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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-quatrième jour du mois d’avril deux mille dix-neuf (24 avril 2019) à 19h15 
au bureau municipal sis au 395, rue Principale à Batiscan. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Le maire 
Monsieur Christian Fortin 
 
Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard Desbiens 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant de la séance, procède à l’ouverture de la 
séance extraordinaire à dix-neuf heures quinze minutes (19h15) ce mercredi 
24 avril 2019 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 

2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan sont tous présents au bureau 
municipal sis au 395, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. Monsieur Christian Fortin, 
maire, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, madame 
Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, monsieur Yves Gagnon, conseiller au 
siège numéro 3, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, monsieur 
Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5 et monsieur René Proteau, conseiller au 
siège numéro 6, déclarent à l’unanimité renoncer à la signification de l’avis de 
convocation et autorisent la délibération des points d’un ordre du jour déposé par 
monsieur Christian Fortin, maire, savoir : 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
 

2. Renonciation à l’avis de convocation; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

4. Déclaration de monsieur Christian Fortin, maire, relativement aux 
inondations actuellement en cours sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan, débutées le 18 avril 2019 et pouvant se prolonger jusqu’au 
31 mai 2019; 

5. Période de questions (30 minutes);   

6. Clôture et levée de l’assemblée. 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont, à l’unanimité, renoncé à la signification de l’avis de convocation; 
 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur, Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu d’accepter tel que lu et 
rédigé l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire de ce mercredi 24 avril 2019. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4. DÉCLARATION DE MONSIEUR CHRISTIAN FORTIN, MAIRE, RELATIVEMENT 

AUX INONDATIONS ACTUELLEMENT EN COURS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN, DÉBUTÉES LE 18 AVRIL 2019 ET POUVANT SE 
PROLONGER JUSQU’AU 31 MAI 2019 

 
ATTENDU que depuis le jeudi 18 avril 2019, la crue printanière ainsi que le niveau de 
l’eau de l’affluent du Saint-Laurent a atteint un seuil critique provoquant des inondations 
sur la partie ouest du territoire débutant à partir de la 1re Rue et se terminant à l’avenue 
des Quatorze-Soleils; 
 
ATTENDU que plus de 75 résidences ont été affectés par le débordement des eaux de 
l’affluent du Saint-Laurent endommageant également les accès des voies carrossables 
de ces résidences; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, étant un cas de force majeur de nature à mettre 
en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les 
équipements municipaux, monsieur Christian Fortin, maire, de la Municipalité de 
Batiscan, a, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, en vertu de la disposition de 
l’article 937 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27-1) décrété toute 
dépense qu’il juge nécessaire et octroyé tout contrat nécessaire pour remédier à la 
situation; 
 
ATTENDU que les mesures d’intervention entreprises ont été de mobiliser le personnel 
de la voirie locale ainsi que les pompiers volontaires visant à disposer des sacs de terre 
et de sable et d’ériger des digues de protection visant à minimiser les impacts; 
 
ATTENDU que les autorités municipales ont également obtenu du renfort compte tenu 
de l’ampleur du sinistre par le biais de l’apport de l’Armée canadienne; 
 
ATTENDU que ces derniers ont ensaché et disposé plus de 4 500 sacs de sable pour 
venir en aide aux sinistrés de notre territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan entérine et donne force 
exécutoire, et ce, rétroactivement au jeudi 18 avril 2019 de la présente déclaration de 
monsieur Christian Fortin, maire de la Municipalité de Batiscan, relativement aux 
inondations actuellement en cours sur le territoire de la municipalité de Batiscan, 
débutées le 18 avril 2019 et pouvant se prolonger jusqu’au 31 mai 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan entérine et donne force 
exécutoire qu’en raison de la situation des inondations sur la partie ouest du territoire, 
débutant à partir de la 1re Rue et se terminant à l’avenue des Quatorze-Soleils est un 
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cas de force majeur de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou 
à détériorer sérieusement les équipements municipaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan entérine et donne force 
exécutoire aux pouvoirs conférés aux municipalités en vertu de l’article 937 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27-1) soit de décréter toute dépense qu’elle 
juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation des 
inondations dont le tout sera ratifié par voie de résolution autorisant le paiement de ces 
dépenses extraordinaires cumulées au cours des prochaines semaines couvrant la 
période du 18 avril 2019 au 31 mai 2019, comprenant également les travaux après 
sinistre (nettoyage et ramassage des sacs de sable) dont les modalités d’exécution 
seront établies préalablement par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à la 
clôture du présent sinistre. 
 
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 : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 

Entre 19h17 et 19h18, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Aucune question n’a été formulée. 

 
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h18, il est proposé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
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 extraordinaire du mercredi 
24 avril 2019.  

 
 

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

 
 

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