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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
dixième jour du mois de septembre deux mille dix-huit (10 septembre 2018) 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. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil que l’article 148 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la 
transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité au bureau municipal de 
toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant 
l’heure fixée pour le début de la présente séance. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 

6 août 2018 et de la séance extraordinaire du 30 août 2018;  
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er août 2018 au 

31 août 2018; 
5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
5.1.1 Autorisation pour le versement d’une somme de 5 000,00$ au Vieux 

presbytère de Batiscan dans le cadre de la mise en application du 
plan d’action pour la mise en valeur du chemin du Roy; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Matech concernant la 

remise en état du véhicule camion dix (10) roues de marque 
International de l’année 2012 au niveau du problème de 
transmission et du filage de contrôle; 

5.2.2 Mandat à la firme Trudel & Piché le soin de préparer et de fournir 
les pièces pour la réparation du souffleur à neige comprenant un 
tambour au montant de 980,00$, taxes en sus, un Téflon au 
montant de 104,58$ taxes en sus, et une chute standard au 
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montant de 1 489,51$, taxes en sus pour les besoins du Service de 
la voirie locale; 

5.3 Bibliothèque municipale 
5.3.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 

bibliothèque municipale pour la période du 1er juin 2018 au 
31 juillet 2018; 

5.4 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité 
5.4.1 Avis de motion –– règlement numéro 219-2018 concernant le code 

d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de 
la Municipalité de Batiscan; 

5.4.2 Dépôt du projet de règlement numéro 219-2018 concernant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de 
la Municipalité de Batiscan;  

5.4.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre 
part à une session d’information portant sur un projet de mise en 
commun d’un service en eau potable et usée en compagnie des 
directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des Chenaux qui sera 
tenue le mercredi 12 septembre 2018 à Saint-Luc-de-Vincennes; 

5.4.4 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre 
part à une formation organisée par l’ADMQ traitant des contrats 
municipaux dans la foulée de l’adoption des projets de loi 122, 155 
et 108 qui sera tenue à Trois-Rivières le mercredi 
7 novembre 2018; 

5.4.5 Autorisation à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, à prendre part à l’assemblée générale annuelle de la 
Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la 
Batiscan (SAMBBA) qui sera tenue le jeudi 27 septembre 2018 à 
Saint-Stanislas; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. En 
référence à la résolution 2018-05-144, réponse à la demande d’aide 
financière visant la rénovation du centre communautaire;  

6.2 Chemins de fer Québec-Gatineau inc. En référence à la résolution numéro 
2018-08-224, accusé réception de notre requête visant à effectuer les travaux 
de réfection de la traverse à niveau de la route Gendron; 

6.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. En référence à la résolution numéro 2018-03-080, confirmation de 
l’octroi d’une aide financière de l’ordre de 35 000,00$ pour la remise en état 
de la chaussée de la rue de la Salle dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou 
supramunicipaux; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Transfert de notre dossier portant le numéro # 558265 au Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des ainés (PRIMADA) visant la réalisation 
des travaux du projet d’aménagement des modules d’exercice pour les aînés; 

 
7.2 Modification de la clause "Appropriation des subventions et contribution" du 

règlement d’emprunt numéro 217-2018 décrétant des dépenses relatives aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de l’ordre de 
879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$; 
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7.3 Demande d’intervention auprès de la M.R.C. des Chenaux visant à obtenir 
leur concours pour des travaux correctifs de drainage à être apportés au 
cours d’eau La décharge;  

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques. Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles.  

8.2 Élections Québec. Il y aura des élections générales provinciales le 
1er octobre 2018. Rappel de la Loi électorale qui concerne l’usage des 
locaux de notre municipalité pour l’établissement des bureaux de vote  

9 Période de questions (30 minutes); 

10 Levée de l’assemblée. 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
10 septembre 2018, 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 DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

6 AOÛT 2018 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 AOÛT 2018 
 
Avant de procéder à l’approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
6 août 2018 et de la séance extraordinaire du 30 août 2018, monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, informe les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
d’une erreur contenue dans le libellé de la résolution numéro 2018-08-228 en référence 
à l’item Varia 9.1 dont le titre est Résolution numéro 2018-07-199, de la séance 
ordinaire du 6 août 2018. Monsieur Yves Gagnon, conseiller, nous informe à l’effet que 
monsieur Roger Beauchesne n’a pas travaillé à temps plein cet été comme stipulé dans 
la proposition. En appui à cette affirmation, monsieur Yves Gagnon, conseiller, dépose à 
la table du conseil le relevé des heures travaillées par monsieur Roger Beauchesne, soit 
203 heures sur 30 jours, du 18 juin 2018 au 5 août 2018, c’est-à-dire 72,5% du temps 
d’un employé à temps plein.  
 
Dans les circonstances, monsieur Yves Gagnon, conseiller, propose d’apporter une 
correction au contenu du libellé de la résolution numéro 2018-08-228, en référence à 
l’item Varia 9.1 dont le titre est Résolution numéro 2018-07-199, notamment en ce qui 
concerne l’attendu numéro 2 pour le lire comme suit, savoir :  
 
ATTENDU que monsieur Roger Beauchesne n’a pas travaillé à temps plein cet été en 
référence au document du relevé des heures travaillées par ce dernier, soit 203 heures 
sur 30 jours durant la période du 18 juin 2018 au 5 août 2018, représentant 72,5% du 
temps d’un employé à temps plein; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu :  
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’apport d’une correction 
au contenu du libellé de la résolution numéro 2018-08-228 en référence à l’item Varia 
9.1 dont le titre est Résolution numéro 2018-07-199, notamment en ce qui concerne 
l’attendu numéro 2 pour se lire comme suit :  
 
ATTENDU que monsieur Roger Beauchesne n’a pas travaillé à temps plein, en 
référence au document du relevé des heures travaillées par ce dernier, soit 203 heures 
sur 30 jours durant la période du 18 juin 2018 au 5 août 2018, représentant 72,5% du 
temps d’un employé à temps plein; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à rayer les mots de l’attendu numéro 2 de la version originale de la 
résolution numéro 2018-08-228 en référence à l’item Varia 9.1 dont le titre est 
Résolution numéro 2018-07-199. 
 
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 
 
Par la suite, les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan procèdent 
à l’approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 août 2018 et de la 
séance extraordinaire du 30 août 2018. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de 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 
6 août 2018 et de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 
2018, tels que reçus avant la présente séance ainsi que de les accepter tels que rédigés 
avec la correction apportée au libellé de l’attendu numéro 2 de la résolution numéro 
2018-08-228, en référence à l’item Varia 9.1 dont le titre est Résolution numéro 2018-
07-199 de la séance ordinaire du 6 août 2018. 
 
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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4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER AOÛT 2018 AU 31 AOÛT 2018  
 
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 août 2018 au 
31 août 2018 et qu’ils recommandent leur acceptation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan 
autorise le paiement des comptes pour la période du 1er août 2018 au 31 août 2018 pour 
un total de 316 898,58$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 609-610) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan  
 
5.1.1 Autorisation pour le versement d’une somme de 5 000,00$ au 

Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre de la mise en 
application du plan d’action pour la mise en valeur du chemin du 
Roy 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 22 janvier 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution autorisant l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (référence résolution numéro 2018-01-
042); 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2018 de consacrer les sommes nécessaires pour la poursuite des 
travaux de la mise en application du plan d’action pour la mise en valeur du 
Chemin du Roy; 
 
ATTENDU que pour les actions réalisées en 2018, une contribution de 
5 000,00$ fait l’objet d’une requête par le coordonnateur du comité de mise en 
valeur du Chemin du Roy de la M.R.C. des Chenaux pour chacune des 
municipalités de Batiscan, Sainte-Anne-de-la-Pérade et Champlain; 
 
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 de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise et approuve 
les fondements préconisés par les membres du comité de mise en valeur du 
Chemin du Roy à l’égard de la mise en application du plan d’action 2016-2019 
qui en est à sa troisième année d’opération dont les priorités, les stratégies et 
la réalisation des actions font état de maximiser le potentiel de développement 
et de la mise en valeur du Chemin du Roy. Ce document est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants 
à verser la somme de 5 000,00$ au Vieux presbytère de Batiscan dans le 
cadre de la mise en application du plan d’action 2016-2019 pour la mise en 
valeur du Chemin du Roy, pour les actions réalisées en 2018, 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 Travaux publics  
 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Matech concernant la 

remise en état du véhicule camion dix (10) roues de marque 
International de l’année 2012 au niveau du problème de 
transmission et du filage de contrôle 

 
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; 
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ATTENDU que le véhicule est maintenant âgé de six (6) ans et que tout 
récemment des problèmes de transmission sont apparus nécessitant une 
vérification par une firme spécialisée dans le domaine; 
 
ATTENDU que les techniciens de la firme Matech ont, en date du 10 et 
13 août 2018, procédé à l’enlèvement et la réinstallation de la transmission et 
installer une nouvelle boîte de contrôle du filage, effectuer le changement 
d’huile et remplacer le tuyau de cooler du véhicule moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 4 951,09$, 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 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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Matech 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 l’enlèvement et la réinstallation de la 
transmission et installer une nouvelle boîte de contrôle du filage, effectuer le 
changement d’huile et remplacer le tuyau de cooler du véhicule. La facture 
portant le numéro ID-0628797 de la firme Matech, en date du 14 août 2018, 
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 4 951,09 $, taxes incluses, à la firme 
Matech., 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 
 
5.2.2 Mandat à la firme Trudel & Piché le soin de préparer et de fournir 

les pièces pour la réparation du souffleur à neige comprenant un 
tambour au montant de 980,00$, taxes en sus, un Téflon au 
montant de 104,58$ taxes en sus, et une chute standard au 
montant de 1 489,51$, taxes en sus pour les besoins du Service 
de la voirie locale 

 
Avant de procéder à la prise de décision de cette motion, monsieur René 
Proteau, conseiller, nous informe que suite à la vérification de ce dossier, il 
serait plus avantageux de remplacer le souffleur à neige que de procéder à sa 
réparation. Le souffleur à neige a été acheté en 2008 et a maintenant plus de 
dix (10) ans d’utilisation. La meilleure proposition obtenue nous offrait de 
reprendre notre vieux souffleur à neige comprenant une note de crédit 
substantielle. Il n’y aurait aucun emprunt à faire compte tenu du fait que nous 
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détenons la liquidité nécessaire dans le fonds réservé des équipements, 
machinerie et outillage. Monsieur René Proteau, conseiller est d’avis à ne pas 
consacrer toute somme additionnelle pour effectuer la réparation du souffleur 
à neige mais plutôt de le remplacer. 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 14 janvier 2008, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution autorisant l’achat d’un souffleur à neige auprès de la firme Garage 
Jean Trudel (référence résolution numéro 2008-01-615); 
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait part à la 
direction générale qu’à la suite de l’inspection de notre souffleur à neige et de 
ses accessoires datant de l’année 2008, ces derniers étant passablement 
usés à la clôture de la saison hivernale 2017-2018; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de remplacer le tambour, le téflon et la chute 
standard de cet équipement servant aux travaux de déneigement; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire que le service de la voirie locale dispose 
d’équipements en bon état de fonctionnement; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont été mis au fait de la problématique entourant l’équipement du 
souffleur à neige nécessaire aux opérations de déneigement par le service de 
la voirie locale; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a jugé opportun de convier deux (2) firmes spécialisées dans le 
domaine de la production d’équipements et d’accessoires de machinerie à 
nous soumettre une proposition visant à remplacer les pièces défectueuses; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition obtenue en date 10 août 2018 fut celle 
de la firme Trudel & Piché qui nous propose de fournir et préparer un 
tambour, un téflon et une chute standard pour la réparation de notre souffleur 
à neige moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 2 959,56$, 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Trudel & Piché et mandate cette dernière le soin de préparer et de 
fournir les pièces pour la réparation du souffleur à neige comprenant un 
tambour, un Téflon et une chute standard pour les besoins du Service de la 
voirie locale. La proposition de service déposée par la firme Trudel & Piché en 
date du 10 août 2018, 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 2 959,56 $, taxes incluses, à la firme 
Trudel & Piché à la livraison des pièces pour la réparation du souffleur à 
neige, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Sylvain Dussault  
 
Vote contre : Monsieur Yves Gagnon et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.3 Bibliothèque municipale  
 
5.3.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 

bibliothèque municipale pour la période du 1er juin 2018 au 
31 juillet 2018 

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
au siège numéro 1 dépose le rapport de l’état des revenus et des sommes 
consacrées par la bibliothèque municipale pour la période du 1er juin 2018 au 
31 juillet 2018.  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens nous informe également que le samedi 
22 septembre 2018 à compter de 14 h, aura lieu l’activité Dégustation sucré 
salé, organisée par l’Académie des ripailleurs. De nombreux produits seront 
offerts. Frais de 5,00$ par personne. Bienvenue à tous.  
 

5.4 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité  
 
5.4.1 Avis de motion –– règlement numéro 219-2018 concernant le code 

d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux 
de la Municipalité de Batiscan 

 
Madame Monique Drouin, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement 
numéro 219-2018 concernant le code d’éthique et de déontologie applicable 
aux employés municipaux 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 du présent avis de motion. 
 
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. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
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5.4.2 Dépôt du projet de règlement numéro 219-2018 concernant le 
code d’éthique et de déontologie applicable aux employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, procède au dépôt du projet de règlement numéro 219-2018 
concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux employés 
municipaux de la municipalité de Batiscan. 
 
ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et 
aux municipalités régionales de comté, dont le préfet est élu au suffrage 
universel, de se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux 
employés municipaux; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 avril 2012, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro 155-2012 décrétant  un code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Municipalité de Batiscan (référence résolution 
numéro 2012-04-78); 
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire a, le 14 juillet 2016, informé toutes les municipalités 
du Québec de l’obligation de procéder à une modification de notre code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux qui doit être 
adopté avant le 30 septembre 2016; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 13 septembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers le règlement numéro 198-2016 concernant le code d’éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan (référence résolution numéro 2016-09-260); 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) prévoient que toute 
municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale municipale, 
adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, avec ou sans modification; 
 
ATTENDU que cette obligation concerne le code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
par souci de mesure de concordance à procéder de façon similaire pour les 
employés municipaux et ainsi adopter un code d’éthique et de déontologie qui 
les concernent même si la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) ne prévoit pas cette obligation; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 23 février 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers le règlement numéro 208-2018 concernant le code d’éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan (référence résolution numéro 2018-02-072); 

  

 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 593 
 

 

ATTENDU que par le projet de Loi 155, l’article 16.1 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) a été modifié pour 
obliger les Municipalités (et M.R.C.) à prévoir dans le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux, des règles d’après mandat similaires à 
celles que l’on retrouve pour les élus; 
 
ATTENDU que le deuxième alinéa a ainsi été ajouté à l’article 16.1 de la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) et 
prévoit à compter du 19 octobre 2018, ce qui suit : 
 
 16.1. Le code d’éthique et de déontologie doit inclure l’interdiction visée à 

l’article 7.1 compte tenu des adaptations nécessaires. 
 
 Il doit aussi inclure l’interdiction prévue au paragraphe 7 du premier alinéa 

de l’article 6 et prévoir qu’elle s’applique, compte tenu des adaptations 
nécessaires, aux employés municipaux suivants de la Municipalité : 

 
 Le directeur général et son adjoint. 
 Le secrétaire-trésorier et son adjoint. 
 Le trésorier et son adjoint. 
 Le greffier et son adjoint. 
 Tout autre employé désigné par le conseil de la Municipalité. 

ATTENDU que le code d’éthique des employés municipaux devra donc 
prévoir, minimalement pour les employés désignés au deuxième alinéa de 
l’article 16.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ, c. E-15.1.0.1), une interdiction d’occuper, pour une période de douze 
(12) mois qui suit la fin de leur lien d’emploi avec la Municipalité, un emploi ou 
toute autre fonction de telle sorte qu’il ou toute personne tire un avantage indu 
de leurs fonctions antérieures; 
 
ATTENDU que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) ont été respectées; 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
qui s’est tenue le 10 septembre 2018 avec dispense de lecture et dépôt et 
présentation du projet de règlement à cette même séance; 

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du 
présent règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente 
séance; 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance 
et au cours de la séance qui s’est tenue le lundi 10 septembre 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement a pour objet de se conformer à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) pour les employés 
municipaux du territoire de la Municipalité de Batiscan. Aucun coût n’est relié 
au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil; 
 
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 _____, appuyé par _____, et il est 
résolu :  
 
Qu’est adopté tel que lu et rédigé le règlement numéro 219-2018 concernant 
le code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de la 
Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir :  
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long récité. 
 
ARTICLE 2  TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 219-2018 concernant le 
code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de la 
Municipalité de Batiscan". 
 
ARTICLE 3  APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s’applique à tout employé de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 4  BUTS DU CODE 
 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 
1) Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité et contribuer à une 

meilleure compréhension des valeurs de la municipalité; 
 
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces 

valeurs et de façon générale, dans leur conduite à ce titre; 
 
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre 

efficacement et avec discernement;  
 
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 

déontologiques. 

ARTICLE 5  VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés de la 
municipalité, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas 
explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques 
de la municipalité; 
 
1) L’intégrité  
 
Tout employé de la municipalité valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public  
 
Tout employé de la municipalité assume ses responsabilités face à la mission 
d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il 
agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.  
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3) Le respect envers les autres employés, les élus de la municipalité et les 
citoyens 

 
Tout employé de la municipalité favorise le respect dans les relations 
humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des 
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions.  
 
4) La loyauté envers la municipalité  
 
Tout employé de la municipalité recherche l’intérêt de la municipalité, dans le 
respect des lois et règlements. 
 
5) La recherche de l’équité  
 
Tout employé de la municipalité traite chaque personne avec justice et dans la 
mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur 
esprit; 
 
6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la municipalité 
 
Tout employé de la municipalité sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, 
ce qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : 
l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité.  

 
ARTICLE 6  RÈGLES DE CONDUITE  
 
6.1  Application  

 
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des 
employés de la municipalité. 

 
6.2  Objectifs  
 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  
 
1. toute situation où l’intérêt personnel de l’employé de la municipalité peut 

influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions;  

   
2. toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une loi ou d’un 

règlement du gouvernement ou d’un règlement du conseil municipal ou 
d’une directive s’appliquant à un employé de la municipalité; 

 
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 

6.3  Conflits d’intérêts 
 
6.3.1 Il est interdit à tout employé de la municipalité d’agir, de tenter d’agir 

ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne.  

 
6.3.2 Il est interdit à tout employé de la municipalité de se prévaloir de sa 

fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre 
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne.  
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 L’employé de la municipalité est réputé ne pas contrevenir au présent 
article lorsqu’il bénéficie de l’exception prévue au paragraphe 1 de 
l’article 6.3.5. 

 
6.3.3 Il est interdit à tout employé de la municipalité de solliciter, de susciter, 

d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, 
quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position. 

 
6.3.4 Il est interdit à tout employé de la municipalité d’accepter tout don, 

toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 
valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.  

 
6.3.5 Un employé de la municipalité ne doit pas avoir sciemment un intérêt 

direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité. 
 
Un employé de la municipalité est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les 
cas suivants : 
 
1. Le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 

remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service 
auxquels l’employé de la municipalité a droit à titre de condition de travail 
attachée à sa fonction au sein de la municipalité, d’un organisme public 
ou d’un autre organisme municipal;  

 
2. Le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou 

l’organisme municipal et a été conclu avant que l’employé de la 
municipalité n’occupe son poste au sein de la municipalité. 

6.4  Utilisation des ressources de la municipalité  
 

Il est interdit à tout employé de la municipalité d’utiliser les ressources de la 
municipalité à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions, sous réserve d’une politique particulière encadrant cette utilisation. 

 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un employé de la 
municipalité utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise à 
la disposition des citoyens.  

 
6.5  Utilisation ou communication de renseignements confidentiels  

 
Il est interdit à tout employé de la municipalité d’utiliser, de communiquer, ou 
de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son lien d’emploi au sein 
de la municipalité qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels 
ou ceux de toute autre personne. 

 
6.6 Après-mandat  

 
Il est interdit aux employés municipaux suivants de la Municipalité de 
Batiscan : 

  
1. Le directeur général et son adjoint. 
2. Le secrétaire-trésorier et son adjoint. 
3. Le trésorier et son adjoint. 
4. Le greffier et son adjoint. 
5. Le directeur des loisirs et de la culture. 
6. L’agent (e) de bureau. 
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Pour une période de douze (12) mois qui suivent la fin de leur lien d’emploi 
avec la Municipalité de Batiscan, d’occuper un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle 
sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieures à titre d’employé de la Municipalité. 
 
6.7 Abus de confiance et malversation  

 
Il est interdit à un employé de la municipalité de détourner à son propre usage 
ou à l’usage d’un tiers un bien appartenant à la municipalité. 

 
6.8 Annonce financement politique, projet, contrat et subvention 

 
Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion 
d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une 
décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise 
par l’autorité compétente de la municipalité. 

 
L’employé de la municipalité qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à 
ce que ces employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En 
cas de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, l’employé de la 
municipalité en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à 
l’article 31. 

 
ARTICLE 7  MÉCANISME DE PRÉVENTION 

 
 L’employé de la municipalité qui croit être placé, directement ou indirectement, 

dans une situation de conflits d’intérêts réelle, potentielle ou apparente, ou qui 
est susceptible de contrevenir autrement au présent code d’éthique et de 
déontologie, doit en aviser son supérieur immédiat. 

  
Dans le cas du directeur général et secrétaire-trésorier, il doit en aviser le 
maire. 

 
ARTICLE 8  MANQUEMENT ET SANCTION 
 
Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de 
déontologie par un employé de la municipalité peut entraîner, sur décision du 
conseil municipal de la municipalité et dans le respect de tout contrat de 
travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et la gravité du 
manquement. 
 
ARTICLE 9  AUTRES CODES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
 
Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant des 
obligations imposées à un employé de la municipalité par la loi, un règlement, 
un code de déontologie professionnelle, un contrat de travail incluant une 
convention collective, une politique ou directive municipale. 
 
ARTICLE 10  ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit les règlements antérieurs 
numéro 155-2012, numéro 198-2016 et numéro 208-2018 portant sur le code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité 
du règlement numéro 155-2012, sous l’autorité du règlement numéro 198-2016 
et sous l’autorité du règlement numéro 208-2018. Ces procédures se 
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continueront sous l’autorité des susdits règlements abrogés jusqu’à jugement et 
exécution. 
 
ARTICLE 11  DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 12  SERMENT 
 
Je, (employé municipal), déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions 
de (d’agente de bureau ou chef d’équipe ou journalier spécialisé) dans le 
respect du Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Municipalité de Batiscan et que je m’engage à respecter les règles de ce code 
applicables après la fin de mon engagement. 
 
ARTICLE 13  SIGNATURE 
 
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 du présent règlement. 

 
ARTICLE 14  ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan. 
 
Ce ––––––––––– 2018 
 
 
––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte 
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Avis de motion : 10 septembre 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 10 septembre 2018 
Avis public et publication du projet de règlement :––––––––– 
Adoption du règlement :––––––––– 
Avis public et publication du règlement : ––––––––––. 
Entrée en vigueur : –––––––––––. 
Abrogation des règlements antérieurs numéro 155-2012, numéro 198-2016 et 
numéro 208-2018. 

 
 
5.4.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre 

part à une session d’information portant sur un projet de mise en 
commun d’un service en eau potable et usée en compagnie des 
directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des Chenaux qui 
sera tenue le mercredi 12 septembre 2018 à Saint-Luc-de-
Vincennes 

 
ATTENDU que monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux, a, en date du 9 juillet 2018, transmis une correspondance à 
l’attention de monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier;  

  

2018-09-241 
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ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Batiscan, à prendre part à une session d’information en compagnie des 
directeurs généraux du territoire de la MRC des Chenaux qui sera tenue le 
mercredi 12 septembre 2018 à compter de 9 h au siège social de la susdite 
M.R.C. sise au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre, les discussions porteront sur une 
requête déposée par la Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes visant à 
utiliser la nouvelle aide financière pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal dans la 
réalisation d’une étude de faisabilité pour l’embauche d’un employé 
spécialisé en eau potable et usée pour l’ensemble des Municipalités du 
territoire de la M.R.C des Chenaux; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a manifesté l’intérêt 
de prendre part à cette session d’information en compagnie des directeurs 
généraux du territoire de la M.R.C. des Chenaux concernant ce projet de mise 
en commun d’un service en eau potable et usée; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Pierre Massicotte directeur général et 
secrétaire-trésorier à prendre part à cette importante réunion de travail 
portant sur un projet de mise en commun d’un service en eau potable et 
usée; 
 
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 autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à prendre part à une session d’information 
portant sur un projet de mise en commun d’un service en eau potable et usée 
en compagnie des directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux qui sera tenue le mercredi 12 septembre 2018 à compter de 9h au 
siège social de la susdite M.R.C. sise au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-
Vincennes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les frais de 
kilométrage à 0,45$ du kilomètre parcouru. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette session 
d’information de produire à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
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 
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 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.4.4 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre 
part à une formation organisée par l’ADMQ traitant des contrats 
municipaux dans la foulée de l’adoption des projets de loi 122, 
155 et 108 qui sera tenue à Trois-Rivières le mercredi 
7 novembre 2018 

 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) a, 
en date du 4 septembre 2018, 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 contrats municipaux dans la foulée de l’adoption 
des projets de loi 122, 155 et 108; 
 
ATTENDU la formation de six (6) heures consiste à revoir les règles 
applicables, mais surtout de recevoir des conseils et de discuter d’exemples 
pratiques afin de développer des réflexes lorsqu’un processus d’appel d’offres 
doit être initié; 
 
ATTENDU que cette formation sera tenue à Trois-Rivières ce mercredi 
7 novembre 2018 dont l’endroit du site de la tenue de ladite formation nous 
sera connu 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 madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise 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 contrats municipaux dans la foulée de l’adoption des 
projets de loi 122, 155 et 108 dont la session de formation d’une durée de six 
(6) heures sera tenue à Trois-Rivières, le mercredi 7 novembre 2018 dont 
l’endroit du site de la tenue de ladite formation nous sera connu 
ultérieurement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription : 352,97$, taxes incluses; 
• Frais de dîner : 25,00$, taxes incluses, excluant toutes boissons 

alcoolisées  
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• 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 
 
5.4.5 Autorisation à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 

numéro 5, à prendre part à l’assemblée générale annuelle de la 
Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la 
Batiscan (SAMBBA) qui sera tenue le jeudi 27 septembre 2018 à 
Saint-Stanislas 

 
ATTENDU l’invitation reçue relativement à la tenue de l’assemblée générale 
annuelle de la SAMBBA qui aura lieu le jeudi 27 septembre 2018 à compter 
de 18 h à la salle de l’édifice municipal de Saint-Stanislas;  
 
ATTENDU que lors de cette rencontre, il sera présenté les réalisations de la 
société dans les différentes MRC de la Zone de gestion intégrée Batiscan 
Champlain, dont plusieurs sont en partenariat avec des municipalités et des 
associations de riverains;  
 
ATTENDU que lors de cette rencontre, il sera aussi présenté les orientations 
stratégiques liées à la gestion intégrée de l’eau; 
 
ATTENDU que monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, a 
manifesté l’intérêt de participer à cette rencontre; 
 
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 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 monsieur 
Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, à participer à l’assemblée 
générale annuelle de la Société d’aménagement et de mise en valeur du 
bassin de la Batiscan (SAMBBA) qui sera tenue le jeudi 27 septembre 2018 à 
compter de 18 h à l’édifice municipal de Saint-Stanislas. 
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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 stationnement = Sur présentation de pièces justificatives 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
conseiller ayant pris part à l’AGA de la SAMBBA 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 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. En 

référence à la résolution 2018-05-144, réponse à la demande d’aide 
financière visant la rénovation du centre communautaire 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Catherine Verge-Ostiguy, directrice au sein de la direction des 
infrastructures collectives du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, en date du 7 août 2018. En référence à la résolution numéro 2018-05-144, 
concernant notre demande d’aide financière visant la rénovation du centre 
communautaire, notre dossier a été fermé en raison du fait que nous n’avons pas 
atteint le seuil minimal de leur grille d’évaluation de priorité. À cet égard, il faudrait 
mandater un architecte et un ingénieur pour étoffer et appuyer notre requête visant à 
corriger les problématiques importantes à l’état de nos infrastructures municipales, en 
l’occurrence le centre communautaire de Batiscan. Pour le moment, ce dossier est 
remis à l’étude.  
 
6.2 Chemins de fer Québec-Gatineau inc. En référence à la résolution numéro 

2018-08-224, accusé réception de notre requête visant à effectuer les 
travaux de réfection de la traverse à niveau de la route Gendron 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de de 
monsieur Christian Doucet, directeur du service d’ingénierie au sein de la compagnie 
Chemin de fer Québec-Gatineau, en date du 31 août 2018. En référence à la 
résolution numéro 2018-08-224, la compagnie a accusé réception de notre requête. 
La compagnie va dépêcher une équipe visant à effectuer les travaux de réfection de 
la traverse à niveau de la route Gendron comprenant la coupe des branches et 
arbres nuisant au triangle de visibilité. Les travaux seront effectués en septembre ou 
octobre 2018 tout dépendamment de la disponibilité de la main-d’œuvre, des 
équipements et des matériaux.  
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6.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. En référence à la résolution numéro 2018-03-080, confirmation 
de l’octroi d’une aide financière de l’ordre de 35 000,00$ pour la remise en 
état de la chaussée de la rue de la Salle dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration 
d’envergure ou supramunicipaux 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance du ministre 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, monsieur 
André Fortin, en date du 2 août 2018. Cette missive nous informe de l’octroi d’une 
aide financière de 35 000,00$ dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – 
volet projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux. Cette 
somme sera consacrée aux travaux de remise en état de la chaussée de la rue de la 
Salle. 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Transfert de notre dossier portant le numéro # 558265 au Programme 

d’infrastructures Municipalité amie des ainés (PRIMADA) visant la 
réalisation des travaux du projet d’aménagement des modules d’exercice 
pour les aînés 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 13 juin 2017, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire une 
aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec –– 
Municipalités amie des aînés, sous-volet 2.5 visant la réalisation des travaux du 
projet d’aménagement des modules d’exercice pour les aînés (référence résolution 
numéro 2017-06-178); 

ATTENDU que monsieur Jean-François Bellemare, directeur général de la direction 
générale des infrastructures collectives auprès du ministère des Affaires municipales 
et de l’occupation du territoire, a, en date du 7 février 2018, accusé réception de 
notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures 
Québec –– Municipalités amie des aînés, sous-volet 2.5, portant le numéro de 
dossier 558265; 

ATTENDU que monsieur Hubert Ouellet, M A. analyste auprès de la direction des 
infrastructures collectives du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, a, en date du 27 août  2018, informé les autorités municipales à l’effet que 
toutes les demandes d’aide financière en cours sont transférées au Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) maintenant en vigueur; 

ATTENDU qu’afin d’assurer la continuité du traitement de notre demande d’aide 
financière portant le numéro de dossier 558265, nous devons fournir une résolution 
attestant que la Municipalité de Batiscan s’engage à respecter les nouvelles 
modalités 2018 du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 
(PRIMADA); 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance du guide du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 
(PRIMADA) et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à 
elle; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire présenter 
une demande d’aide financière à la direction générale des infrastructures collectives 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour la 
réalisation des travaux admissibles du projet d’aménagement des modules d’exercice 
pour les aînés dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des 
aînés (PRIMADA); 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme qu’elle 
assumera tous les coûts non admissibles au Programme de réfection et construction 
des infrastructures municipales (RÉCIM) associés à son projet si elle obtient une aide 
financière pour celui-ci y compris tout dépassement de coûts; 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet, il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 43 475,32$, taxes nettes, d’après les soumissions 
obtenues, le tout joint à la présente pour en faire partie intégrante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des limites 
budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables et compte sur 
l’appui financier du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 
(PRIMADA), soit pour un maximum de 80% des coûts admissibles représentant un 
montant de 34 780,26$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à contribuer à ce projet dans une proportion de 20% des coûts 
admissibles, soit plus spécifiquement pour un montant de 8 695,06$; 
 
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 Yves Gagnon, conseiller :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la présentation et le 
dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA), visant la réalisation des travaux du projet 
d’aménagement des modules d’exercice pour les aînés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan déclare avoir pris 
connaissance du Guide du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 
(PRIMADA) et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à 
elle. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, si elle obtient une 
aide financière pour son projet à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continue de l’infrastructure visée. 
 
Que le conseil municipal confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles 
au Programme de Réfection et Constructions des Infrastructures Municipales 
(RÉCIM) associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci y 
compris tout dépassement de coûts. 
 
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 les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution et tous les documents ou 
ententes avec la direction générale du Programme d’infrastructures Municipalité amie 
des aînés (PRIMADA). 
 
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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7.2 Modification de la clause "Appropriation des subventions et contribution" 
du règlement d’emprunt numéro 217-2018 décrétant des dépenses 
relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de 
l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$ 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 août 2018, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers le règlement d’emprunt 
numéro 217-2018 décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc et 
d’égout pluvial sur la rue de la Salle (référence résolution numéro 2018-08-222); 
 
ATTENDU que l’aide financière provenant du Programme d’aide à la voirie locale – 
volet projet particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a été 
déposée officiellement en date du 20 juillet 2018 et du 2 août 2018 pour un octroi de 
l’ordre de 45 000,00$ pour les travaux de remise en condition de la chaussée de la 
rue de la Salle; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan avait escompté 
recevoir une aide financière de 50 000,00$ tel qu’il appert des requêtes déposées 
auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports en date du 5 mars 2018 et du 7 mai 2018 (référence résolutions 2018-03-
080 et 2018-05-134); 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun pour combler le 5 000,00$ manquant non obtenu du 
susdit ministère, à approprier cette somme à même le surplus accumulé non affecté 
du fonds d’administration de la Municipalité; 
 
ATTENDU qu’en raison de cette situation, il est nécessaire d’apporter une 
modification à la clause "Appropriation des subventions et contribution" de l’article 8 
du règlement d’emprunt numéro 217-2018 décrétant des dépenses relatives aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que cette modification ne change pas l’objet du règlement et n’augmente 
pas la charge fiscale des contribuables; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 1076 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
Chapitre C-27.1), la modification peut être faite par voie de résolution; 
 
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 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 modifie l’article 8 du 
règlement d’emprunt numéro 217-2018 décrétant des dépenses relatives aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle. 
 
ARTICLE 8  APPROPRIATION DES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTION 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan : 

 
 Approprie le solde de son enveloppe au montant de 472 527,00$ obtenu dans le 

cadre du Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ), tel qu’il appert de la correspondance de monsieur Karim 
Senhaji, ingénieur au sein de la direction des infrastructures –– Québec du 
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ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, en date du 6 
novembre 2017, dont copie est jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 

 
 Approprie l’aide financière d’un montant de 45 000,00$ obtenu dans le cadre du 

Programme d’aide à la voirie locale –– volet Projets particuliers d’amélioration 
d’envergure ou supramunicipaux du ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports, dont les confirmations en date du 
20 juillet et du 2 août 2018 sont jointes au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme si elles étaient ici au long reproduites. 

 
 Approprie le solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de 45 125,85$ à 

même la subvention reportée de la réserve des carrières et sablières du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan. 

 
 Approprie le solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de 6 117,15$ à 

même le solde disponible du règlement d’emprunt fermé numéro 096-2007 du 
fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan étant un excédant affecté 
à des travaux en immobilisation contracté en sus le 11 mai 2009. 

 
 Approprie une somme de 5 000,00$ provenant du surplus accumulé non affecté 

du fonds d’administration de la Municipalité. 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à 
la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
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 
 
7.3 Demande d’intervention auprès de la M.R.C. des Chenaux visant à obtenir 

leur concours pour des travaux correctifs de drainage à être apportés au 
cours d’eau La décharge 

 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures, en 
compagnie du chef d’équipe et de madame Sophie Girard du ministère des 
Transports, de la mobilité durable et de l’Électrification des transports, ont, en date du 
jeudi 6 septembre 2018, procédé à une visite des fossés des eaux de surface de 
l’emprise de la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que le but de cette visite était de vérifier l’état des fossés de l’emprise de 
la route provinciale numéro 138 entre le 1050, le 1240 et le 1270 de la rue Principale, 
car depuis plusieurs années, à chaque crue printanière, le volume d’eau provenant 
de ces fossés provoque des inondations sur les terrains portant les numéros de lots 
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4 504 540, 4 504 542 et 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le cours La Décharge est également utilisé par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, car deux (2) 
regards d’égout pluviaux sont installés sur la route provinciale numéro 138 à la 
hauteur du 1050, rue Principale dont l’eau de surface emprunte une canalisation qui 
est enfouie dans le susdit cours d’eau La Décharge et dont ce dernier est 
passablement détérioré et abimé; 
 
ATTENDU que le cours d’eau La Décharge se jette dans l’affluent du Saint-Laurent, 
et à environ 25 mètres du susdit affluent, il y a une pente inversée provoquant des 
inondations sur le terrain portant le numéro de lot 4 504 599 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que pour corriger la situation, il serait nécessaire de remplacer la 
canalisation enfouie dans le cours d’eau La Décharge, procéder à des travaux de 
nettoyage du susdit cours d’eau et d’y ajouter une canalisation à partir de la pente 
inversée visant à atteindre l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que tous les cours d’eau sur le territoire de la municipalité de Batiscan 
sont de la juridiction de la Municipalité Régionale de Comté des Chenaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
dans les circonstances de déposer une demande officielle à la M.R.C. des Chenaux 
visant à obtenir leur concours pour des travaux correctifs de drainage à être apportés 
au cours d’eau La Décharge à partir de la route provinciale numéro 138, et ce, 
jusqu’à l’affluent du Saint-Laurent; 
 
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 demande une intervention 
auprès de la M.R.C. des Chenaux visant à obtenir leur concours pour des travaux 
correctifs de drainage à être apportés au cours d’eau La Décharge à partir de le route 
provinciale numéro 138, et ce, jusqu’à l’affluent du Saint-Laurent. 
 
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 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance, transmet 
le résumé et les membres du conseil en acceptent le dépôt.  
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9. VARIA 
 
Aucun. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h50 et 20h07, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. 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 20h07, il est 
proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, 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 
 
 

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 
lundi 10 septembre 2018.  

 
 
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 AOÛT 2018 AU 31 AOÛT 2018 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

011 BIBLIOTHEQUE MUNICIP.  DE BATISCAN 1 950.00 
 

2e versement aide financière 
013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 97.73 

 
Transport bloc - quai municipal 

018 SBM 265.59 
 

Agrafes photocopieur pour bulletin mun. 
026 M.R.C. DES CHENAUX 50 935.00 

 
4e versement quote-part 2018 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 797.24 
 

Entretien appareils respiratoires 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 171.41 

 
Réparation tondeuse Kubota 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 5 033.94 
 

Remises gouvernementales - août 2018 
120 REVENU QUEBEC 12 405.90 

 
Remise gouvernementale - août 2018 

122 SIGNOPLUS 172.41 
 

Panneaux de signalisation 
129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 1 652.00 

 
Remboursement frais camion incendie 

137 GARAGE GILLES CARPENTIER 265.59 
 

Alternateur pour pépine 
139 GROUPE CLR 292.10 

 
Répititrice 911-Pagettes pompiers-Canaux 

141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN 5 000.00 
 

Plan d'action mise en valeur Chemin du Roy 
142 TELUS QUEBEC 215.10 

 
Service téléphonique - aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 3 299.22 
 

Édifices publics 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 3 745.08 

 
Fonds de pension - août 2018 

216 COGECO CONNEXION INC. 11.34 
 

Lignes téléphoniques - fax 
218 PAGES JAUNES 58.88 

 
Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 
 

Entretien passages à niveau 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 332.60 

 
Réparation lumières de rue 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 708.84 
 

Essence - voirie locale et service incendie 
241 JARDIN HAMEL 119.55 

 
Bacs à fleurs - 795 rue Principale 

241 POSTES CANADA BATISCAN 902.58 
 

Achat timbres-publipostage sondage 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 902.03 

 
Produits traitement de l'eau potable 

320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 750.29 
 

Réparation tracteur gazon-Pompe pépine 
343 SYNDICAT CAN FONCTION PUBL. 166.74 

 
Cotisation syndicale - août 2018 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  797.17 
 

Collecte juillet 2018 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 127.50 

 
Cotisation syndicale locale - août 2018 

405 GROUPE ULTIMA INC., 4.00 
 

Prime tondeuse du presbytère-église 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 270.36 

 
Batterie de pépine 

444 PAROISSE SAINT-LAURENT 95.67 
 

Entretien système chauffage-église 
481 MATECH BTA INC. 4 951.09 

 
Enlever-installer transmission Inter 2012 

482 ECOTONE MAGASIN CHASSE ET PECHE 3 500.00 
 

Publicité et événement Super Challenge 
483 EMONDAGE MAURICIE 04 INC. 1 724.63 

 
Abattage 3 arbres 

491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 912.30 
 

Assurance collective - août 2018 
630 REMORQUAGE GUILBERT 732.96 

 
Remorquage Inter 2012 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
105 614.84 

 
     
 

GROUPE ENVIRONEX INC. 39.21 
 

Analyse d'eau potable 

 
SERVICE CITÉ PROPRE INC. 431.40 

 
Location conteneurs - juin 2018 

 
MAURICE LAGANIÈRE INC. 396.09 

 
Fournitures garage, SSI, quai, salle mun. 

 
MARC GARIEPY NETTOYEUR 33.59 

 
Location distributeur - guenilles 

 
BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 1 322.21 

 
Location toilettes - août 2018 

 
ALAIN CINQ-MARS 520.00 

 
Peinture 4 portes extérieures garage mun. 

 
STRUCTURE MARINE AMARCO INC. 822.07 

 
Réparation rampe de passerelle quai mun. 

 
REMBOURSEMENT TAXES MUN. 883.57 

 
Mise à jour des certificats d'évaluation 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 29 275.30 

 
Capital-intérêts règl. emprunt #060-2002 

 
PIERRE MARCOTTE & FILS 158.61 

 
Bouée de sauvetage quai municipal 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 146 000.00 

 
Refinancement règl. emprunt #060-2002 
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TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 179 882.05 

 
     
 

SALAIRE - ADMINISTRATION 11 830.90   
  

 
SALAIRE - VOIRIE LOCALE 13 359.90   

  
 

SALAIRE - SERVICE INCENDIE 2 796.98   
  

 
SALAIRE - ÉLUS MUNICIPAUX 3 413.91   

  
 

TOTAL SALAIRES 
 

31 401.69 
 

     
 

GRAND TOTAL 
 

316 898.58 
 

 


