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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AVRIL 2019  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-sixième jour du mois d’avril deux mille dix-neuf (26 avril 2019) à 17h 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-sept heures (17h00) ce vendredi 26 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 d’état d’urgence local sur le territoire de la Municipalité de 
Batiscan; 

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 monsieur René Proteau, conseiller, appuyé par 
madame Henriette Rivard-Desbiens, conseillère, et il est résolu d’accepter tel que lu et 
rédigé l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire de ce vendredi 26 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 D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNCIPALITÉ DE BATISCAN 

ATTENDU que l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) prévoit qu’une 
Municipalité locale peut déclarer l’état d’urgence dans tout ou partie de son territoire 
lorsqu’un sinistre majeur, réel ou imminent exige, pour protéger la vie, la santé ou 
l’intégrité des personnes, une action immédiate qu’elle estime ne pas pouvoir réaliser 
adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le 
cadre d’un plan de sécurité civile applicable; 
 
ATTENDU que depuis le jeudi 18 avril 2019, la crue printanière ainsi que le niveau de 
l’eau de l’affluent du Saint-Laurent ont 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 affectées par le débordement des eaux de 
l’affluent du Saint-Laurent endommageant également les accès des voies de circulation 
de ces résidences; 
 
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; 
 
ATTENDU que l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) prévoit que 
l’état d’urgence déclaré par le conseil municipal vaut pour une période maximale de cinq 
(5) jours à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé, sur autorisation du ministre, 
pour d’autres périodes maximales de cinq (5) jours; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan estime ne pas pouvoir réaliser 
adéquatement, dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le 
cadre d’un plan de sécurité civile, les actions requises; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan déclare l’état d’urgence sur la 
partie ouest du territoire débutant à partir de la 1re Rue et se terminant à l’avenue des 
Quatorze-Soleils pour une période de cinq (5) jours débutant le vendredi 26 avril 2019 et 
se terminant le 30 avril 2019 en raison de la crue printanière et du haut niveau d’eau de 
l’affluent du Saint-Laurent atteignant un seuil critique provoquant ainsi des inondations 
et affectant plus de soixante-quinze (75) résidences tout en endommageant les accès 
des voies de circulation des susdites résidences. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désigne le maire, monsieur 
Christian Fortin, le maire suppléant, monsieur Sylvain Dussault, le coordonnateur des 
mesures d’urgence et directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, le chef d’équipe du service de la voirie locale, monsieur Jacques Duplessis 
et le directeur du service de protection incendie, monsieur Jean Bouchard et en 
l’absence de ce dernier par les trois (3) officiers du susdit service de protection incendie 
afin qu’ils soient habilités à exercer les pouvoirs suivants pour protéger la vie, la santé 
ou l’intégrité des personnes, savoir : 
 

 Contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les 
soumettre à des règles particulières. 
 

 Accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace 
des mesures d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les 
domaines qui relèvent de la compétence de la Municipalité de Batiscan. 

 
 Ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de protection, l’évacuation des 

personnes de la partie ouest du territoire de la municipalité de Batiscan 
débutant à partir de la 1re Rue et se terminant à l’avenue des Quatorze-Soleils 
ou, sur avis de l’autorité responsable de la protection publique, leur 
confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur 
hébergement, leur ravitaillement, leur habillement ainsi qu’à leur sécurité. 

 
 Requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés. 

 
 Réquisitionner sur son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement 

privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise en œuvre d’un plan de 
sécurité civile adopté en vertu du présent chapitre ou du chapitre VI. 

 
 Faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaire. Cette 

disposition concerne uniquement le maire, le maire suppléant en l’absence du 
maire et le coordonnateur des mesures d’urgence, directeur général et 
secrétaire-trésorier. 

 
La Municipalité de Batiscan, les membres du conseil et les personnes habilités à agir en 
vertu de la présente déclaration ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte 
accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs. 
 
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 :7 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
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5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Entre 17h14 minutes et 17h15 minutes, 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 17h15 minutes, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves 
Gagnon, conseiller, 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 vendredi 
26 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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