreux pour maintenir ces 
équipements en bon état de fonctionnement; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a alors jugé opportun de les remplacer par des appareils 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 lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 12 janvier 2016, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution ratifiant le mandat octroyé à la 
firme Apple Store concernant la fourniture de sept (7) tablettes informatiques pour les 
besoins des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à savoir six 
(6) tablettes informatiques modèle iPad Pro Wi-Fi 32 GB et une (1) tablette 
informatique modèle iPad Pro Wi-Fi 128 GB acquis le 18 décembre 2015 (référence 
résolution numéro 2016-01-027); 
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ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 22 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à la majorité des voix une résolution ratifiant le mandat 
octroyé à la firme Apple Store concernant la fourniture d’une tablette informatique 
pour les besoins d’un membre du conseil de la Municipalité de Batiscan à savoir une 
(1) tablette informatique modèle iPad Air Wi-Fi 32 GB acquis le 29 novembre 2013 
(référence résolution numéro 2016-12-346); 
 
ATTENDU que suite à la tenue des élections générales municipales du dimanche 
5 novembre 2017, les candidats sortants au poste de maire et aux postes de 
conseillers aux sièges numéros 3 ,5 et 6 n’ont pas obtenu la majorité des votes 
mettant ainsi fin à leur mandat; 
 
ATTENDU que ces candidats sortants ont manifesté l’intérêt de se prévaloir de la 
disposition leur permettant de conserver l’appareil informatique 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 en référence à la résolution numéro 2016-12-348 établissant une 
politique interne concernant les outils informatiques mis à la disposition des élus 
municipaux du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 
actuel ont pris connaissance de libellé de la résolution numéro 2016-12-348 
établissant une politique interne concernant les outils informatiques mis à la 
disposition des élus municipaux du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion d’une réunion d’étude qui s’est tenue le 5 décembre 2017, 
il fut convenu de procéder à l’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 car cette dernière vient à l’encontre du libellé 
de la résolution numéro 2010-02-1059) instaurant le conseil sans papier étant une 
solution économique à la diminution du volume d’impression de papier; 
 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance ordinaire, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents ont adopté à l’unanimité une 
résolution abrogeant 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 (référence résolution numéro 2017-12-365); 
 
ATTENDU qu’à l’occasion d’une réunion d’étude qui s’est tenue le 5 décembre 2017, 
il fut convenu d’un projet visant à établir une nouvelle politique interne concernant les 
outils informatiques mis à la disposition des élus municipaux, à savoir : 
 
• Les outils informatiques possédés par la Municipalité de Batiscan sont mis à la 

disposition des élus municipaux sous forme de prêt et demeurent la propriété de la 
Municipalité de Batiscan. 

 
• La Municipalité de Batiscan consacre les sommes nécessaires pour l’entretien et 

la mise à jour des outils informatiques mis à la disposition des élus municipaux. 
 
• À la fin de leur vie utile de fonctionnement, la Municipalité de Batiscan consacre 

les sommes nécessaires pour procéder au remplacement des outils informatiques 
suivant l’évaluation et les recommandations d’une firme expert dans le domaine 
justifiant son remplacement. 

 
• Les élus municipaux sortants de chaque élection générale municipale et ou 

partielle n’obtenant pas la majorité des votes et mettant ainsi fin à leur mandat ont 
l’obligation dans les cinq (5) jours de remettre aux autorités municipales l’outil 
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informatique mis à sa disposition durant son mandat à titre de membre du conseil 
de la Municipalité 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 monsieur René Proteau, conseiller, 
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 approuve et autorise 
l’établissement d’une nouvelle politique de régie interne concernant les outils 
informatiques mis à la disposition des élus municipaux, à savoir : 
 
• Les outils informatiques possédés par la Municipalité de Batiscan sont mis à la 

disposition des élus municipaux sous forme de prêt et demeurent la propriété de la 
Municipalité de Batiscan. 

 
• La Municipalité de Batiscan consacre les sommes nécessaires pour l’entretien et 

la mise à jour des outils informatiques mis à la disposition des élus municipaux. 
 
• À la fin de leur vie utile de fonctionnement, la Municipalité de Batiscan consacre 

les sommes nécessaires pour procéder au remplacement des outils informatiques 
suivant l’évaluation et les recommandations d’une firme expert dans le domaine 
justifiant son remplacement. 

 
• Les élus municipaux sortants de chaque élection générale municipale et ou 

partielle n’obtenant pas la majorité des votes et mettant ainsi fin à leur mandat ont 
l’obligation dans les cinq (5) jours de la tenue de l’élection générale municipale et 
ou partielle de remettre aux autorités municipales l’outil informatique mis à sa 
disposition durant son mandat à titre de membre du conseil de 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 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 Autorisation visant la cession des outils informatiques aux anciens élus 

municipaux s’étant prévalus des dispositions de l’ancienne politique 
interne concernant les outils informatiques mis à la disposition des élus 
municipaux du territoire de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 12 janvier 2016, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution ratifiant le mandat octroyé à la 
firme Apple Store concernant la fourniture de sept (7) tablettes informatiques pour les 
besoins des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à savoir six 
(6) tablettes informatiques modèle iPad Pro Wi-Fi 32 GB et une (1) tablette 
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informatique modèle iPad Pro Wi-Fi 128 GB acquis le 18 décembre 2015 (référence 
résolution numéro 2016-01-027); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 22 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à la majorité des voix une résolution ratifiant le mandat 
octroyé à la firme Apple Store concernant la fourniture d’une tablette informatique 
pour les besoins d’un membre du conseil de la Municipalité de Batiscan à savoir une 
(1) tablette informatique modèle iPad Air Wi-Fi 32 GB acquis le 29 novembre 2013 
(référence résolution numéro 2016-12-346); 
 
ATTENDU que suite à la tenue des élections générales municipales du dimanche 
5 novembre 2017, les candidats sortants au poste de maire et aux postes de 
conseillers aux sièges numéros 3 ,5 et 6 n’ont pas obtenu la majorité des votes, 
mettant ainsi fin à leur mandat; 
 
ATTENDU que ces candidats sortants ont manifesté l’intérêt de se prévaloir de la 
disposition leur permettant de conserver l’appareil informatique 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 en référence à la résolution numéro 2016-12-348 établissant une 
politique interne concernant les outils informatiques mis à la disposition des élus 
municipaux du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à une vérification auprès de la firme Apple Store, ces derniers 
ont évalué la valeur dépréciée des outils informatiques en date du 7 novembre 2017 
pour un montant de 160,00$ à ce qui a trait à la tablette informatique modèle iPad Air 
Wi-Fi 32 GB acquis le 29 novembre 2013, pour un montant de 365,00$ chacune à ce 
qui a trait aux deux (2) tablettes informatiques modèle iPad Pro Wi-Fi 32 GB et pour 
le même montant pour la tablette informatique modèle iPad Pro Wi-Fi 128 GB; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a toutefois jugé 
opportun d’obtenir un avis d’une firme expert dans le domaine de l’informatique visant 
à obtenir un rapport sur la juste et équitable valeur marchande de ses outils 
informatiques; 
 
ATTENDU que monsieur Patrick Dugal, superviseur auprès de la firme Distributeur 
Ordi Vert, a, le 4 décembre 2017, déposé son rapport d’expert; 
 
ATTENDU que basé sur une moyenne de trois (3) appareils du même type, la valeur 
marchande des deux (2) outils informatiques modèle iPad Pro Wi-Fi 32 GB acquis le 
18 décembre 2015 se situe à un montant de 683,00$ chacun, la valeur marchande 
de l’outil informatique modèle iPad Pro Wi-Fi 128 GB acquis le 18 décembre 2015 se 
situe à un montant de 833,00$ et pour l’appareil informatique modèle iPad Air WI-Fi 
32 GB acquis le 29 novembre 2013, monsieur Dugal ,faute de donnée comparable, 
n’a pu établir la valeur marchande; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion d’une réunion d’étude qui s’est tenue le 5 décembre 2017, 
les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du rapport produit par la firme Apple Store relativement à la valeur 
dépréciée des outils informatiques et du rapport produit par la firme Distributeur Ordi 
Vert relativement à la valeur marchande des outils informatiques; 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 6.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
Chapitre C-27.1) nous précisent que sauf disposition contraire, l’aliénation de tout 
bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le secrétaire-trésorier doit 
publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 
10 000$ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère publique. 
L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation 
ainsi que l’identité de l’acquéreur; 
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 573 
 

 

ATTENDU que sur une majorité des voix des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, ces derniers sont d’avis à céder les outils informatiques aux 
anciens élus municipaux s’étant prévalus de l’ancienne 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.aux conditions suivantes, savoir : 
 
• la tablette informatique, modèle iPad Air Wi-Fi 32 GB, acquise le 29 novembre 

2013, pour un montant de 160,00$ tel que recommandé par la firme Apple Store, 
en date du 7 novembre 2017. 

• les deux (2) tablettes informatiques, modèle iPad Pro Wi-Fi 32 GB, acquises le 
18 décembre 2015 pour un montant de 365,00$ chacune tel que recommandé par 
la firme Apple Store, en date du 7 novembre 2017. 

• la tablette informatique, modèle iPad Pro Wi-Fi 128 GB, acquise le 18 décembre 
2015, pour un montant de 500,00$ en tenant compte de la valeur marchande 
moyenne du rapport de la firme Distributeur Ordi Vert  déposé le 4 décembre 2017 
et du rapport de la firme Apple store déposé le 7 novembre 2017 étant plus 
performant comparativement au modèle iPad Pro Wi-Fi 32 GB. 

 
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 autorise la cession à titre 
onéreux des outils informatiques aux anciens élus municipaux s’étant prévalus de 
l’ancienne 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.aux conditions suivantes, savoir : 
 
• la tablette informatique, modèle iPad Air WI-Fi 32 GB, acquise le 29 novembre 

2013, pour un montant de 160,00$ tel que recommandé par la firme Apple Store, 
en date du 7 novembre 2017. 

• les deux (2) tablettes informatiques, modèle iPad Pro Wi-Fi 32 GB, acquises le 
18 décembre 2015, pour un montant de 365,00$ chacune tel que recommandé par 
la firme Apple Store, en date du 7 novembre 2017. 

• la tablette informatique, modèle iPad Pro Wi-Fi 128 GB, acquise le 18 décembre 
2015, pour un montant de 500,00$ en tenant compte de la valeur marchande 
moyenne du rapport de la firme Distributeur Ordi Vert déposé le 4 décembre 2017 
et du rapport de la firme Apple store déposé le 7 novembre 2017 étant plus 
performant comparativement au modèle iPad Pro Wi-Fi 32 GB. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits le rapport de 
la firme Apple Store en date du 7 novembre 2017 et le rapport de la firme Distributeur 
Ordi Vert en date du 4 décembre 2017; 
 
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 
 
Vote contre : Monsieur Yves Gagnon et monsieur René Proteau 
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 Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote contre le libellé de 
cette motion. 

 
De plus, monsieur Christian Fortin, maire, et messieurs Yves Gagnon, 
conseiller et René Proteau, conseiller enregistrent leur dissidence au 
libellé de cette résolution car elle vient en contradiction à l’égard des 
dispositions de l’article 6.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) qui précisent que sauf disposition contraire, l’aliénation 
de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux et ne 
respecte pas le code d’éthique et de déontologie applicable aux élus 
municipaux de la Municipalité de Batiscan. 

 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Recensement des 

puits abandonnés. Visite des inspecteurs du ministère pour vérifier le 
terrain vacant correspondant au numéro de lot 4 503 763 visant à dresser 
l’état actuel de la conformité règlementaire des puits d’hydrocarbures sur 
l’ensemble du territoire du Québec  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Marie-Ève Bergeron, directrice de la direction générale des hydrocarbures 
et des biocombustibles du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Cette 
missive nous informe que sous peu, nous aurons la visite des inspecteurs du 
ministère visant à procéder au recensement des puits abandonnés. Or, ces derniers 
procéderont à une vérification du terrain vacant correspondant au numéro de lot 
4 503 763 visant à dresser l’état actuel de la conformité réglementaire des puits 
d’hydrocarbures sur l’ensemble du territoire du Québec.  
 
8.2 Projet Oléoduc Énergie Est. Le président et chef de la direction de 

TransCanada nous informe du retrait de leur projet sur le territoire de la 
province de Québec 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Caroline Beaudry, responsable principale, relations communautaires 
Québec auprès de la firme TransCanada. Cette missive nous informe que le 
président et chef de la direction auprès de la firme TransCanada, a, par le biais d’un 
communiqué, annoncé le retrait du projet Oléoduc Énergie Est sur le territoire de la 
province de Québec.  
 
8.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
proportion médiane a été établie à 92% et le facteur comparatif à 1.09 à 
l’égard de notre rôle d’évaluation foncière pour l’exercice financier 2018  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Bernard Guay, directeur de la direction générale de la fiscalité et de 
l’évaluation foncière auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. Cette missive nous informe que, conformément aux dispositions de la 
Lois sur la fiscalité municipale, la proportion médiane a été établie à 92% et le 
facteur comparatif à 1,09 à l’égard de notre rôle d’évaluation foncière pour l’exercice 
financier 2018  
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8.4 Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Des félicitations sont adressées 
aux membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan suite à 
la tenue des élections générales municipales du dimanche 5 novembre 
2017  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Élyse Giacomo, secrétaire générale auprès de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy. Des félicitations sont adressées aux membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan suite à la tenue des élections générales municipales 
du dimanche 5 novembre 2017.  
 

9. VARIA 
 
Aucun. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, souligne à l’assemblée que tout membre du public 
doit s’adresser au président de la session et de formuler sa question, et ce, sans 
préambule. 
 
Chaque personne désirant poser une question au président de la session doit se 
lever, se nommer et formuler oralement, clairement et succinctement une seule 
question, se rasseoir dès que la question est posée et attendre la réponse en 
silence.  
 
Un intervenant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes les 
personnes désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en adresser une au 
président de la session.  
 
Chaque intervenant ne peut poser qu’un maximum de deux (2) questions par 
période permise lors d’une séance du conseil.  
 
Entre 20h05 et 20h15, 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 20h15, il est 
proposé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, 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 
 

  

2017-12-368 
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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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 
mardi, 12 décembre 2017.  

 
 

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 NOVEMBRE 2017 AU 30 NOVEMBRE 2017 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

003 DEPANNEUR LE RELAIS 208.99 
 

Diesel pour camion pompier 
013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT 3 338.83 

 
Puisard-creusage puits-remblayage-entrée eau 

018 SBM 1 882.33 
 

Copies du 04-08-2017 au 04-11-2017 
019 PG SOLUTIONS INC. 183.50 

 
Licence antivirus et installation 

022 R.J. LEVESQUE ET FILS LTEE 13 797.00 
 

Coulisseau puits # 2 
026 M.R.C. DES CHENAUX 550.13 

 
Fibre optique - Target 911 

034 GROUPE ENVIRONEX 107.28 
 

Analyse d'eau potable 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 63.25 

 
Appareils respiratoires-recharge cylindre air 

071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 150.52 
 

Attaches et filtres pour Kubota 
089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 225.31 

 
Réparation-inspection annuelle Inter 1984 

115 ROGER BROUILLETTE & FILS 620.64 
 

Sable abrasif 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 3 133.19 

 
Remises gouvernementales - nov. 2017 

120 REVENU QUEBEC 7 271.67 
 

Remise gouvernementale - nov. 2017 
122 SIGNOPLUS 689.74 

 
Panneaux de signalisation 

133 LOISIRS DE BATISCAN 6 151.17 
 

Entretien ménager c.c. de jan à oct 2017 
139 GROUPE CLR 292.10 

 
Canaux-Répétitrice 911-Pagettes pompiers 

142 TELUS QUEBEC 211.40 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 5 257.83 

 
Édifices publics-éclairage public 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 400.84 
 

Fonds de pension - novembre 2017 
195 R. & D. ROUSSEAU INC. 197.76 

 
Réparation porte de garage municipal 

216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 
 

Service téléphonique lignes et fax 
218 PAGES JAUNES 58.88 

 
Service annuaire de Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 
 

Entretien passages à niveau 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE  539.09 

 
Connection électrique au puits # 2 

234 CERTIFIED LABORATORIES 334.23 
 

Huile hydraulique machinerie 
241 POSTES CANADA 781.83 

 
Timbres - élection municipale et autre 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 23.13 
 

Fourniture café-lait-eau-verres Élection 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 294.66 

 
Essence voirie locale 

243 GROUPE HARNOIS INC. 4 525.31 
 

Diesel 
259 EMCO CORPORATION 407.67 

 
Asphalte froide 

261 AU P'TIT RELAIS 413.35 
 

Diner et souper du personnel électoral 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 427.55 

 
Transmission données aqueduc-Cellulaires 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 142.23 
 

Produits pour traitement eau potable 
343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBL. 93.33 

 
Cotisation syndicale nov. 2017 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  766.50 
 

Collecte chemins privés - nov. 2017 
352 VILLE DE BECANCOUR 11 458.54 

 
Formation pompiers 

366 ACME SOLUTION INC. 660.00 
 

Entretien annuel ascenseur-2e versement 
370 SEL WARWICK 3 018.60 

 
Sel en vrac 

380 HYMEC INC. 3 489.38 
 

Entretien Inter 2012 
389 L'UNION-VIE 2 075.16 

 
Assurance collective - Nov. 2017 

402 CARRIERES TROIS-RIVIERES. 73.78 
 

Poussière de pierre 0-5 mm 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 71.37 

 
Cotisation syndicale locale nov. 2017 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 210.82 
 

Fourniture et entretien machinerie 
409 VEOLIA WATER TECHN. CANADA 401.17 

 
Produits pour traitement eau potable 

423 CHAREST & FRERES 853.63 
 

Entretien Inter 2012 
425 UNIVAR CANADA LTÉE 1 135.30 

 
Permanganate de potassium 

490 SERVICE CITE PROPRE INC. 258.46 
 

Location conteneurs - oct. 2017 
534 APSAM 65.00 

 
Formation Simdut au chef d'équipe 

554 MARC GARIÉPY NETTOYEUR 30.48 
 

Location distributeur - guenilles 
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565 MAURICE LAGANIERE INC. 670.85 
 

Achat rectifieuse 
569 FD-EDITIONS JURIDIQUES 4 974.40 

 
Bulletins de vote - élection municipale 

615 BUROPLUS 208.97 
 

Fournitures de bureau 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
85 582.96 

 
 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 13 287.50 
 

Capital et intérêt règlement 157-2012 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 11 401.88 

 
Capital et intérêt règlement 175-2014 

 
REVENU QUÉBEC 17.26 

 
Correction déclaration aux rentes du Québec 

 
TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 24 706.64 

 
     
 

SALAIRES NOVEMBRE 2017 
   

 
ADMINISTRATION-PERSONNEL ÉLECT. 11 810.53 

  
 

VOIRIE LOCALE 6 196.56 
  

 
SERVICE INCENDIE 2 229.17 

  
 

ÉLUS MUNICIPAUX 4 695.53 
  

 
TOTAL SALAIRES 

 
24 931.79 

 
 

GRAND TOTAL 
 

135 221.39 
 

 


