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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER OCTOBRE 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
premier jour du mois d’octobre deux mille dix-huit (1er octobre 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 municipal 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 

10 septembre 2018; 
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er septembre 2018 au 

30 septembre 2018; 
 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
5.1.1 Mandat à la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc. le 

soin de procéder aux travaux de la coupe de trois (3) arbres et des 
branches nuisant aux fils électriques sur le site du Vieux presbytère 
de Batiscan comprenant la coupe des deux (2) souches à être 
rabaissées au sol; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire un délai jusqu’au 1er septembre 2019 concernant le 
remplacement des débitmètres électromagnétiques au site de 
traitement de l’eau potable; 
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5.2.2 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre génératrice pour 
les besoins de notre système de traitement de l’eau potable à la 
firme Génératrice Drummond pour la période du 1er octobre 2018 au 
30 septembre 2021 (3 ans); 

5.2.3 Mandat à la firme Véolia le soin de procéder au transport et à la 
disposition des boues suite aux opérations de traitement de l’eau 
potable provenant de notre usine de filtration; 

5.2.4 Demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports le report de l’aide financière au 
montant de 35 000,00$ obtenue le 2 août 2018 dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale – Volet particulier d’amélioration 
– Enveloppe pour des projets d’envergure ou supramunicipaux 
visant la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de 
la rue de la Salle; 

5.2.5 Demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports le report de l’aide financière au 
montant de 10 000,00$ obtenue le 20 juillet 2018 dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale –– Volet particulier 
d’amélioration visant la remise en état de la structure de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle; 

5.3 Service incendie, premiers répondants et service de la sécurité publique 
5.3.1 Semaine de la prévention des incendies se tiendra du dimanche 7 

octobre 2018 au samedi 13 octobre 2018. Thème "C’est dans la 
cuisine que ça se passe". Le ministère de la Sécurité publique 
diffusera des conseils de prévention; 

5.3.2 Dépôt du rapport du sondage effectué auprès de la population dans 
le cadre de la préparation et de l’élaboration du plan et du cahier 
des procédures de mesures d’urgence de notre territoire; 

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 2019-2020; 

5.3.4 Amendement aux résolutions numéros 2017-12-349 et 2018-06-171 
concernant la conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de 
Bécancour concernant le programme de formation des pompiers 
volontaires; 

5.4 Comité consultatif en urbanisme 
5.4.1 Dérogation mineure pour le lot 4 502 824 du cadastre officiel du 

Québec – Matricule 0051-45-8587. Mise en place d’une clôture 
ornementale et ajourée à une hauteur de 1,52 mètre dans la marge 
de recul avant de la rue projetée (rue des loisirs). Article 10.3 du 
règlement numéro 178-2015 amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives portant 
sur les clôtures, les murets et les haies; 

5.4.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 826 du cadastre 
officiel du Québec – Matricule 0051-45-5940. Maintien du bâtiment 
principal à l’endroit actuellement érigé sur le terrain. Marge de recul 
avant. Article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements;  

5.5 Loisirs de Batiscan inc. 
5.5.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 

par le service des loisirs de Batiscan pour la période du 1er mai 
2018 au 31 août 2018; 
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5.5.2 Activité de la fête de l’Halloween (maison hantée) le dimanche 28 
octobre 2018 et le mercredi 31 octobre 2018 au centre 
communautaire de Batiscan; 

5.5.3 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 2018 au 30 septembre 2019; 

5.6 Politique familiale (volet familles –– volet aînés)  
5.6.1 Compte rendu de la réunion de démarrage qui s’est tenue le 

17 septembre 2018 relativement aux travaux de mise à jour de 
notre politique familiale.  

5.7 Activités financières 
5.7.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des 

élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018; 

5.8 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité 
5.8.1 Adoption du règlement numéro 219-2018 concernant le code 

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

5.8.2 Ratification de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre 
d’employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins des 
autorités municipales, affecté aux tâches d’entretien de nos 
infrastructures et de nos équipements; 

5.8.3 Engagement de monsieur Marc–Alexandre Magny à titre d’employé 
temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités 
municipales, affecté aux tâches d’entretien de la patinoire extérieure 
et aux travaux de déneigement;  

5.8.4 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 
siège numéro 1, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6 et 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à prendre part à une séance d’information sur le suivi du 
plan stratégique de développent durable 2017-2022 du territoire de 
la M.R.C des Chenaux qui sera tenue le jeudi 4 octobre 2018 à la 
salle communautaire Henri St-Arnaud à Saint-Narcisse; 

5.8.5 Autorisation au directeur des Loisirs et de la Culture à prendre part 
au Grand rassemblement pour les tout-petits (GRTP) organisé par 
le Carrefour action municipale et famille qui sera tenu les mardi et 
mercredi 20 et 21 novembre 2018 au Centre des congrès de 
Québec; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. Accusé réception de notre correspondance du 3 
août 2018 relativement à notre requête précisant le non-assujettissement à un 
certificat d’autorisation à l’égard du projet de réaménagement de la Place 
Jacques St-Cyr; 

6.2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. Accusé réception de notre correspondance du 
24 août 2018 relativement à notre requête précisant le non-assujettissement à 
un certificat d’autorisation à l’égard du projet de l’aménagement des modules 
d’exercice destinés aux aînés. Notre projet n’est pas assujetti à l’obtention 
d’une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi sur la Qualité 
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de l’environnement tel qu’il appert de la correspondance datée du 
21 septembre 2018 du susdit ministère; 

6.3 M.R.C. des Chenaux. Approbation de notre demande d’aide financière dans le 
cadre du Fonds de développement du territoire en soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie. Projet de remise en état du parc 
des jeux d’eau au site des loisirs. Subvention de 23 620,00$. Coût des 
travaux 38 487,88$. Somme à consacrer au projet de l’ordre de 14 687,88$; 

6.4 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du certificat de conformité en date du 17 août 
2018. Règlement numéro 215-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin de remplacer les dispositions applicables dans les zones à 
risque de glissement de terrain;  

6.5 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Accusé 
réception de notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour la mise aux normes de 
notre système de l’eau potable; 

6.6 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. En référence à la résolution numéro 2018-08-224, accusé 
réception de notre requête adressée à la compagnie de Chemins de fer 
Québec-Gatineau inc. visant à procéder aux travaux de réfection de la 
traverse à niveau de la route Gendron comprenant la coupe des arbres et 
arbustes nuisant au triangle de visibilité; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

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

7.2 Annulation des soldes résiduaires des règlements d’emprunts, numéros 060-
2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 n’ayant pas été contractés 
ni financés, car la réalisation complète des travaux s’est soldée à moindre 
coûts qu’initialement prévus et approuvés par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 

7.3 Avis de motion ––– règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que de 
droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ 
pour des travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour le rang 
Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

7.4 Dépôt du projet de règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que de 
droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ 
pour des travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour le rang 
Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 M.R.C des Chenaux. Adoption du projet de règlement numéro 2018-109 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé. 
Aménagement d’une nouvelle zone industrielle pour le territoire de la 
municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Affectation de conservation 
d’une superficie de 9,26 hectares; 

8.2 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Quote-part pour la 
collecte sélective et le traitement des matières résiduelles. Somme à 
consacrer en 2019 : 29 004,00$; 
 

9 Varia; 
9.1 Suivi sur le dossier du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr. 

Compte rendu suite à la visite de monsieur Mario Saint-Laurent, architecte de 
la firme Bilodeau Baril Leeming architectes (Gésarco inc.) le jeudi 27 
septembre 2018; 
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9.2 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Invitation à visiter le 
centre de tri, le lieu d’enfouissement et le centre de traitement des boues. 
Jour et heure : Dimanche le 21 octobre 2018 de 10h à 16h. Lieu : Siège social 
de la régie sis au 400, boulevard de la Gabelle à Saint-Étienne-des-Grès; 

 
9.3 Consommation du cannabis. Il serait nécessaire de modifier notre règlement 

numéro 183-2015 concernant la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, monsieur 
Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
1er octobre 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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

10 SEPTEMBRE 2018 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal 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. 
 
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 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER SEPTEMBRE 2018 AU 30 SEPTEMBRE 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 municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont fait la vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 
1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 et qu’ils recommandent leur acceptation; 

2018-10-250 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Dussault, 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 septembre 2018 au 
30 septembre 2018 pour un total de 67 756,81$, le tout tel que détaillé sur la liste 
soumise à cet effet. (Pages 667-668) 
 
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 Mandat à la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc. le 

soin de procéder aux travaux de la coupe de trois (3) arbres et 
des branches nuisant aux fils électriques sur le site du Vieux 
presbytère de Batiscan comprenant la coupe des deux (2) 
souches à être rabaissées au sol 

 
ATTENDU que la direction du Vieux presbytère de Batiscan a fait part à la 
direction générale de la Municipalité de Batiscan que trois (3) arbres et des 
branches nuisent aux fils électriques représentant un risque à l’effet qu’il peut 
y avoir rupture des fils à tout moment et représentant également un risque 
pour la sécurité de la clientèle occupant le site dans le cadre de diverses 
activités; 
 
ATTENDU que la direction générale a adressé une requête à Hydro-Québec 
afin d’obtenir leur collaboration visant à procéder à l’émondage des branches 
d’un arbre pour ainsi libérer de toute obstruction les fils électriques reliant 
l’immeuble du 340, rue Principale; 
 
ATTENDU que le technicien d’Hydro-Québec s’est rendu sur les lieux et après 
vérification, ce dernier a pris contact avec la direction générale l’informant que 
les travaux d’émondage ne seraient pas réalisés par l’équipe d’entretien 
d’Hydro-Québec étant des fils électriques sur basse tension; 
 
ATTENDU que le technicien d’Hydro-Québec a recommandé à la direction 
générale de toutefois procéder aux travaux d’émondage par le biais d’une 

2018-10-251 
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firme privée, car les fils électriques sur basse tension sont passablement 
obstrués par les branches des arbres représentant un risque lors de grands 
vents ou d’orages pouvant résulter à un débranchement et occasionner des 
dégâts; 
 
ATTENDU que suite à une visite du site du Vieux presbytère de Batiscan dont 
ce dernier contient des arbres plus que centenaires, il appert également que 
l’un d’entre eux est mort à proximité de l’artère du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Est et représente un haut risque de tomber à tout moment pouvant 
occasionner des dégâts; 
 
ATTENDU que par mesure de sécurité auprès de la population se rendant à 
ce site, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
procéder à la coupe de ces arbres, les branches et les souches à être 
rabaissées au sol; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc. et 
monsieur Pascal Courchesne, représentant au sein de la susdite firme, a, en 
date du 25 septembre 2018, déposé une proposition visant à effectuer les 
travaux de coupe de trois (3) arbres, des branches et des souches à être 
rabaissées au ras du sol, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 1 149,75$, 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 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 accepte la proposition 
de la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc. et mandate cette 
dernière le soin de procéder aux travaux de la coupe de trois (3) arbres, des 
branches et des souches à être rabaissées au ras du sol sur le site du Vieux 
presbytère de Batiscan. La proposition de service déposée par monsieur 
Pascal Courchesne, représentant au sein de la firme Émondage Mauricie 
9291-3938 Québec inc., en date du 25 septembre 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 1 149,75$, taxes incluses, à la firme 
Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc., trente (30) jours suivant la fin 
des travaux, 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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5.2 Travaux publics  
 
5.2.1 Demande au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire un délai jusqu’au 1er septembre 2019 
concernant le remplacement des débitmètres électromagnétiques 
au site de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit, dans le cadre de la stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable, produire à tous les ans auprès du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire un rapport 
exhaustif de l’usage de l’eau potable sur son territoire; 
 
ATTENDU que l’un des volets exige de procéder à une vérification de 
l’exactitude de mesures de débit d’eau distribué à la population du territoire de 
la municipalité de Batiscan ainsi que celle des municipalités de Sainte-Anne-
de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que la firme Endress + Hauser a, au cours de l’automne 2017, 
procédé à la vérification de nos deux (2) débitmètres électromagnétiques de 
la station de traitement de l’eau potable et ces derniers ont, suivant les tests 
effectués, une variance de 6 à 7% (norme : ne pas excéder 5%) au niveau de 
l’exactitude des mesures de débit d’eau nous obligeant ainsi à les remplacer; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a mandaté 
la firme d’ingénieur Pluritec visant à procéder à une vérification de tous les 
équipements composant le site de traitement de l’eau potable (référence 
résolutions numéros 2017-07-210 et 2017-07-211); 
 
ATTENDU que suite à cette vérification, des anomalies ont été constatées et il 
y a plusieurs travaux à effectuer pour la mise à niveau de la station de 
traitement de l’eau potable de la Municipalité de Batiscan comprenant le 
remplacement de nos deux (2) débitmètres électromagnétiques; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 9 juillet 2018, 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 municipales d’eau (PRIMEAU) sous-volet 1.1 
–– Études préliminaires et plans et devis et le sous-volet 1.2 –– réalisation 
des travaux pour la mise aux normes de notre système de traitement de l’eau 
potable (référence résolution numéro 218-07-194); 
 
ATTENDU que le responsable de notre dossier auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire à ce qui a trait au rapport 
de l’usage de l’eau potable a été informé de notre situation et dans les 
circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de demander au susdit ministère un délai jusqu’au 
1er septembre 2019 le temps de réaliser tous les travaux de mise aux normes 
de notre système de traitement de l’eau potable comprenant bien sûr le 
remplacement de nos deux (2) débitmètres électromagnétiques; 
 
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 René Proteau, 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 demande au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire un délai jusqu’au 
1er septembre 2019, le temps de réaliser tous les travaux de mise aux normes 
de notre système de traitement de l’eau potable comprenant bien sûr le 
remplacement de nos deux (2) débitmètres électromagnétiques. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à respecter cette échéance du 1er septembre 2019 concernant 
le remplacement de nos deux (2) débitmètres électromagnétiques. 
 
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 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre génératrice pour 
les besoins de notre système de traitement de l’eau potable à la 
firme Génératrice Drummond pour la période du 1er octobre 2018 
au 30 septembre 2021 (3 ans) 

 
ATTENDU qu’en vertu des règles et des normes édictées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques à ce qui a trait à l’eau potable, la Municipalité de 
Batiscan a la responsabilité envers ses citoyens de maintenir des services de 
base et d’améliorer la qualité de vie des collectivités; 
 
ATTENDU que dans ces conditions, la Municipalité de Batiscan se fait un 
devoir de maintenir en bon état de fonctionnement tous les équipements 
composant le système de traitement de l’eau potable, et ce, 24 heures sur 24 
et 365 jours par année; 
 
ATTENDU que nous possédons une génératrice qui, en cas de panne de 
courant, assure le fonctionnement de tous les équipements du système de 
traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que nous devons, par mesure préventive pour le maintien du bon 
fonctionnement de la génératrice, procéder à un entretien de cet équipement 
indispensable en raison de deux (2) fois par année; 
 
ATTENDU que madame Manon Pépin, représentante au sein de la firme 
Génératrice Drummond, a, en date du 24 septembre 2018, offert ses services 
visant à effectuer deux (2) visites préventives par année et à effectuer un 
entretien préventif de notre génératrice comprenant le changement d’huile et 
des filtres, l’inspection complète des composantes mécaniques et électriques, 
des essais de démarrage automatique, de la vérification sommaire de 
l’inverseur automatique et de la rédaction et remise d’un rapport détaillé 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 784,78$ par année, 
taxes incluses, pour un terme d’une durée de trois (3) ans aux mêmes 
conditions, et ce, couvrant la période du 1er octobre 2018 au 
30 septembre 2021; 
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ATTENDU que dans un souci de maintenir et de conserver une eau potable 
de qualité répondant aux normes et exigences du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun et judicieux de conclure une entente de trois (3) ans avec la 
firme Génératrice Drummond; 
 
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 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 accepte la proposition 
de service de la firme Génératrice Drummond et mandate cette dernière pour 
un terme d’une durée de trois (3) ans couvrant la période du 1er octobre 2018 
au 30 septembre 2021, le soin de procéder à deux visites annuelles au site de 
traitement de l’eau potable du territoire de la municipalité de Batiscan visant à 
effectuer un entretien préventif de notre génératrice comprenant le 
changement d’huile et des filtres, l’inspection complète des composantes 
mécaniques et électriques, des essais de démarrage automatique, de la 
vérification sommaire de l’inverseur automatique et de la rédaction et remise 
d’un rapport détaillé. La proposition de service déposée par madame Manon 
Pépin, représentante au sein de la firme Génératrice Drummond, en date du 
24 septembre 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 784,78$ par année, taxes incluses, 
payable en deux (2) versements égaux pour chacune des visites (2 par 
année), le tout sur présentation de pièces justificatives et selon la durée de 
l’entente couvrant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021. 
 
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 firme Véolia le soin de procéder au transport et à la 
disposition des boues suite aux opérations de traitement de l’eau 
potable provenant de notre usine de filtration 

 
ATTENDU qu’en vertu des règles et des normes édictées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, il est maintenant interdit de disposer des boues 
liquides provenant des usines de filtration des systèmes de traitement de l’eau 
potable; 
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ATTENDU qu’en vertu des règles et des normes édictées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, les responsables du traitement de l’eau potable 
doivent effectuer des tâches de manutention avec divers produits visant à 
produire une eau de qualité pour l’ensemble de la population de Batiscan; 
 
ATTENDU que les opérations de traitement de l’eau brute provenant de nos 
puits génèrent après ces opérations des résidus de boue liquides composés 
de fer et de manganèse; 
 
ATTENDU que ces résidus sont sous forme liquide et que sa disposition sous 
cette forme ne peut se faire sans avoir subi au préalable un traitement de 
décantation d’au moins 7 à 8 jours permettant d’assécher le liquide résultant à 
des boues solidifiées d’une siccité de 15%; 
 
ATTENDU qu’après ce traitement d’assèchement, nous pouvons alors 
procéder à son enfouissement sur un site reconnu par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, soit à Berthierville; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Bergevin, chargé de projet au sein de la firme 
Véolia, a, en date du 1er octobre 2018, offert ses services visant à préparer et 
fournir des équipements vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour 
transport et disposition de boues de notre site de traitement de l’eau potable 
provenant des opérations de notre usine de filtration, moyennant des 
honoraires professionnels qui se lisent comme suit, savoir : 
 
• Unité Vacuum acier doux incluant un (1) opérateur +/- quatre (4) heures / 

intervention à 133,37$ / heure = +/- 533,48$, taxes en sus. 
• Unité de supervision +/- deux (2) heures / intervention à 83,90$ / heure = 

+/- 167,80$, taxes en sus. 
• Tracteur et roll off incluant un (1) opérateur pour transport et disposition 

des boues solidifiées d’une siccité de 15% +/- quatre (4) heures / 
intervention à 122,40$ / heure = +/- 489,60$, taxes en sus. 

• Le conteneur filtrant provenant de Véolia Trois-Rivières nécessaire à la 
solidification des boues à un prix fixe de 306,00$, taxes en sus / 
intervention. 

• Une (1) membrane filtrante pour conteneur pour chaque intervention 
145,00$, taxes en sus. 

• Dispositions des boues solidifiées d’une siccité de 15% à 112,00$, taxes 
en sus /TM. 

• Surcharge carburant applicable selon le tarif mensuel en vigueur, soit 
12,00% pour octobre 2018. 

• Un montant équivalent à 4% de la facture sera ajouté pour couvrir 
l’assurance environnementale. 

 
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 accepte la proposition 
de la firme Véolia et mandate cette dernière le soin de préparer et de fournir 
des équipements vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour transport 
et disposition de boues de notre site de traitement de l’eau potable provenant 
des opérations de notre usine de filtration et enfouies au site reconnu par le 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 622 
 

 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, soit à Berthierville. La proposition de service 
déposée par monsieur Jean Bergevin, chargé de projet au sein de la firme 
Véolia, en date du 1er octobre 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 défrayer les honoraires professionnels à la firme Véolia pour 
ses services visant à procéder au transport et à la disposition des boues suite 
aux opérations de traitement de l’eau potable provenant de notre usine de 
filtration selon le bordereau suivant, savoir : 

 
• Unité Vacuum acier doux incluant un (1) opérateur +/- quatre (4) heures / 

intervention à 133,37$ / heure = +/- 533,48$, taxes en sus. 
• Unité de supervision +/- deux (2) heures / intervention à 83,90$ / heure = 

+/- 167,80$, taxes en sus. 
• Tracteur et roll off incluant un (1) opérateur pour transport et disposition 

des boues solidifiées d’une siccité de 15% +/- quatre (4) heures / 
intervention à 122,40$ / heure = +/- 489,60$, taxes en sus. 

• Le conteneur filtrant provenant de Véolia Trois-Rivières nécessaire à la 
solidification des boues à un prix fixe de 306,00$, taxes en sus / 
intervention. 

• Une (1) membrane filtrante pour conteneur pour chaque intervention 
145,00$, taxes en sus. 

• Dispositions des boues solidifiées d’une siccité de 15% à 112,00$, taxes 
en sus /TM. 

• Surcharge carburant applicable selon le tarif mensuel en vigueur, soit 
12,00% pour octobre 2018. 

• Un montant équivalent à 4% de la facture sera ajouté pour couvrir 
l’assurance environnementale. 

 
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 
 

5.2.4 Demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports le report de l’aide financière au 
montant de 35 000,00$ obtenue le 2 août 2018 dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale – Volet particulier 
d’amélioration – Enveloppe pour des projets d’envergure ou 
supramunicipaux visant la remise en état de la structure de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 5 mars 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution demandant au ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports une aide financière prise 
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à même son enveloppe discrétionnaire visant la remise en état de la structure 
de la chaussée de la rue de la Salle dans le cadre des travaux de mise aux 
normes de la conduite d’égout pluviale et de la conduite de distribution de 
l’eau potable (référence résolution numéro 2018-03-080); 
 
ATTENDU que le volet des travaux qui consiste à la remise en état de la 
structure de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle est estimé à un 
montant de plus 200 000,00$; 
 
ATTENDU que monsieur André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports, a donné son aval à notre requête 
en date du 2 août 2018, nous octroyant une aide financière maximale de 
35 000,00$ échelonnée sur trois (3) années budgétaires 2018-2019-2020 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet particulier 
d’amélioration –– Enveloppe pour des projets d’envergure ou 
supramunicipaux, dossier numéro 00027453-1 – 37210 (04) –– 2018-07-26-4 
visant la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de 
la Salle dans le cadre des travaux de mise aux normes de la conduite d’égout 
pluviale et de la conduite de distribution de l’eau potable  
 
ATTENDU que la réalisation des travaux visant la mise aux normes de la 
conduite d’égout pluviale et de la conduite de distribution de l’eau potable 
comprenant le volet de la remise en état de la structure de la chaussée de 
l’artère de la rue de la Salle est estimé à un montant de 879 430,00$; 
 
ATTTENDU qu’avant de procéder à l’adoption du règlement d’emprunt pour 
réaliser les susdits travaux, nous devions obtenir au préalable toutes les 
confirmations des aides financières aux fins d’acquitter une partie des 
dépenses rattachées au projet de la mise aux normes de la conduite d’égout 
pluviale et de la conduite de distribution de l’eau potable comprenant le volet 
de la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de la 
Salle; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres 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 de 
l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$; 
 
ATTENDU qu’à ce jour, nous sommes toujours dans l’attente de son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec l’ingénieur chargé du projet, ce 
dernier nous a informé que la saison permettant de réaliser ce genre de 
travaux qui consiste à la remise en état de la structure de la chaussée de 
l’artère de la rue de la Salle est passablement avancé et il serait utopique de 
prétendre de pouvoir les réaliser avant la fermeture des plans d’asphalte des 
firmes spécialisées dans le domaine des enrobés bitumineux; 
 
ATTENDU que l’ingénieur chargé de projet est d’avis de reporter en 2019 la 
réalisation des travaux visant la mise aux normes de la conduite d’égout 
pluviale et de la conduite de distribution de l’eau potable comprenant le volet 
de la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de la 
Salle; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun de faire appel à la compréhension de monsieur 
André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, et lui demander le report de l’aide financière de 
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35 000,00$ obtenue le 2 août 2018 échelonnée sur trois (3) années 
budgétaires 2018-2019-2020 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale – Volet particuliers d’amélioration – Enveloppe pour des projets 
d’envergure ou supramunicipaux, dossier numéro 00027453-1 – 37210 (04) –
– 2018-07-26-4 visant la remise en état de la structure de la chaussée de 
l’artère de la rue de la Salle dans le cadre des travaux de mise aux normes de 
la conduite d’égout pluviale et de la conduite de distribution de l’eau potable  
 
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 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 à monsieur 
André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité Durable et de 
l’Électrification des transports, le report de l’aide financière de 35 000,00$ 
obtenue le 2 août 2018 échelonnée sur trois (3) années budgétaires 2018-
2019-2020 et plus précisément le report pour les années 2019-2020-2021 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet particulier 
d’amélioration – Enveloppe pour des projets d’envergure ou supramunicipaux, 
dossier numéro 00027453-1 – 37210 (04) – 2018-07-26-4 visant la remise en 
état de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle dans le 
cadre des travaux de mise aux normes de la conduite d’égout pluviale et de la 
conduite de distribution de l’eau potable. 
 
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 Demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports le report de l’aide financière au 
montant de 10 000,00$ obtenue le 20 juillet 2018 dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale –– Volet particulier 
d’amélioration visant la remise en état de la structure de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 mai 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution demandant au ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports une aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
visant la remise en état de la structure de la chaussée de la rue de la Salle 
dans le cadre des travaux de mise aux normes de la conduite d’égout pluviale 
et de la conduite de distribution de l’eau potable (référence résolution numéro 
2018-05-134); 
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ATTENDU que le volet des travaux qui consiste à la remise en état de la 
structure de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle est estimé à un 
montant de plus 200 000,00$; 
 
ATTENDU que monsieur André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports, a donné son aval à notre requête 
en date du 20 juillet 2018, nous octroyant une aide financière maximale de 
10 000,00$ pour l’année financière 2018 dans le cadre du Programme d’aide 
à la voirie locale – Volet particulier d’amélioration – Circonscription électorale 
de Champlain, dossier numéro 00026892-1 – 37210 (04) –– 2018-07-17-10 
visant la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de 
la Salle dans le cadre des travaux de mise aux normes de la conduite d’égout 
pluviale et de la conduite de distribution de l’eau potable  
 
ATTENDU que la réalisation des travaux visant la mise aux normes de la 
conduite d’égout pluviale et de la conduite de distribution de l’eau potable 
comprenant le volet de la remise en état de la structure de la chaussée de 
l’artère de la rue de la Salle est estimé à un montant de 879 430,00$; 
 
ATTTENDU qu’avant de procéder à l’adoption du règlement d’emprunt pour 
réaliser les susdits travaux, nous devions obtenir au préalable toutes les 
confirmations des aides financières aux fins d’acquitter une partie des 
dépenses rattachées au projet de la mise aux normes de la conduite d’égout 
pluviale et de la conduite de distribution de l’eau potable comprenant le volet 
de la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de la 
Salle; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres 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 de 
l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$; 
 
ATTENDU qu’à ce jour, nous sommes toujours dans l’attente de son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec l’ingénieur chargé du projet, ce 
dernier nous a informé que la saison permettant de réaliser ce genre de 
travaux qui consiste à la remise en état de la structure de la chaussée de 
l’artère de la rue de la Salle est passablement avancé et il serait utopique de 
prétendre de pouvoir les réaliser avant la fermeture des plans d’asphalte des 
firmes spécialisées dans le domaine des enrobés bitumineux; 
 
ATTENDU que l’ingénieur chargé de projet est d’avis de reporter en 2019 la 
réalisation des travaux visant la mise aux normes de la conduite d’égout 
pluviale et de la conduite de distribution de l’eau potable comprenant le volet 
de la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de la 
Salle; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun de faire appel à la compréhension de monsieur 
André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, et de lui demander le report de l’aide financière 
de 10 000,00$ obtenue le 20 juillet 2018 pour l’année financière 2018 dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet particulier d’amélioration 
– Circonscription électorale de Champlain, dossier numéro 00026892-1 – 
37210 (04) – 2018-07-17-10 visant la remise en état de la structure de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle dans le cadre des travaux de mise 
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aux normes de la conduite d’égout pluviale et de la conduite de distribution de 
l’eau potable  
 
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 demande à monsieur 
André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité Durable et de 
l’Électrification des transports, le report de l’aide financière de 10 000,00$ 
obtenue le 20 juillet 2018 pour l’année financière 2018 et plus précisément le 
report pour l’année financière 2019 dans les cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale – Volet particuliers d’amélioration – Circonscription électorale de 
Champlain, dossier numéro 00026892-1 – 37210 (04) –– 2018-07-26-4 visant 
la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de la 
Salle dans le cadre des travaux de mise aux normes de la conduite d’égout 
pluviale et de la conduite de distribution de l’eau potable. 
 
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, premiers répondants et service de la sécurité publique 
 
5.3.1 Semaine de la prévention des incendies se tiendra du dimanche 

7 octobre 2018 au samedi 13 octobre 2018. Thème "C’est dans la 
cuisine que ça se passe". Le ministère de la Sécurité publique 
diffusera des conseils de prévention 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance du 
ministère de la Sécurité publique en date du 19 septembre 2018. Cette 
missive nous informe que la semaine de la prévention des incendies 2018 se 
tiendra du dimanche 7 octobre 2018 au samedi 13 octobre 2018. Le thème 
cette année est « C’est dans la cuisine que ça se passe ». Vous pouvez 
visiter le site web du susdit ministère pour obtenir plus de renseignements sur 
des conseils de prévention.  
 
5.3.2 Dépôt du rapport du sondage effectué auprès de la population 

dans le cadre de la préparation et de l’élaboration du plan et du 
cahier des procédures de mesures d’urgence de notre territoire 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, dépose le 
rapport du sondage effectué auprès de la population dans le cadre de la 
préparation et de l’élaboration du plan du cahier des procédures de mesures 
d’urgence. Nous avons transmis 610 feuillets de sondage dont 515 pour les 
résidents permanents et 95 pour les propriétaires résidant à l’extérieur de la 
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municipalité de Batiscan. 57% de la population comprenant ceux de l’extérieur 
ont répondu. Merci à tous. Les mesures d’alerte privilégiées sont par le 
téléphone. Les moyens de communication à privilégier pour communiquer 
avec vous durant l’urgence sont par les stations de télévision régionales, les 
médias sociaux et le site internet de la municipalité.  
 
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 2019-2020 

 
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 durant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, un 
pompier volontaire a à compléter son examen final pour l’obtention de son 
diplôme de pompier 1, deux (2) pompiers volontaires ont à compléter leur 
programme de formation de pompier 1 et un (1) pompier volontaire a à 
débuter et compléter son programme de formation de pompier 1; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme pour la période du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020 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 René Proteau, 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 autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour la formation de ces 
pompiers 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 
 
5.3.4 Amendement aux résolutions numéros 2017-12-349 et 2018-06-

171 concernant la conclusion de l’entente intervenue avec la Ville 
de Bécancour concernant le programme de formation des 
pompiers volontaires 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 12 décembre 2017, les membres 
du conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des 
voix des conseillers, une résolution autorisant 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 du 
territoire de la municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2017-12-
349); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 4 juin 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution amendant la résolution numéro 2017-12-349 
concernant 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 du territoire de la municipalité de Batiscan 
(référence résolution numéro 2018-06-171); 
 
ATTENDU que les membres du comité de la sécurité publique et civile du 
territoire de la municipalité de Batiscan se sont réunis en compagnie du 
directeur du service de protection incendie le lundi 24 septembre 2018; 
 
ATTENDU que lors de cette réunion il fut abordé le sujet du programme de 
formation des pompiers volontaires; 
 
ATTENDU que monsieur Simon Gauvin, pompier volontaire, a tout récemment 
réintégrer l’équipe des pompiers volontaires du service de protection incendie 
du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Jimmy Parent, pompier volontaire, a tant qu’à lui à 
procéder à son examen final pour l’obtention de son diplôme de pompier 1 et 
après une entrevue avec le directeur du service de protection incendie du 
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territoire de la municipalité de Batiscan, monsieur Jimmy Parent est disposé à 
procéder à cet examen; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la sécurité publique et les dispositions du 
schéma de couverture 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 le directeur général et secrétaire-trésorier a communiqué avec 
monsieur Ronald Sauvé, technicien en prévention incendie et responsable de 
la formation au sein de la Ville de Bécancour pour le tenir informé des récents 
événements survenus dans le dossier de la formation des pompiers 
volontaires; 
 
ATTENDU que suite à cet entretien, il est nécessaire d’apporter un second 
amendement à l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour concernant le 
programme de formation de pompier 1 visant à réintégrer monsieur Simon 
Gauvin, pompier volontaire au susdit programme, dont ce dernier devra 
procéder à son examen théorique et pratique de la section 1 et en parallèle à 
prendre part à la formation de la section 2 dont le calendrier de la formation va 
débuter le 4 octobre 2018; 
 
ATTENDU qu’advenant la réussite de monsieur Simon Gauvin à son examen 
théorique et pratique de la formation de la section 1, ce dernier sera 
officiellement inscrit à la formation de la section 2 et advenant un échec, 
monsieur Simon Gauvin devra alors reprendre en totalité la formation de la 
section1; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est nécessaire d’apporter un amendement 
au contenu du texte des libellés de la résolution numéro 2017-12-349 et de la 
résolution numéro 2018-06-171 pour réintégrer au programme de formation 
de pompier 1 messieurs Simon Gauvin et Jimmy Parent qui dans son cas a à 
procéder à son examen final pour l’obtention de son diplôme de pompier 1; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame 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 amende à toute fin 
que de droit les libellés du contenu du texte de la résolution portant le numéro 
2017-12-349 et de la résolution numéro 2018-06-171 par les nouvelles 
dispositions suivantes, savoir : 
 
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 27 septembre 
2018, est introduite au libellé de la présente résolution, savoir : 
 
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 : 
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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, 
répartie sur deux (2) années financières soit 2018 et 2019, car le susdit 
programme de formation nécessite environ 300 heures de temps à y être 
consacré (admissible au Programme d’aide financière du ministère de la 
Sécurité publique) à la Ville de Bécancour, par paiements différés, 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 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 
 

5.4 Comité consultatif en urbanisme  
 
5.4.1 Dérogation mineure pour le lot 4 502 824 du cadastre officiel du 

Québec – Matricule 0051-45-8587. Mise en place d’une clôture 
ornementale et ajourée à une hauteur de 1,52 mètre dans la marge 
de recul avant de la rue projetée (rue des loisirs). Article 10.3 du 
règlement numéro 178-2015 amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives 
portant sur les clôtures, les murets et les haies 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit au 735, rue des 
Jésuites à Batiscan ont déposé, en date du 4 septembre 2018, une requête 
auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
une clôture ornementale et ajourée le long des lignes avant, latérale et arrière 
des limites de leur propriété sur leur terrain correspondant au numéro de lot 
4 502 824 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont déposé, en date du 
4 septembre 2018, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous 
les documents relatifs faisant état de leur projet visant à ériger et construire 
une clôture ornementale et ajourée sur leur terrain portant le numéro de lot 
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4 502 824 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain dont sa localisation sera positionnée le long des lignes avant, 
latérale et arrière des limites de leur propriété; à une hauteur de 1,0 mètre 
dans la marge avant en bordure de la rue des Jésuites, à une hauteur de 
1,52 mètre dans les marges latérales et arrière; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
demande de permis visant à procéder à la construction et l’implantation d’une 
clôture ornementale et ajourée sur leur terrain portant le numéro de lot 
4 502 824 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain est jugée non conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article 10.3 du règlement numéro 178-2015 amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les dispositions 
relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies qui précisent que la 
hauteur maximale des clôtures et des murets ne doivent pas excéder une 
hauteur de 1,0 mètre dans la marge avant;  
 
ATTENDU que l’immeuble construit du 735, rue des Jésuites à Batiscan et 
correspondant au numéro de lot 4 502 824 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain est localisé en front en bordure de la 
rue des Jésuites dans la marge avant et à l’arrière en bordure d’une rue 
projetée (rue des Loisirs) n’étant pas construite physiquement à ce jour et 
faisant partie intégrante de notre plan d’urbanisme qui par défaut constitue 
une marge avant et le respect d’une hauteur de 1,0 mètre pour y ériger et 
construire une clôture ornementale et ajourée; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent, par mesure de sécurité pour les 
enfants, ériger et construire une clôture ornementale et ajourée à une hauteur 
de 1,52 mètre dans la marge avant en bordure de la rue projetée (rue des 
Loisirs), représentant une dérogation de 0,52 mètre de plus que la norme 
actuelle prescrite en vertu des dispositions de l’article 10.3 du règlement 
numéro 178-2015 amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin 
de modifier les dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les 
haies; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre la 
construction de la clôture ornementale et ajourée dans la marge avant en 
bordure d’une rue projetée (rue des Loisirs) qui, n’étant pas construite 
physiquement à ce jour et qui fait partie intégrante de notre plan d’urbanisme 
et qui par défaut constitue une marge avant le long de la ligne arrière du 
terrain correspondant au numéro de lot 4 502 824 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, d’accroître la norme minimale 
prescrite à ce qui a trait à la hauteur de la clôture passant de 1,0 mètre à 
1,52 mètre, soit une dérogation de 0,52 mètre étant la norme minimale en 
vertu des dispositions de l’article 10.3 du règlement numéro 178-2015 
amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les 
dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire une clôture ornementale et ajourée dans la marge avant 
en bordure d’une rue projetée (rue des Loisirs) qui n’étant pas construite 
physiquement à ce jour et qui fait partie intégrante de notre plan d’urbanisme 
et qui par défaut constitue une marge avant le long de la ligne arrière du 
terrain correspondant au numéro de lot 4 502 824 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain a été jugée non conforme à la 
règlementation actuelle; 
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ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 502 824 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et 
correspondant au numéro civique 735, rue des Jésuites à Batiscan est situé 
dans la zone 110-R; 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 10.3 du règlement numéro 178-
2015 amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les 
dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies 
prescrivent dans cette zone qu’une clôture doit être érigée à une hauteur 
maximale de 1,0 mètre dans la marge avant; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 13 septembre 2018 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 24 septembre, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 735, rue des Jésuites à Batiscan tout en leur 
permettant d’ériger et de construire une clôture ornementale et ajourée sur 
leur terrain portant le numéro de lot 4 502 824 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain dans la marge avant en bordure d’une 
rue projetée (rue des Loisirs) qui n’étant pas construite physiquement à ce 
jour et qui fait partie intégrante de notre plan d’urbanisme et qui par défaut 
constitue une marge avant le long de la ligne arrière de leur terrain à une 
hauteur de 1,52 mètre, soit à une hauteur de 0,52 mètre de plus que la norme 
actuelle prescrite (1,0 mètre), afin de respecter les dispositions de l’article 
10.3 du règlement numéro 178-2015 amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives portant sur les 
clôtures, les murets et les haies; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la construction d’une clôture 
ornementale et ajourée sur leur terrain portant le numéro de lot 4 502 824 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain dans la 
dans la marge avant en bordure d’une rue projetée (rue des Loisirs) qui 
n’étant pas construite physiquement à ce jour et qui fait partie intégrante de 
notre plan d’urbanisme et qui par défaut constitue une marge avant le long de 
la ligne arrière de leur terrain à une hauteur de 1,52 mètre, soit à une hauteur 
de 0,52 mètre de plus que la norme actuelle prescrite (1,0 mètre), afin de 
respecter les dispositions de l’article 10.3 du règlement numéro 178-2015 
amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les 
dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies; 
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ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal 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 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 la demande 
de dérogation mineure numéro 2018-011, soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 735, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-45-
8587 et correspondant au numéro de lot 4 502 824 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain concernant leur requête visant 
à ériger et construire une clôture ornementale et ajourée dans la marge avant 
en bordure d’une rue projetée (rue des Loisirs) qui n’étant pas construite 
physiquement à ce jour et qui fait partie intégrante de notre plan d’urbanisme 
et qui par défaut constitue une marge avant le long de la ligne arrière de leur 
terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 10.3 du 
règlement numéro 178-2015 amendant le règlement de zonage numéro 099-
2008 afin de modifier les dispositions relatives portant sur les clôtures, les 
murets et les haies qui précise qu’une clôture doit être érigée à une hauteur 
maximale de 1,0 mètre dans la marge avant sur leur terrain portant le numéro 
de lot 4 502 824 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain dans la zone 110-R en approuvant le fait ci-dessous énoncé, 
savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 10.3 du règlement numéro 178-2015 amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives 
portant sur les clôtures, les murets et les haies sur leur terrain portant le 
numéro de lot 4 502 824 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain en permettant la construction d’une clôture 
ornementale et ajourée dans la marge avant en bordure d’une rue 
projetée (rue des Loisirs) qui n’étant pas construite physiquement à ce 
jour et qui fait partie intégrante de notre plan d’urbanisme et qui par 
défaut constitue une marge avant le long de la ligne arrière de leur terrain 
à une hauteur de 1,52 mètre, soit à une hauteur de 0,52 mètre de plus 
que la norme actuelle prescrite (1,0 mètre) étant la norme minimale, le 
tout en vertu du notre règlementation d’urbanisme. 

 
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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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise également 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement à signer tous les documents 
légaux relatifs à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions 
énumérés dans 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 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 826 du cadastre 

officiel du Québec – Matricule 0051-45-5940. Maintien du bâtiment 
principal à l’endroit actuellement érigé sur le terrain. Marge de 
recul avant. Article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 
et à ses amendements 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 715, rue des 
Jésuites à Batiscan ont déposé, en date du 12 septembre 2018, une requête 
auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble désirent régulariser l’ensemble 
de leur dossier de propriété de la construction du bâtiment principal 
actuellement érigé grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 
4 502 826 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un 
certificat de localisation, le tout préparé et signé par madame Andréa Heer, 
arpenteur géomètre au sein du Groupe Châteauneuf arpenteurs géomètres, 
en date du 4 septembre 2018; 
 
ATTENDU que le plan de localisation nous indique l’emplacement de la 
construction du bâtiment principal actuellement érigé sur le terrain portant le 
numéro de lot 4 502 826 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul avant du bâtiment principal comprenant la 
partie en porte-à-faux du côté de l’artère de la rue des Jésuites est à une 
distance de 6,72 mètres par rapport aux limites de leur propriété donc jugée 
non conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’un bâtiment principal doit être localisé dans la 
marge de recul avant de façon à respecter une distance de 7,60 mètres; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire de réduire la norme 
minimale de la distance à respecter dans la marge de recul avant sur la rue 
des Jésuites pour le bâtiment principal comprenant la partie en porte-à-faux 
passant de 7,60 mètres à 6,72 mètres, soit une dérogation de 0,88 mètre; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande des propriétaires visant à régulariser l’ensemble de leur dossier de 
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propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan en 
vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements pour le maintien de leur bâtiment principal actuellement érigé 
grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 826 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 
4 502 826 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain et correspondant au numéro civique 715, rue des Jésuites à 
Batiscan est situé dans la zone 110-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements prescrivent dans cette zone pour un bâtiment principal 
une distance minimale de 7,60 mètres à respecter dans la marge de recul 
avant; 
 
ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation du bâtiment 
principal à l’endroit actuel et pour se conformer aux dispositions du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements, il est nécessaire de 
réduire la norme autorisée de la marge de recul avant minimum sur la rue des 
Jésuites passant de 7,60 mètres à 6,72 mètres, soit 0,88 mètre de moins que 
la norme actuelle prescrite; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 13 septembre 2018 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 24 septembre 2018, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 715, rue des Jésuites à Batiscan tout en leur 
permettant de maintenir leur bâtiment principal comprenant la partie en porte-
à-faux à l’endroit actuellement érigé grevant l’immeuble correspondant au 
numéro de lot 4 502 826 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain dans la marge de recul avant sur la rue des Jésuites à 
une distance 6,72 mètres, soit 0,88 mètre de moins que la norme actuelle 
prescrite (7,60 mètres), afin de respecter les dispositions de l’article 7.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU les propriétaires de l’immeuble du 715, rue des Jésuites à Batiscan 
désirent conformer l’emplacement de leur bâtiment principal comprenant la 
partie en porte-à-faux sur leur terrain portant le numéro de lot 4 502 826 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
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ATTENDU que le certificat de localisation préparé et signé par madame 
Andréa Heer, arpenteur-géomètre, au sein du Groupe Châteauneuf 
arpenteurs-géomètres en date du 4 septembre 2018, démontre l’emplacement 
exact du bâtiment principal comprenant la partie en porte-à-faux sur le susdit 
terrain; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme la marge de recul 
avant sur la rue des Jésuites du bâtiment principal comprenant la partie en 
porte-à-faux actuellement érigée à 6,72 mètres au lieu de 7,60 mètres, 
comme le prévoit les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 
et à ses amendements; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal 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 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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2018-012 soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 715, rue des Jésuites à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-45-
5940 et correspondant au numéro de lot 4 502 826 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain concernant leur requête visant 
à régulariser l’ensemble de leur dossier de propriété auprès des instances 
municipales de la Municipalité de Batiscan, de la construction du bâtiment 
principal comprenant la partie en porte-à-faux actuellement érigée sur le 
susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
au respect de la marge de recul avant du bâtiment principal comprenant la 
partie en porte-à-faux actuellement érigée sur le terrain portant le numéro de 
lot 4 502 826 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain dans la zone 110-R en approuvant le fait ci-dessous énoncé, 
savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment principal comprenant 
la partie en porte-à-faux sur le terrain correspondant au numéro de lot 
4 502 826 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain dans la marge de recul avant sur la rue des Jésuites à une 
distance de 6,72 mètres, soit 0,88 mètre de moins que la norme actuelle 
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prescrite (7,60 mètres), le tout en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
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 Loisirs de Batiscan  
 
5.5.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la période 
du 1er mai 2018 au 31 août 2018 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller au siège numéro 5. Ce dernier procède au dépôt du rapport de l’état 
des revenus et des sommes consacrer par le service des loisirs de Batiscan 
pour la période du 1er mai 2018 au 31 août 2018. La tenue de l’activité du 
tournoi de pêche Écotone qui s’est tenue le 25 août 2018 a généré des 
revenus de l’ordre de 6 654,00$.  
 
5.5.2 Activité de la fête de l’Halloween (maison hantée) le dimanche 

28 octobre 2018 et le mercredi 31 octobre 2018 au centre 
communautaire de Batiscan 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, convie toute les 
générations de la population à prendre part aux activités de la fête de 
l’Halloween.  
 
À cette occasion, une maison hantée sera aménagée au sous-sol du centre 
communautaire. Une première séance est prévue pour le dimanche 
28 octobre 2018 de 13h à 17h. Visite des décors et parcours pour les petits. 
La deuxième séance est prévue pour le mercredi 31 octobre 2018 de 17h30 à 
21h30. Le grand spectacle, parcours avec émotions fortes pour tous. Entrée 
gratuite et bienvenue à tous.  
 
5.5.3 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 2018 au 
30 septembre 2019 

 
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. 
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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 le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, lors de la 
séance ordinaire qui s’est tenue le 4 octobre 2016 et lors de la séance 
ordinaire qui s’est tenue le 12 décembre 2017, octroyé le 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 
(1 an) et pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 (référence 
résolution numéro 2016-10-282 et référence résolution numéro 2017-12-350); 
 
ATTENDU que le susdit contrat a pris fin le 30 septembre 2018; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance pour une troisième 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 27 septembre 2018; 
 
ATTENDU que la proposition de la firme Construction Acme Solutions inc. est 
un contrat d’entretien sur une période d’un (1) an, soit du 1er octobre 2018 au 
30 septembre 2019; 
 
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 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 contrat 
concernant l’entretien de notre plate-forme élévatrice de marque Atlas AR-
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 2018 au 30 septembre 2019. La proposition de service verbale de 
monsieur Mario Imbeault, président de la firme Construction Acme inc., en 
date du 27 septembre 2018, est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et le libellé de 
la présente résolution 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 2018 au 30 septembre 2019. 
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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 à intervenir et 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 
 

5.6 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 
 
5.6.1 Compte rendu de la réunion de démarrage qui s’est tenue le 

17 septembre 2018 relativement aux travaux de mise à jour de 
notre politique familiale 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro 1. Cette dernière nous informe que la 
réunion de démarrage s’est tenue le 17 septembre 2018 en compagnie de 
monsieur Sylvain Hénault, formateur au sein du Carrefour action municipale et 
famille. Nous avons procédé à une révision sommaire de la première politique 
familiale. Nous avons pris connaissance du guide de la politique familiale, du 
cheminement du plan de travail proposé, du rôle des responsables des 
questions familiales, du rôle du chargé de projet et du rôle du comité externe 
relatif à la mise à jour de notre politique familiale municipale. Le comité 
externe sera formé sous peu et les travaux de mises à jour vont débuter.  
 

5.7 Activités financières 
 
5.7.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 

des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au 
dépôt du rapport de remboursement des dépenses des élus municipaux et du 
directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la période du 1er juillet 2018 
au 30 septembre 2018. Par la suite, cette procédure de dépôt du rapport de 
remboursement des comptes de dépenses sera produite tous les trois (3) 
mois en séance publique. De plus, le sommaire sera inscrit sur le site internet 
de la municipalité.  
 

5.8 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité  
 
5.8.1 Adoption du 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 
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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 concerne 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); 
 
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 adaptions 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 adaptions 
nécessaires, aux employés municipaux suivants de la Municipalité : 
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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 
tout 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 1er octobre 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 qu’entre la période du 10 septembre 2018 au 1er octobre 2018, 
aucune modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent 
règlement et par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à 
son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que 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 : 
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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.  

  
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. 
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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 objectif 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.  

 
 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.  
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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 
auquel 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. 
 
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. 
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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 
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 
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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 projet de 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 1er octobre 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 :11 septembre 2018 
Adoption du règlement :1er octobre 2018 
Avis public et publication du règlement : 4 octobre 2018 
Entrée en vigueur : 4 octobre 2018 
Abrogation des règlements antérieurs numéro 155-2012, numéro 198-2016 et 
numéro 208-2018. 
 
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 
 
5.8.2 Ratification de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à 

titre d’employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins 
des autorités municipales, affecté aux tâches d’entretien de nos 
infrastructures et de nos équipements 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège 
numéro 4, demande la parole. Monsieur Christian Fortin, maire, lui cède la 
parole.  
 
Après examen et étude du libellé du projet de la résolution, monsieur 
Châteauneuf n’est pas d’accord à énoncer tous les travaux à réaliser d’ici la 
fin de l’année financière 2018 par le service de la voirie locale. La majorité de 
ces travaux seront réalisés par le personnel permanent et qui ne concernent 
pas l’employé temporaire.  
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À la réunion du comité des travaux publics tenue le 18 septembre 2018, il 
avait été alors convenu que l’employé temporaire viendrait appuyer nos 
employés permanents dans le cadre des travaux de ménage, du cours d’eau 
du Vieux presbytère, du terrain du garage municipal, du site de traitement de 
l’eau potable et du site des puits des eaux souterraines. Aussi, des travaux de 
soudure et de peinture de la rétrocaveuse, des boites de camion, des ailes de 
côté (one-way) et des godets sont également prévus nécessitant l’apport d’un 
employé temporaire avant la venue de la saison hivernale.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier précise que l’énoncé de tous les 
travaux à réaliser d’ici la fin de l’année financière 2018 constitue la justification 
de retenir les services d’un employé temporaire à horaire variable, sur appel 
et besoins des autorités municipales. Il n’a jamais été question que l’employé 
temporaire œuvre au sein du service à temps plein. 
 
Les délibérations se poursuivent visant à encadrer les services de l’employé 
temporaire à des travaux spécifiques tels que mentionnés ci-haut à raison de 
trois (3) jours semaine et dont la période sur appel se termine le 
31 octobre 2018 au lieu du 30 novembre 2018. 
 
Afin de respecter les procédures, les membres du conseil municipal de la 
Municipalité se prononcent sur le projet de résolution initial, à savoir :  
 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
effectués d’ici la fin de l’année financière 2018 à ce qui a trait à l’entretien de 
nos infrastructures et de nos équipements; 
 
ATTENDU que lors de la réunion du comité des travaux publics et des 
infrastructures du territoire de la municipalité de Batiscan tenue le mardi 
18 septembre 2018, les membres étant tous présents ont passé en revue tous 
les travaux réalisés au cours de la saison estivale 2018 et planifié les travaux 
à être réalisés d’ici la fin de l’année financière 2018; 
 
ATTENDU que les travaux retenus par les membres du comité des travaux 
publics et des infrastructures ont été définis comme suit, savoir : 
 
 Vieux presbytère de Batiscan. Nettoyage du cours d’eau. Mise en terre des 

fils électriques de l’enseigne à la toilette de la halte routière et des cinq (5) 
lampadaires. Coupe des branches nuisant au fil électrique et le ramassage 
par la suite. 

 Réparation des portes au site de traitement de l’eau potable comprenant le 
ménage du terrain, de même que le terrain du site des bâtiments des puits. 

 Garage municipal. Ménage du terrain de la cour arrière. 
 Rue de la Gare. Travaux à effectuer visant à réaliser une virée dans 

l’emprise pour les camions des ordures ménagères et de récupération. 
 Promenade du Saint-Laurent. Remise en état de la chaîne de trottoir suite 

aux travaux de branchement de l’aqueduc d’une nouvelle résidence 
unifamiliale. 

 Remplacement du pare-brise, de la vitre de côté et du siège du conducteur 
de la rétrocaveuse. Remplacement du pare-brise du tracteur à pelouse 
véhicule New-Holland. 

 Travaux de soudure et de peinture de la rétrocaveuse, des boîtes de 
camions, des ailes de côté (one-way) et des godets. Installer par la suite 
ces équipements sur nos camions et nos véhicules multifonctionnels. 

 Travaux de réparation du souffleur. Les pièces ont été commandées et les 
travaux seront effectués en régie interne comprenant les travaux de 
peinture. 
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 Finaliser l’installation des panneaux de signalisation des limites de vitesse 
et autres pictogrammes aux endroits appropriés sur le territoire. 

 Purge des jeux d’eau, buvettes de la salle, au quai municipal, des toilettes 
de la halte routière et au Vieux presbytère de Batiscan. 

 Enlever les jardinières, les bacs à fleurs, les oriflammes, les pictogrammes 
de centre de rue (Ralentissez attention à nos enfants). 

 Purge des bornes-fontaines, pose des balises pour l’hiver et pose de 
clôture rang Sainte-Marie. 

 Transport du sable et mélanger au calcium pour l’hiver. 
 Ménage au site du quai municipal comprenant le remisage de la rampe de 

mise à l’eau. 
 Ménage au site du terrain des loisirs comprenant le nettoyage des bandes 

de la patinoire. 
 Autres travaux d’entretien. 

ATTENDU que suite à l’énoncé des travaux à réaliser d’ici la fin de l’année 
financière 2018 tels que mentionnés ci-haut, les membres du comité des 
travaux publics et des infrastructures ont, dans les circonstances, jugé 
opportun et à l’unanimité de retenir les services d’un employé temporaire à 
horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales en appui aux 
employés permanents du service de la voirie locale en raison des nombreux 
travaux d’entretien à être effectués à nos infrastructures et à nos 
équipements; 

ATTENDU que lors des séances ordinaires du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenues le 9 juillet 2018 et le 6 août 2018, les 
membres du conseil municipal présents auxdites séances ont adopté à la 
majorité des voix des conseillers des résolutions ratifiant l’engagement de 
monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire variable 
sur appel et besoins des autorités municipales, affecté aux travaux d’entretien 
de nos infrastructures et de nos équipements (référence résolution numéro 
2018-07-199 et référence résolution numéro 2018-08-228); 

ATTENDU que monsieur Roger Beauchesne s’est bien acquitté des tâches de 
travail qui lui ont été confiées sous la supervision du chef d’équipe du service 
de la voirie locale au cours de la saison estivale 2018, soit durant la période 
du 18 juin 2018 au 23 août 2018 et la direction générale a pris contact avec 
monsieur Beauchesne et ce dernier a manifesté l’intérêt d’occuper pour la 
saison automnale 2018 ne dépassant pas le 30 novembre 2018 le poste 
d’employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités 
municipales visant à effectuer les travaux d’entretien de nos infrastructures et 
de nos équipements ainsi qu’à d’autres tâches connexes à sa fonction que lui 
assigne son supérieur en l’occurrence le chef d’équipe du service de la voirie 
locale; 

ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a procédé à une 
vérification des états comparatifs des revenus et des sommes consacrées par 
la Municipalité de Batiscan à ce jour par rapport au cahier des prévisions 
budgétaires 2018 et il appert en raison de la capitalisation de revenus non 
prévue initialement et de l’économie effectuée sur certains postes de 
dépenses que nous détenons la latitude financière nécessaire visant à retenir 
les services d’un employé temporaire affecté aux travaux d’entretien de nos 
infrastructures et de nos équipements; 

ATTENDU que sur recommandation unanime des membres du comité des 
travaux publics et des infrastructures, le conseil municipal est d’avis à retenir 
les services de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à 
horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales en appui aux 
employés permanents du service de la voirie locale visant à effectuer les 
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travaux d’entretien de nos infrastructures et de nos équipements ainsi que 
d’autres tâches connexes à sa fonction que lui assigne son supérieur en 
l’occurrence le chef d’équipe du service de la voirie locale; 
 
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 ratifie l’engagement 
de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire 
variable, sur appel et besoins des autorités municipales pour effectuer les 
travaux d’entretien à  nos infrastructures et à nos équipements sous la 
responsabilité du service de la voirie locale de même que toutes autres tâches 
connexes à sa fonction que lui assigne son supérieur en l’occurrence le chef 
d’équipe des travaux publics ou son représentant dans le cas d’absence de ce 
dernier. La période potentielle de travail sur une base temporaire à horaire 
variable sur appel et besoins des autorités municipales se situe entre le 
17 septembre 2018 pour se terminer le 30 novembre 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération 
à 20,77$ l’heure en vertu des dispositions de la convention collective en 
vigueur des employés municipaux et les avantages attribuables au statut 
d’employé temporaire plus amplement défini dans la susdite convention 
collective. 
 
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 : Monsieur Yves Gagnon et monsieur René Proteau 
 
Vote contre : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Sylvain Dussault. 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 La motion est rejetée à la majorité des voix des conseillers. 
 

 Adoptée 
 

À ce moment de la réunion, les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan prennent alors un vote nominal pour les délibérations 
qui ont eu lieu avant la prise de décision du projet de résolution initial ratifiant 
l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à 
horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales, affecté aux 
tâches d’entretien de nos infrastructures et de nos équipements.  
 
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 
 
 Accepté à l’unanimité des voix des conseillers 
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Or, suite à ces délibérations sur le sujet, il est convenu de procéder à la 
rédaction d’un nouveau libellé à la ratification de l’engagement de monsieur 
Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire sur appel, affecté aux travaux 
d’entretien de nos infrastructures et de nos équipements, savoir : 
 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
effectués d’ici la fin de l’année financière 2018 à ce qui a trait à l’entretien de 
nos infrastructures et de nos équipements;  
 
ATTENDU que lors de la réunion du comité des travaux publics et des 
infrastructures du territoire de la municipalité de Batiscan tenue le mardi 
18 septembre 2018, les membres étant tous présents ont passé en revue tous 
les travaux réalisés au cours de la saison estivale 2018 et planifié les travaux 
à être réalisés d’ici la fin de l’année financière 2018; 
 
ATTENDU que les travaux retenus par les membres du comité des travaux 
publics et des infrastructures nécessitant de retenir les services d’un employé 
temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales 
en appui aux employés permanents du service de la voirie locale ont été 
définis comme suit, savoir : 
 
 Vieux presbytère de Batiscan. Nettoyage du cours d’eau, mise en terre 

des fils électriques de l’enseigne de la toilette de la halte routière et des 
cinq (5) lampadaires. Coupe des branches nuisant au fil électrique et le 
ramassage par la suite.  

 
 Ménage du terrain du garage municipal, du site de traitement de l’eau 

potable et du site des puits des eaux souterraines.  
 
 Travaux de soudure et de peinture de la rétrocaveuse, des boites de 

camions, des ailes de côté (one-way) et des godets. 
 
ATTENDU que suite à l’énoncé des travaux mentionnés ci-haut, les membres 
du comité des travaux publics et des infrastructures ont, dans les 
circonstances, jugé opportun de retenir les services d’un employé temporaire 
à horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales en appui aux 
employés permanents du service de la voirie locale; 
 
ATTENDU que l’employé temporaire aura un horaire variable à raison de huit 
(8) heures par jour, trois (3) jours par semaine couvrant la période du 
17 septembre 2018 au 31 octobre 2018;  

 
ATTENDU que lors des séances ordinaires du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenues le 9 juillet 2018 et le 6 août 2018, les 
membres du conseil municipal présents auxdites séances ont adopté à la 
majorité des voix des conseillers des résolutions ratifiant l’engagement de 
monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire variable 
sur appel et besoins des autorités municipales, affecté aux travaux d’entretien 
de nos infrastructures et de nos équipements (référence résolution numéro 
2018-07-199 et référence résolution numéro 2018-08-228);  
 
ATTENDU que monsieur Roger Beauchesne s’est bien acquitté des tâches de 
travail qui lui ont été confiées sous la supervision du chef d’équipe du service 
de la voirie locale au cours de la saison estivale 2018, soit durant la période 
du 18 juin 2018 au 23 août 2018 et la direction générale a pris contact avec 
monsieur Beauchesne et ce dernier a manifesté l’intérêt d’occuper pour la 
période du 17 septembre 2018 au 31 octobre 2018, à raison de huit (8) 
heures par jour et de trois (3) jours par semaine le poste d’employé 
temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales 
en appui aux employés permanents du service de la voirie locale;  
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ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a procédé à une 
vérification des états comparatifs des revenus et des sommes consacrées par 
la Municipalité de Batiscan à ce jour par rapport au cahier des prévisions 
budgétaires 2018 et il appert, en raison de la capitalisation des revenus non 
prévus initialement et de l’économie effectuée sur certains postes de 
dépenses, que nous détenons la latitude financière nécessaire visant à retenir 
les services d’un employé temporaire affecté au service de la voirie locale à 
raison de huit (8) heures par jour, et de trois (3) jours par semaine couvrant la 
période du 17 septembre 2018 au 31 octobre 2018; 
 
ATTENDU que sur recommandation des membres du comité des travaux 
publics et des infrastructures, le conseil municipal est d’avis à retenir les 
services de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire affecté 
au service de la voirie locale à raison de huit (8) heures par jour et de trois (3) 
jours par semaine couvrant la période du 17 septembre 2018 au 
31 octobre 2018;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier au cours de la présente séance 
en raison du rejet de la motion du libellé de la résolution numéro 2018-10-263 
et de la décision du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de 
procéder à une refonte complète du contenu du libellé de la présente 
résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’engagement 
de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire 
variable sur appel et besoins des autorités municipales, affecté au service de 
la voirie locale à raison de huit (8) heures par jour et de trois (3) jours par 
semaine couvrant la période du 17 septembre 2018 au 31 octobre 2018 en 
appui aux employés permanents du susdit service pour l’exécution des 
travaux suivants, savoir : 
 
Sous l’autorité du chef d’équipe du service de la voirie locale du territoire de la 
Municipalité de Batiscan, l’employé temporaire a à accomplir les tâches 
suivantes :  

 
 Vieux presbytère de Batiscan. Nettoyage du cours d’eau, mise en terre 

des fils électriques de l’enseigne de la toilette de la halte routière et des 
cinq (5) lampadaires. Coupe des branches nuisant au fil électrique et le 
ramassage par la suite.  

 
 Ménage du terrain du garage municipal, du site de traitement de l’eau 

potable et du site des puits des eaux souterraines.  
 
 Travaux de soudure et de peinture de la rétrocaveuse, des boites de 

camions, des ailes de côté (one-way) et des godets. 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération à 
20,77$ l’heure en vertu des dispositions de la convention collective en vigueur 
des employés municipaux et les avantages attribuables au statut d’employé 
temporaire plus amplement définis dans la susdite convention collective. 
 
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 Pierre Châteauneuf et monsieur Sylvain Dussault 

 
Vote contre : Monsieur Yves Gagnon et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote contre la 

motion. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.8.3 Engagement de monsieur Marc-Alexandre Magny à titre 

d’employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins des 
autorités municipales, affecté aux tâches d’entretien de la 
patinoire extérieure et aux travaux de déneigement 

 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
effectués au cours de la saison hivernale 2018-2019; 
 
ATTENDU que lors de la réunion du comité des travaux publics et des 
infrastructures du territoire de la municipalité de Batiscan tenue le mardi 
18 septembre 2018, les membres étant tous présents ont passé en revue tous 
les travaux réalisés au cours de la saison estivale 2018 et planifié les travaux 
à être réalisés d’ici la fin de l’année financière 2018 comprenant le volet des 
travaux d’entretien de la patinoire extérieure et des travaux de déneigement 
effectués par l’équipe du service de la voirie locale; 
 
ATTENDU que la planification des travaux du service de la voirie locale a été 
déterminé pour la saison hivernale 2018-2019 et dans le cadre des travaux 
de déneigement les employés permanents du service de la voirie locale sont 
limités par la loi pour le nombre d’heures consécutives qu’ils peuvent 
effectuer au volant des camions servant au déneigement et cela en vertu des 
dispositions du règlement sur les heures de conduite et de repos des 
conducteurs de véhicules lourds durant la saison hivernale 2018-2019; 

 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal est d’avis à 
retenir les services d’une personne ressource supplémentaire sur une base 
temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales 
ayant toutes les qualifications requises pour agir comme opérateur de 
machinerie et des véhicules lourds pour les travaux d’entretien de la patinoire 
extérieure, les travaux de déneigement et autres tâches connexes à sa 
fonction que lui assigne son supérieur; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 15 janvier 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
ratifiant l’engagement de monsieur Marc-Alexandre Magny à titre d’employé 
temporaire affecté aux tâches d’entretien de la patinoire extérieure, aux 
travaux de déneigement et autres tâches connexes à sa fonction que lui 
assigne son supérieur (référence résolution numéro 2018-01-018); 
 
ATTENDU que monsieur Marc-Alexandre Magny s’est bien acquitté des 
tâches de travail qui lui ont été confiées sous la supervision du chef d’équipe 
du service de la voirie locale au cours de la saison hivernale 2017-2018 et la 
direction générale a pris contact avec monsieur Magny et ce dernier a, en 
date du 21 septembre 2018, manifesté l’intérêt d’occuper pour une seconde 
saison hivernale soit celle 2018-2019, le poste d’employé temporaire à horaire 
variable sur appel et besoins des autorités municipales visant à effectuer les 
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travaux d’entretien de la patinoire extérieure, les travaux de déneigement et 
d’autres tâches connexes à sa fonction que lui assigne son supérieur; 
 
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 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 autorise l’engagement 
de monsieur Marc-Alexandre Magny à titre d’employé temporaire à horaire 
variable, sur appel et besoins des autorités municipales pour effectuer les 
travaux d’entretien de la patinoire extérieure, les travaux de déneigement et 
d’autres tâches connexes que lui assigne son supérieur sur une base 
temporaire au sein du service de la voirie locale durant une période 
approximative se situant entre la mi-décembre 2018 à la fin du mois de mars 
2019. Ces principales tâches consistent à effectuer les travaux d’entretien de 
la patinoire extérieure, également à opérer les véhicules du service de la 
voirie locale servant aux travaux de déneigement et à effectuer d’autres 
tâches connexes à sa fonction à la demande de son supérieur en l’occurrence 
le chef d’équipe des travaux publics. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération 
à 20,77$ l’heure en 2018 et à un tarif horaire à être déterminé en 2019 
résultant de la conclusion des négociations de la convention collective des 
employés municipaux 2019-2020 2021 et les avantages attribuables au statut 
d’employé temporaire plus amplement défini dans la susdite convention 
collective. Le présent engagement sur une base temporaire à horaire variable 
sur appel et besoins des autorités municipales débute à la mi-décembre 2018 
et se termine vers la fin du mois de mars 2019 à la clôture de la saison 
hivernale. 

 
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, se prononce et vote en faveur de 

la motion. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.8.4 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 

siège numéro 1, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à prendre part à une séance d’information sur le suivi 
du plan stratégique de développent durable 2017-2022 du 
territoire de la M.R.C des Chenaux qui sera tenue le jeudi 4 
octobre 2018 à la salle communautaire Henri St-Arnaud à Saint-
Narcisse 
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ATTENDU que monsieur Patrick Baril, directeur général auprès de la M.R.C. 
des Chenaux, a, en date du 25 septembre 2018, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à prendre part à une séance 
d’information sur le suivi du plan stratégique de développement durable 2017-
2022 pour l’ensemble du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que cette séance d’information sera tenue le jeudi 4 octobre 2018 
à compter de 18h30 à la salle communautaire Henri St-Arnaud de la 
municipalité de Saint-Narcisse; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, ont manifesté l’intérêt de 
prendre part à cette séance d’information sur le suivi du plan stratégique de 
développement durable 2017-2022 pour l’ensemble du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 
siège numéro 1, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, de prendre part à cette 
importante réunion de travail portant sur le suivi du plan stratégique de 
développement durable 2017-2022 pour l’ensemble du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de 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 madame 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, monsieur Sylvain 
Dussault, conseiller au siège numéro 5, monsieur René Proteau, conseiller au 
siège numéro 6, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à une séance d’information sur le suivi du 
plan stratégique de développement durable 2017-2022 pour l’ensemble du 
territoire de la M.R.C. des Chenaux qui sera tenue le jeudi 4 octobre 2018 à 
compter de 18 h30 à la salle communautaire Henri St-Arnaud de la 
municipalité de Saint-Narcisse. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
• Frais de kilométrage : 0,45$ du kilomètre parcouru +0,10$ covoiturage 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
maire, des conseillères, des conseillers et du directeur général et secrétaire-
trésorier, ayant pris part à cette séance d’information de fournir à leur retour 
toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini au point précédent. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
5.8.5 Autorisation au directeur des Loisirs et de la Culture à prendre 

part au Grand rassemblement pour les tout-petits (GRTP) 
organisé par le Carrefour action municipale et famille qui sera 
tenu les mardi et mercredi 20 et 21 novembre 2018 au Centre des 
congrès de Québec 

 
ATTENDU que madame Noeimy Dulude, agente de liaison auprès de 
l’organisme Carrefour action municipale et famille, a, en date du 25 septembre 
2018, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil de 
la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie les membres du 
conseil de la Municipalité de Batiscan à prendre part à l’activité du Grand 
rassemblement pour les tout-petits (GRTP) organisé par le Carrefour action 
municipale dont les sujets traités seront la présentation d’un état de situation 
quant aux avancées en petite enfance au Québec, de participer à des ateliers 
liés au processus de mise en place par les collectivités pour générer des 
changements durables, d’assister à la présentation de deux (2) conférenciers 
internationaux experts en matière d’aménagement d’espaces publics adaptés 
aux enfants et d’échanger sur les stratégies et les objectifs que l’on peut se 
fixer collectivement pour des changements durables au sein de nos milieux, 
en faveur de la petite enfance; 
 
ATTENDU que l’activité du Grand rassemblement pour les tout-petits 
organisée par le Carrefour action municipale et famille sera tenue les mardi et 
mercredi 20 et 21 novembre 2018 au Centre des congrès de Québec; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan œuvre actuellement au traitement 
du dossier de la mise à jour de sa politique familiale et il serait opportun dans 
le cadre du traitement de ce dossier qu’un représentant de la Municipalité 
prenne part à l’activité du Grand rassemblement pour les tout-petits organisée 
par le Carrefour action municipale et famille; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1 et membre du comité responsable des questions familiales 
recommande au conseil de la Municipalité de Batiscan d’offrir cette 
opportunité à monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la 
culture, de prendre part à l’activité du Grand rassemblement pour les tout-
petits; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la 
culture, est l’un des membres du personnel attitré aux travaux du comité 
responsable des questions familiales pour le territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
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ATTENDU que monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la 
culture, a manifesté l’intérêt de prendre part à l’activité du Grand 
rassemblement pour les tout-petits organisée par le Carrefour action 
municipale et famille qui sera tenue les mardi et mercredi 20 et 21 novembre 
2018 au Centre des congrès de Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur des loisirs et de la culture à prendre part à 
l’activité du Grand rassemblement pour les tout-petits (GRTP) organisée par 
le Carrefour action municipale dont les sujets traités seront la présentation 
d’un état de situation quant aux avancées en petite enfance au Québec, de 
participer à des ateliers liés au processus de mise en place par les 
collectivités pour générer des changements durables, d’assister à la 
présentation de deux (2) conférenciers internationaux experts en matière 
d’aménagement d’espaces publics adaptés aux enfants et d’échanger sur les 
stratégies et les objectifs que l’on peut se fixer collectivement, pour des 
changements durables au sein de nos milieux, en faveur de la petite enfance; 
 
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 
des loisirs et de la culture à prendre part à l’activité du Grand rassemblement 
pour les tout-petits organisée par le Carrefour action municipale et famille qui 
sera tenue les mardi et mercredi 20 et 21 novembre 2018 au Centre des 
congrès de Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription   = Sans frais; 
• Hébergement   = 165,42$, taxes incluses une nuit; 
• Repas, déjeuner  =   20,00$, taxes incluses; 
• Repas, dîner   =   25,00$, taxes incluses; 
• Repas, souper  =   40,00$, 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 des loisirs et de la culture ayant pris part au Grand rassemblement 
pour les tout-petits organisée par le Carrefour action municipale et famille de 
fournir à son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans 
jamais excéder le barème défini au point précédent. Les frais de repas 
incluent le pourboire et les taxes fédérales et provinciales. Toute boisson 
alcoolisée est exclue. L’allocation quotidienne pour menues dépenses ne 
nécessite pas la production 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.  
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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 du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. Accusé réception de notre 
correspondance du 3 août 2018 relativement à notre requête précisant le 
non-assujettissement à un certificat d’autorisation à l’égard du projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Sylvie Véronneau, agente de secrétariat auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, en date du 31 août 2018. Accusé réception de notre correspondance du 
3 août 2018 relativement à notre requête précisant le non-assujettissement à un 
certificat d’autorisation dans le cadre de la réalisation des travaux de réparation et 
d’aménagement d’infrastructures comprenant l’installation d’un système de traitement 
des eaux domestiques sur les lots 4 503 106 et 4 503 107 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. Site des terrains de la Place Jacques 
St-Cyr.  

 
6.2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques. Accusé réception de notre 
correspondance du 24 août 2018 relativement à notre requête précisant le 
non-assujettissement à un certificat d’autorisation à l’égard du projet de 
l’aménagement des modules d’exercice destinés aux aînés. Notre projet 
n’est pas assujetti à l’obtention d’une autorisation ministérielle en vertu 
de l’article 22 de la Loi sur la Qualité de l’environnement tel qu’il appert de 
la correspondance datée du 21 septembre 2018 du susdit ministère 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de deux (2) correspondances du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. La première de madame Sylvie Véronneau, agente de 
secrétariat, en date du 18 septembre 2018, qui accuse réception de notre 
correspondance du 24 août 2018 relativement à notre requête précisant le non-
assujettissement à un certificat d’autorisation pour l’aménagement d’une aire 
d’exercices pour aînés sur le lot 4 503 911 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. Site du terrain du service des loisirs. 
 
La seconde de madame Mélanie Bellemare, coordonnatrice du secteur hydrique, 
naturel et aménagement du territoire, en date du 21 septembre 2018, qui nous certifie 
que notre projet pour l’aménagement d’une aire d’exercices pour aînés n’est pas 
assujetti à une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement.  
 
6.3 M.R.C. des Chenaux. Approbation de notre demande d’aide financière 

dans le cadre du Fonds de développement du territoire en soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Projet de remise en 
état du parc des jeux d’eau au site des loisirs. Subvention de 23 620,00$. 
Coût des travaux 38 487,88$. Somme à consacrer au projet de l’ordre de 
14 687,88$ 
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Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du protocole pour l’octroi d’une 
aide financière dans le cadre du Fonds de développement du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux. Ce document daté du 25 septembre 2018 nous informe d’une 
subvention de 23 620,00$ visant la réalisation des travaux du projet de remise en état 
du parc des jeux d’eau au site des loisirs. Le coût des travaux est de l’ordre de 
38 487,88$. Les sommes à consacrer au projet sont de l’ordre de 14 687,88$.  
 
6.4 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du certificat de conformité en date du 17 août 

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

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des Chenaux, en date du 
17 août 2018. Ce document est un certificat de conformité en vertu du schéma 
d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document 
complémentaire en regard au règlement numéro 215-2018 modifiant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin de remplacer les dispositions applicables dans les 
zones à risque de glissements de terrain. 
 
6.5 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Accusé réception de notre demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour la mise 
aux normes de notre système de l’eau potable 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de la 
direction des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, en date du 10 septembre 2018. En référence à la résolution numéro 
2018-07-194, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 
accusé réception de notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour la mise aux normes de notre 
système d’eau potable.  
 
6.6 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. En référence à la résolution numéro 2018-08-224, accusé 
réception de notre requête adressée à la compagnie de Chemins de fer 
Québec-Gatineau inc. visant à procéder aux travaux de réfection de la 
traverse à niveau de la route Gendron comprenant la coupe des arbres et 
arbustes nuisant au triangle de visibilité 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de de 
madame Marie-Ève Turner, directrice générale par intérim au sein du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, en date du 
18 septembre 2018. En référence à la résolution numéro 2018-08-224, le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a accusé 
réception de notre requête adressée à la compagnie de Chemin de fer Québec-
Gatineau inc. visant à procéder aux travaux de réfection de la traverse à niveau de la 
route Gendron comprenant la coupe des arbres et arbustes nuisant au triangle de 
visibilité.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Établissement d’une politique administrative pour l’entretien et 

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

 
ATTENDU qu’il existe encore sur le territoire de la municipalité de Batiscan certaines 
voies de circulation privées appartenant à des citoyens; 
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ATTENDU que devant les inconvénients qui en découlent pour les propriétaires 
riverains, pour l’entretien hivernal et l’entretien estival (gravier et nivelage) des 
chemins privés par la Municipalité de Batiscan se font de plus en plus présentes; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 70 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., Chapitre C-47.1), toute municipalité locale peut entretenir une 
voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant, sur une 
requête d’une majorité des propriétaires ou occupants riverains; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 954 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) le conseil municipal a l’obligation de prévoir des 
recettes suffisantes pour pourvoir aux dépenses de toutes les prévisions budgétaires 
de chacun des exercices financiers; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé opportun 
de se prévaloir des dispositions de l’article 70 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q. Chapitre C-47.1), ayant comme objectif d’instaurer une politique 
administrative pour l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la 
municipalité de Batiscan pour une période d’un an qui a débuté le 22 novembre2017 
(référence résolution numéro 2017-11-328); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est toujours d’avis 
à poursuivre dans cette voie et dans un souci d’équité envers les contribuables 
ayant des propriétés situées sur des chemins privées et ne bénéficiant pas de tous 
les services normalement offerts par la Municipalité de Batiscan, celle-ci désire 
établir une nouvelle politique débutant le 1er octobre 2018 pour aider ses 
contribuables à entretenir et améliorer leur chemin respectif; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des termes et conditions de l’établissement de cette nouvelle politique 
administrative pour l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la 
municipalité de Batiscan débutant le 1er octobre 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 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 accepte, autorise et 
approuve les termes et conditions de l’établissement de la nouvelle politique 
administrative pour l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la 
municipalité de Batiscan débutant le 1er octobre 2018. Le document intitulé Politique 
administrative pour l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la 
municipalité de Batiscan est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
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, se prononce et vote en faveur de la 

motion. 
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 Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers.  
 

Adoptée 
7.2 Annulation des soldes résiduaires des règlements d’emprunts, numéros 

060-2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 n’ayant pas été 
contractés ni financés, car la réalisation complète des travaux s’est 
soldée à moindre coûts qu’initialement prévus et approuvés par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a entièrement réalisé l’objet des 
règlements d’emprunts numéros 060-2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-
2010 à un coût moindre que ceux prévus initialement; 
 
ATTENDU que le coût réel des travaux pour le règlement d’emprunt numéro 060-
2002 s’élève à un montant de 675 000,00$; 
 
ATTENDU que le coût réel des travaux du règlement d’emprunt numéro 096-2007 
s’élève à un montant de 600 400,00$; 
 
ATTENDU que le coût réel des travaux du règlement d’emprunt numéro 115-2010 
s’élève à un montant de 100 800,00$; 
 
ATTENDU que le coût réel des travaux du règlement d’emprunt numéro 118-2010 
s’élève à un montant de 279 500,00$; 
 
ATTENDU que le coût réel des travaux pour le règlement d’emprunt numéro 132-
2010 s’élève à un montant de 681 850,00$; 
 
ATTENDU que le financement permanent de ces sommes à l’égard des règlements 
d’emprunts numéros 060-2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 a été 
effectué; 
 
ATTENDU qu’il existe un solde de 675 000,00$ non contracté de l’emprunt du 
règlement numéro 060-2002 approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU qu’il existe un solde de 1 088 287,00$ non contracté de l’emprunt du 
règlement numéro 096-2007 approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU qu’il existe un solde de 167 160,00$ non contracté de l’emprunt du 
règlement numéro 115-2010 approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU qu’il existe un solde de 670 500,00$ non contracté de l’emprunt du 
règlement numéro 118-2010 approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU qu’il existe un solde de 428 150,00$ non contracté de l’emprunt du 
règlement numéro 132-2010 approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts numéros 060-2002, 
096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 pour réduire le montant des dépenses et 
des emprunts attribuables à chacun de ses règlements d’emprunts; 
 
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 monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ordonne et statue ce qui suit 
savoir : 
 
 Que le montant de la dépense de l’emprunt du règlement numéro 060-2002 soit 

réduit de 1 350 000,00$ à 675 000,00$. 
 
 Que le montant de la dépense de l’emprunt du règlement numéro 096-2007 soit 

réduit de 1 688 687,00$ à 600 400,00$. 
 
 Que le montant de la dépense de l’emprunt du règlement numéro 115-2010 soit 

réduit de 267 960,00$ à 100,800,00$. 
 
 Que le montant de la dépense de l’emprunt du règlement numéro 118-2010 soit 

réduit de 950 000,00$ à 279 500,00$. 
 
 Que le montant de la dépense de l’emprunt du règlement numéro 132-2010 soit 

réduit de 1 110 000,00$ à 681 850,00$. 

Qu’une copie certifiée du libellé de la présente résolution soit transmise au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
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 Avis de motion – règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que de 

droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ 
pour des travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour le 
rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 
220-2018 abrogeant à toute fin que de droit le règlement numéro 136-2010 décrétant 
un emprunt de 119 000,00$ pour des travaux de remplacement de conduites d’eau 
potable pour le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-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. 
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 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
7.4 Dépôt du projet de règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que 

de droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 
119 000,00$ pour des travaux de remplacement de conduites d’eau 
potable pour le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, procède au dépôt du projet de règlement numéro 220-2018 abrogeant à 
toute fin que de droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 
119 000,00$ pour des travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour le 
rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 décembre 2010, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers le règlement numéro 
136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ pour des travaux de remplacement 
de conduites d’eau potable pour le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan; 
 
ATTENDU que le susdit règlement a obtenu l’approbation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire en date du 31 mars 2011; 
 
ATTENDU que grâce à une aide financière de l’ordre de 271 351,00$ obtenue le 
11 octobre 2010 dans le cadre du Programme de remplacement des conduites d’eau 
potable et d’eaux usées (PRÉCO), les travaux de remplacement de conduites d’eau 
potable pour le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan ont été 
réalisés en vertu des dispositions du règlement d’emprunt portant le numéro 118-
2010 dont l’objet du susdit règlement d’emprunt a consisté à réaliser les travaux de 
remplacement de conduites d’eau potable pour le rang Cinq-Mars et pour le rang 
Nord comprenant la partie dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
(référence résolution numéro 2010-06-1148); 
 
ATTENDU que le susdit règlement numéro 136-2010 est depuis le 31 mars 2011 
inscrit dans le répertoire du système de transmission électronique de financement et 
d’emprunt (STEFE) du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire : 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec un représentant du Service de l’information 
financière et du financement auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, ce dernier a recommandé de procéder tout simplement à 
l’abrogation du susdit règlement d’emprunt numéro 136-2010, car ce dernier n’a plus 
sa raison d’être compte tenu du fait que la somme de 119 000,00$ ne sera pas 
financée et que les susdits travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour 
le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan ont été réalisés en 
vertu des dispositions du règlement d’emprunt numéro 118-2010; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge alors opportun de procéder à l’abrogation à toute fin que de droit du règlement 
numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ pour des travaux de 
remplacement de conduites d’eau potable pour le rang Nord dans le secteur de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édicté par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
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 
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tenue le 1er octobre 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 C27-1) 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 municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le 1er octobre 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement n’a aucun impact fiscal auprès des contribuables composant le territoire de 
la municipalité de Batiscan, car l’objet du susdit règlement est de tout simplement 
d’abroger un emprunt de 119 000,00$ qui ne sera pas contracté et ni financé. 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ____, appuyé par ____, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que 
de droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ pour 
des travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour le rang Nord dans le 
secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, 
savoir : 
 
Le conseil 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 DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin 
que de droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ 
pour des travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour le rang Nord 
dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à abroger à toute fin que de droit le règlement numéro 
136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ pour des travaux de remplacement 
de conduites d’eau potable pour le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan 
 
ARTICLE 4 ABROGATION 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que de droit le 
règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ pour des travaux 
de remplacement de conduites d’eau potable pour le rang Nord dans le secteur de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 
 
ARTICLE 5 SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
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signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 6 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 
 

Adoptée 
 
Abrogation du règlement numéro # 136-2010 
Avis de motion : 1er octobre 2018 
Dépôt du projet de règlement : 1er octobre 2018 
Adoption du règlement :–––––––––– 
Avis public et publication du règlement : ––––––––– 
Avis de procédure d’enregistrement : ––––––––––– 
Tenue de registre : –––––––––––––––––– 
Lecture du certificat : –––––––––––––––– 
Approbation par les PHV : –––––––––––––– 
Approbation du MAMOT : –––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement : ––––––––––– 
Entrée en vigueur : –––––––––––––––––––––– 
 

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.  
 

9. VARIA 
 
9.1 Suivi sur le dossier du projet de réaménagement de la Place Jacques St-

Cyr. Compte rendu suite à la visite de monsieur Mario Saint-Laurent, 
architecte de la firme Bilodeau Baril Leeming architectes (Gésarco inc.) le 
jeudi 27 septembre 2018 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, nous informe de l’état de l’avancement du projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr. À la lumière des documents déposés 
par la firme d’architectes Bilodeau, Baril, Leeming lors de la réunion préparatoire du 
27 septembre 2018 : 
 
Les grandes lignes du projet sont d’ériger un nouveau préau d’une dimension de 
30’ X 60’ comprenant des installations sanitaires dont une pour les personnes à 
mobilité réduite et un comptoir de service. Il est également prévu d’installer une 
nouvelle fosse septique qui pourra répondre à la fréquentation grandissante du lieu 
aux événements.  
 
De plus, il est prévu de procéder à des travaux de réparation du bâtiment de l’Office 
des signaux comprenant le levage du bâtiment, la vérification et le remplacement 
des pièces de bois de la structure du plancher abimé, la ventilation, la pose de blocs 
de béton et le remplacement des portes et des fenêtres. Finalement, il est également 
prévu de procéder à des travaux d’aménagement paysager.  
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Une aide financière du Fonds des petites collectivités au montant de 264 500,00$ 
est octroyée pour le dossier. Également, nous avons obtenu une aide financière de 
12 500,00$ de la M.R.C. des Chenaux dans le cadre du Programme des projets 
structurant. La contribution de la Municipalité de Batiscan est de 132 250,00$.  
 
Actuellement, nous sommes à terminer le processus administratif visant à conclure 
un protocole d’entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire et le ministère du Tourisme.  
 
9.2 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Invitation à 

visiter le centre de tri, le lieu d’enfouissement et le centre de traitement 
des boues. Jour et heure : Dimanche le 21 octobre 2018 de 10h à 16h. 
Lieu : Siège social de la régie sis au 400, boulevard de la Gabelle à Saint-
Étienne-des-Grès 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, informe les personnes présentes à l’assemblée de 
l’invitation lancée par la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. 
Journée portes ouvertes permettant à tous de visiter le centre de tri, le lieu 
d’enfouissement et le centre de traitement des boues. Cet événement a lieu le 
dimanche 21 octobre 2018 de 10h à 16h à Saint-Étienne-des-Grès. 

 
9.3 Consommation du cannabis. Il serait nécessaire de modifier notre 

règlement numéro 183-2015 concernant la paix et l’ordre dans les endroits 
publics 

 
À compter du 17 octobre 2018, il sera légalement permis de consommer du 
cannabis. Or, au cours des prochaines semaines, des dispositions règlementaires 
seront mises en place afin d’interdire la consommation de ce produit dans les lieux 
publics du territoire de la municipalité de Batiscan.  
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Avant de procéder à la période de questions, monsieur Christian Fortin, maire, cède 
la parole à madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
FADOQ Batiscan organise le 1er novembre 2018 une sortie à Montréal dont le départ 
sera à 8h. Les activités sont la visite du musée Grevin et les costumes du Bye Bye 
de notre époque, dîner au Vieux Duluth sur la rue Sherbrooke, Imax au Vieux port 
de Montréal (les océans), suivi du retour à Batiscan à 17h30. 
 
Toute personne intéressée à y prendre part devra communiquer avec Mme Drouin 
avant le 15 octobre 2018. Frais d’inscription : 85,00$ par personne.  
 
Entre 20h34 et 20h55, 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 20h55, 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. 
 

2018-10-270 
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 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 1er octobre 2018.  

 
 
APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 667 
 

 

LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER SEPTEMBRE 2018 AU 30 SEPTEMBRE 2018 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

     026 M.R.C. DES CHENAUX 4 624.50 
 

Versements ORH - Frais dossier Vente pour taxes 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 168.23 

 
Fourniture et entretien équipement pompiers 

070 C. S. CHEMIN-DU-ROY 943.37 
 

Frais de chauffage école Ste-Marie pour biblio 
087 A.D.M.Q. 352.97 

 
Formation dg - Adoption des PL 122-155-108 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 736.26 
 

Remises gouvernementales - septembre 2018 
120 REVENU QUEBEC 6 768.88 

 
Remise gouvernementale - septembre 2018 

122 SIGNOPLUS 76.46 
 

Panneaux de stationnement 
139 GROUPE CLR 464.56 

 
Répititrice 911-pagettes pompiers-canaux 

142 TELUS QUEBEC 215.10 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 5 021.84 

 
Édifices publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 484.62 
 

Fonds de pension - septembre 2018 
216 COGECO CONNEXION INC. 126.32 

 
Service téléphonique lignes-fax 

218 PAGES JAUNES 58.88 
 

Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 

 
Entretien passages à niveau 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 586.41 
 

Essence voirie locale 
241 POSTES CANADA  374.03 

 
Achat timbres-envoi colis 

241 TRACTION TROIS-RIVIERES 52.83 
 

Achat équipement voirie locale 
243 GROUPE HARNOIS INC. 3 955.99 

 
Diesel salle de pompage et véhicules 

343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUB. 100.01 
 

Cotisation syndicale - septembre 2018 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 797.17 

 
Collecte chemins privés - août 2018 

362 LOCATION AS 977.29 
 

Démontage chapiteau-inspections hebdo. 
375 ENTREPRISES JULES THERRIEN 10 612.19 

 
Réparations-peinture toiture Vieux presbytère 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 76.47 
 

Cotisation syndicale locale - septembre 2018 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 61.81 

 
Équipement camion incendie 

423 CHAREST & FRERES 233.17 
 

Équipement camion incendie 
432 FORMICIEL INC. 372.16 

 
Achat enveloppes taxes-chèques 

484 PRO-ASPHALTE 2.0 INC. 476.88 
 

Nettoyage stationnement-fissures-asphaltage 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 886.35 

 
Assurance collective - septembre 2018 

514 VITRES D'AUTOS BELLERIVE INC. 1 133.68 
 

Fourniture et installation vitres pépine-tracteur 
615 NOVEXCO INC. 270.64 

 
Fournitures de bureau 

749 TELUS MOBILITE 315.22 
 

Cellulaires - septembre 2018 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
46 572.29 

 
     
 

MAURICE LAGANIÈRE INC. 295.05 
 

Fournitures garage-centre comm.-équipement 

 
MARC GARIÉPY NETTOYEUR 31.86 

 
Location distributeur-guenilles 

 
GROUPE ENVIRONEX INC. 296.07 

 
Analyse d'eau potable 

 
TRÉPANIER PIECES D'AUTOS 161.94 

 
Fournitures garage-machinerie 

 
CORP. TOURISTIQUE BATISCAN 80.00 

 
Remboursement frais location steameuse 

 
TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 864.92 

 
     
 

SALAIRE - ADMINISTRATION 8 125.25   
  

 
SALAIRE - VOIRIE LOCALE 6 011.25   

  
 

SALAIRE - SERVICE INCENDIE 2 688.84   
  

 
SALAIRE - ÉLUS MUNICIPAUX 3 494.26   

  
 

TOTAL SALAIRES 
 

20 319.60 
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DÉPENSES ÉLUS ET DIRECTEUR GÉNÉRAL : 

  
 

HENRIETTE RIVARD DESBIENS 18.00 
 

Rencontre MRC-Office régional habitation: frais km 

 
PIERRE MASSICOTTE, DG 16.20 

 
Rencontres DG-MRC : frais km 

     
 

GRAND TOTAL 
 

67 756.81 
 

 


