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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
quatrième jour du mois de novembre deux mille dix-neuf (4 novembre 2019) à 19h30 à 
la salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
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 
 
La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance 
ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures trente (19h30) ce lundi 4 novembre 2019 et 
souhaite la bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Douze (12) citoyens assistent aussi à l’assemblée. Le 
directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., 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 
ordinaire.  
 

Note au lecteur 
 
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est 
pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter à moins qu’il n’en 
soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ.chapitre.E-2.2). Le 
résultat du vote exprimé au bas de chaque texte des résolutions tient compte de ces 
paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l’expression du vote 
du maire ou du président de la séance, le cas échéant. 
 
Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan lors de la séance publique dont la date est 
dévoilée au début dudit procès-verbal. Le lecteur doit toutefois être avisé qu’en vertu des 
dispositions contenues au code municipal du Québec (RLRQ. chapitre, C-27.1), ce 
procès-verbal doit faire l’objet d’une approbation finale, laquelle est délivrée par décision 
du conseil municipal lors de la séance suivante. 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE 
CONVOCATION 

 
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er octobre 2019 au 
31 octobre 2019; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 
 
5.1.1 Demande au ministère des Transports du Québec le versement de la 

subvention de 28 000,00$ obtenu le 2 août 2018 dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers 
d’amélioration – Enveloppe pour des projets d’envergure ou 
supramunicipaux visant la remise en état de l’artère de la rue de la 
Salle; 

5.1.2 Demande au ministère des Transports du Québec le versement de la 
subvention de 10 000,00$ obtenu le 9 août 2019 dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers 
d’amélioration visant la remise en état de l’artère de la rue de la Salle; 

5.1.3 Mandat à la Ferme Labissonnière & Fils le soin de procéder aux travaux 
de déneigement des artères du chemin de L’Île-Saint-Éloi Est, du 
chemin de L’Île-Saint-Éloi Ouest, du chemin Couet, du chemin Thiffault 
et du chemin Saint-Arnaud pour la saison 2019-2020; 

5.1.4 Mandat à la firme Les Entreprises Benjamin Carignan le soin de 
procéder aux travaux de déneigement des artères du chemin du 
Maraîcher et du chemin Le Marchand pour la saison 2019-2020; 

5.1.5 Mandat à la firme Les Entreprises Michel & Robert Massicotte inc. le 
soin de procéder aux travaux de déneigement de deux (2) sections de 
l’artère de la route Picardie et de l’artère du chemin Sainte-Marie pour la 
saison 2019-2020; 

5.1.6 Autorisation pour la conclusion de l’entente relative à la fourniture de 
service d’entretien de déneigement et de sablage de la route de 
Desserte entre la sortie de l’autoroute 40 et le chemin conduisant au site 
des matières résiduelles, intervenue avec la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie; 

5.1.7 Ratification des acceptations, des avis de changement numéro 2, 4, 5 et 
6 concernant l’enlèvement et le bouchonnage des conduites 
condamnées, la mise en place d’une purge sur le réseau de la rue 
Principale, le raccordement de conduite de deux (2) fosses septiques ne 
figurant pas sur les plans, endommagés lors des travaux d’excavation et 
le remplacement par de la tourbe au lieu de l’ensemencement sur les 
terrains de la rue Principale; 

5.1.8 Octroi du contrat concernant l’entretien préventif des appareils de 
traitement pour les besoins du système d’eau potable à la firme Magnor 
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 

5.1.9 Demande d’intervention auprès de la M.R.C. des Chenaux visant à 
obtenir leur concours pour des travaux correctifs de drainage à être 
apportés au fossé du rang de Picardie sur une longueur de 400 mètres; 

  

2019-11-276 
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5.2 Sécurité publique et civile; 

5.1.1 Approbation du plan municipal de sécurité civile (PMSC) du territoire 
de la Municipalité de Batiscan; 

5.2 Loisirs de Batiscan inc.; 

5.2.1 Remerciements aux membres du conseil d’administration du service 
des loisirs pour l’organisation de la fête de l’Halloween; 

5.3 Bibliothèque municipale; 

5.3.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par 
la bibliothèque municipale de Batiscan pour la période du 1er mai 2019 
au 31 août 2019; 

5.4 Politique familiale (Volet familles –– Volet aînés); 

5.4.1 Les membres du comité poursuivent leurs travaux de compilation du 
sondage d’opinions qui fut distribué à la population au cours de la 
saison estivale; 

5.5 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité; 

5.5.1 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général et 
secrétaire-trésorier ayant pris part à une rencontre de présentation du 
projet de révision du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie à la M.R.C. des Chenaux qui s’est tenue le lundi 28 octobre 
2019 au siège social de la susdite M.R.C.; 

5.5.2 Autorisation à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 
5, à prendre part à la Soirée Prestige des Chenaux le vendredi 
22 novembre 2019 à Saint-Maurice; 

5.5.3 Engagement de monsieur Frédéric Lessard 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; 

5.6 Activités financières; 

5.6.1 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant la hausse de la 
marge de crédit  pour les besoins du fonds d’administration passant de 
150 000,00$ à 300 000,00$  conclue avec la Caisse Desjardins de 
Mékinac-des Chenaux; 

5.6.2 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la 
période de janvier 2019 à septembre 2019 de l’année courante par 
rapport à l’année précédente 2018 et de celui des revenus et des 
dépenses de la période de janvier 2019 à septembre 2019 de l’année 
courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires de l’exercice 
financier 2019; 

5.6.3 Autorisation visant à apporter les amendements nécessaires du nom 
des personnes gestionnaires du compte de carte de crédit 
commerciale Visa Affaires Desjardins; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec. En référence à la 
résolution numéro 2019-05-141. Dépôt du compte-rendu de l’orientation 
préliminaire concernant le morcellement, l’aliénation et l’utilisation à une autre 
fin que l’agriculture, soit pour la construction du nouveau tracé de la route 
provinciale 138, d’une superficie approximative de 2,43 hectares, sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 504 962 du cadastre officiel du Québec. La 
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, ne semble pas 
favorable à donner son aval à cette demande; 
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6.2 Comité Zip Les Deux Rives. Accusé réception de la résolution numéro 2019-
10-271 concernant notre appui à cet organisme dans le cadre de leur projet 
de végétalisation des rives du Saint-Laurent dans la M.R.C. des Chenaux 
comprenant le territoire de la municipalité de Batiscan; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Déclaration de la Municipalité de Batiscan pour l’inclusion et l’ouverture à la 
diversité affirmant ainsi adhérer aux valeurs d’égalité entre les personnes, le 
respect, l’ouverture et l’inclusion; 

7.2 Renouvellement de l’entente intermunicipale pour l’application de la 
règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement intervenue avec la 
M.R.C. des Chenaux; 

7.3 Approbation des termes, des conditions et des taux de cotisations de la 
troisième (3e) année du contrat d’assurance collective souscrit par la 
Fédération québécoise des municipalités auprès de "La Capitale" pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 

7.4 Acceptation des termes et des conditions de la firme Groupe Ultima inc. 
(Mutuelle des Municipalités du Québec) pour le renouvellement des primes 
d’assurances générales pour la période du 31 décembre 2019 au 
31 décembre 2020; 

7.5 Renouvellement de notre adhésion au service de consultation juridique offert 
par la firme d’avocats-conseils Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 

7.6 Adoption du règlement numéro 234-2019 régissant les jours et heures 
d’ouverture du bureau municipal et abrogeant les règlements et résolutions 
antérieurs traitant du même objet; 

7.7 Entente de renouvellement pour notre contrat d’entretien et de soutien 
informatique des applications (CESA) pour la gamme financière Mégagest 
auprès de la firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2022 (3 ans); 

8 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande); 

8.1 Hydro-Québec. Augmentation des tarifs passant de 288,00$ à 360,00$ 
concernant les demandes de branchement de nouveau luminaire appartenant 
au demandeur; 

9 VARIA; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’apporter des ajouts à l’ordre du jour, savoir : 
 
9.1 Mandat à la firme Techni-Consultant inc. à titre de collaborateur externe visant la 

préparation du document d’appel d’offres dans le cadre du projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr, de l’assistance technique pour 
compléter le formulaire du Programme pour une protection accrue des sources 
d’eau potable et le formulaire du Programme de gestion des actifs municipaux;  

 
9.2 Demande de versement final de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) en 
rapport aux travaux réalisés de la priorité numéro 3 de notre programmation de 
travaux 2014-2018; 
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9.3 Demande de versement de l’aide financière obtenue dans le cadre du volet 1 du 
Programme d’infrastructure Municipalité amie des aînés (PRIMADA), intervenu 
avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation concernant le projet 
d’aménagement d’un sentier et de l’installation des modules d’exercices pour les 
aînés. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, 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 
4 novembre 2019, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts énoncés aux paragraphes 
précédents.  
 

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  

 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 OCTOBRE 2019  
 
Il est proposé par monsieur René Proteau, 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 7 octobre 2019 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 : 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. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER OCTOBRE 2019 AU 31 OCTOBRE 2019  
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er octobre 2019 au 
31 octobre 2019 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de 
Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er octobre 2019 au 
31 octobre 2019 pour un total de 1 019 640,49$, le tout tel que détaillé sur la liste 
soumise à cet effet. (Pages 556-557) 
  

2019-11-278 

2019-11-277 
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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 : 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. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics 
 
5.1.1 Demande au ministère des Transports du Québec le 

versement de la subvention de 28 000,00$ obtenu le 2 août 
2018 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – 
Volet projets particuliers d’amélioration – Enveloppe pour 
des projets d’envergure ou supramunicipaux visant la 
remise en état 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 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution demandant au ministre des Transports, une aide financière prise à 
même son enveloppe discrétionnaire 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 (référence résolution numéro 2018-03-080); 
 
ATTENDU que monsieur André Fortin, ministre des Transports du Québec, 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 Projets particuliers d’amélioration – Enveloppe pour les projets 
d’envergure ou supramunicipaux – Circonscription électorale de Champlain, 
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 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$ a été approuvé 
par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 
11 octobre 2018; 
 

2019-11-279 
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ATTENDU qu’au cours de l’année financière 2019, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a réalisé les travaux remplacement de la conduite 
d’égout pluviale. de la conduite de distribution de l’eau potable et de la remise 
en condition de la structure de la chaussée par le biais de revêtement 
mécanisé de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que les travaux de remise en condition de la chaussée de l’artère 
de la rue de la Salle ont été réalisés au cours de la saison estivale 2019 
moyennant un coût de l’ordre de 200 000,00$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun par la présente de soumettre une demande au ministère des 
Transports du Québec pour le premier et le second versement de l’aide 
financière totalisant une somme de 28 000,00$ pour les travaux d’amélioration 
sur la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAV; 
 
ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve les 
dépenses d’un montant de 200 000,00$, taxes nettes, relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 
du Québec. Le formulaire V-0321 est annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère 
des Transports du Québec le paiement du premier et du second versement de 
l’aide financière totalisant une somme de 28 000,00$ pour les travaux 
d’amélioration sur la rue de la Salle. 
 
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 : 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 
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5.1.2 Demande au ministère des Transports du Québec le 
versement de la subvention de 10 000,00$ obtenu le 9 août 
2019 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – 
Volet projets particuliers d’amélioration visant la remise en 
état 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 3 juin 2019, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution demandant au ministère des Transports du Québec, 
une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – 
Volet projets particuliers d’amélioration 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 (référence résolution numéro 2019-06-157); 
 
ATTENDU que monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du 
Québec, a donné son aval à notre requête en date du 9 août 2019, nous 
octroyant une aide financière maximale de 10 000,00$ pour l’année financière 
2019 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets 
particuliers d’amélioration – Circonscription électorale de Champlain, dossier 
numéro 00028197-1 – 37210 (04) – 2019-07-22-12 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 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$ a été approuvé 
par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 
11 octobre 2018; 
 
ATTENDU qu’au cours de l’année financière 2019, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a réalisé les travaux remplacement de la conduite 
d’égout pluviale. de la conduite de distribution de l’eau potable et de la remise 
en condition de la structure de la chaussée par le biais de revêtement 
mécanisé de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que les travaux de remise en condition de la chaussée de l’artère 
de la rue de la Salle ont été réalisés au cours de la saison estivale 2019 
moyennant un coût de l’ordre de 200 000,00$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun par la présente de soumettre une demande au ministère des 
Transports du Québec pour le versement de l’aide financière totalisant une 
somme de 10 000,00$ pour les travaux d’amélioration sur la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAV; 
 
ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
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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 comme 
s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve les 
dépenses d’un montant de 200 000,00$, taxes nettes, relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 
du Québec. Le formulaire V-0321 est annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère 
des Transports du Québec le paiement de l’aide financière totalisant une 
somme de 10 000,00$ pour les travaux d’amélioration sur la rue de la Salle. 
 
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 : 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 
 
5.1.3 Mandat à la Ferme Labissonnière & Fils le soin de procéder 

aux travaux de déneigement des artères du chemin de L’Île-
Saint-Éloi Est, du chemin de L’Île-Saint-Éloi Ouest, du 
chemin Couet, du chemin Thiffault et du chemin Saint-
Arnaud pour la saison 2019-2020 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est, depuis l’année 2015, 
propriétaire d’une partie des fonds de chemin des artères connues sous le 
nom de chemin Couet, (5,85 mètres de largeur par 418 mètres de longueur) 
du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est (5,11 mètres de largeur par 573 mètres de 
longueur) et du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest (6,98 mètres de largeur par 
796 mètres de longueur); 
 
ATTENDU que la responsabilité de l’entretien des susdites artères est 
dorénavant dévolue aux autorités du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le fonds servant des susdites artères n’est pas pavé et nos 
équipements d’entretien dans le cadre des travaux de déneigement ne sont 
pas conçus pour ce type de surface gravelée; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a fait appel aux services de l’entrepreneur effectuant les travaux 
de déneigement des susdites artères au cours des dernières années; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 1er octobre 2018, les membres 
du conseil présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution acceptant, autorisant et approuvant les 
termes et conditions de l’établissement de la Politique administrative pour 
l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la municipalité 
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de Batiscan débutant le 1er octobre 2018 (référence résolution numéro 2018-
10-268); 
 
ATTENDU que le regroupement des propriétaires d’une partie du chemin 
Couet, d’une partie du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et d’une partie du 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est qui ne sont pas verbalisées ont manifesté le 
désir pour une troisième (3e) année consécutive de se prévaloir des 
dispositions de la politique administrative pour l’entretien des chemins privés 
du territoire de la municipalité de Batiscan et déposé une requête demandant 
aux autorités municipales le service de déneigement des parties non 
verbalisées des susdites artères; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Labissonnière, président de la Ferme 
Labissonnière et Fils inc., a, en date du 31 octobre 2019, et pour une 
cinquième (5e) année consécutive, déposé une proposition visant à effectuer 
les travaux de déneigement des artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et du chemin Couet pour la saison hivernale 
2019-2020 moyennant des honoraires professionnels de 11 957,40$, taxes 
incluses, pour le volet des assurances, de l’ordre de 1 094,36$, taxes 
incluses, pour un passage le matin et un passage en après-midi et de l’ordre 
de 86,23$, taxes incluses, sur appel des autorités municipales pour chacun 
des susdits chemins pour les travaux de déneigement en cas d’urgence si 
cela s’avère nécessaire durant la même journée après le passage le matin et 
en après-midi; 
 
ATTENDU que le regroupement des propriétaires du chemin Thiffault et du 
chemin Saint-Arnaud ont manifesté le désir pour une troisième (3e) année 
consécutive de se prévaloir des dispositions de la politique administrative pour 
l’entretien des chemins privés du territoire de la municipalité de Batiscan et 
déposé une requête demandant aux autorités municipales le service de 
déneigement des susdites artères; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Labissonnière, président de la Ferme 
Labissonnière et Fils inc., a, en date du 31 octobre 2019, déposé une 
proposition visant à effectuer les travaux de déneigement des artères du 
chemin Thiffault et du chemin Saint-Arnaud pour la saison hivernale 2019-
2020 moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 6 208,64$, taxes 
incluses, pour un passage le matin et un passage en après-midi et de l’ordre 
de 86,23$, taxes incluses, sur appel des autorités municipales pour chacun 
des susdits chemins pour les travaux de déneigement en cas d’urgence si 
cela s’avère nécessaire durant la même journée après le passage le matin et 
en après-midi; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la 
Ferme Labissonnière et Fils inc., le soin de procéder aux travaux de 
déneigement des artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin de l’Île-
Saint-Éloi Ouest et du chemin Couet pour la saison hivernale 2019-2020. La 
proposition de service déposée par monsieur Denis Labissonnière, président 
de la Ferme Labissonnière et Fils inc., en date du 31 octobre 2019, est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser soit la somme forfaitaire de 1 037,36$, taxes incluses, 
pour le volet des assurances, un montant forfaitaire de 11 957,40$, taxes 
incluses, pour un passage le matin et un passage en après-midi, payable en 
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quatre (4) versements égaux et consécutifs de l’ordre de 2 989,35$, taxes 
incluses, pour décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020, le tout 
sur présentation de pièces justificatives, et de l’ordre de 86,23$, taxes 
incluses, sur appel des autorités municipales pour chacun des susdits 
chemins pour les travaux de déneigement en cas d’urgence si cela s’avère 
nécessaire durant la même journée après le passage le matin et en après-
midi à la Ferme Labissonnière et Fils inc, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la 
Ferme Labissonnière et Fils inc., le soin de procéder aux travaux de 
déneigement des artères du chemin Thiffault et du chemin Saint-Arnaud pour 
la saison hivernale 2019-2020. La proposition de service déposée par 
monsieur Denis Labissonnière, président de la Ferme Labissonnière et Fils 
inc., en date du 31 octobre 2019, est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser un montant forfaitaire de 6 208,64$, taxes incluses, 
pour un passage le matin et un passage en après-midi, payable en quatre (4) 
versements égaux et consécutifs de l’ordre de 1 552,16$, taxes incluses, pour 
décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020, le tout sur 
présentation de pièces justificatives, et de l’ordre de 86,23$, taxes incluses, 
sur appel des autorités municipales pour chacun des susdits chemins pour les 
travaux de déneigement en cas d’urgence si cela s’avère nécessaire durant la 
même journée après le passage le matin et en après-midi à la Ferme 
Labissonnière et Fils inc, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

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 

 
5.1.4 Mandat à la firme Les Entreprises Benjamin Carignan le soin 

de procéder aux travaux de déneigement des artères du 
chemin du Maraîcher et du chemin Le Marchand pour la 
saison 2019-2020 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 1er octobre 2018, les membres 
du conseil présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution acceptant, autorisant et approuvant les 
termes et conditions de l’établissement de la Politique administrative pour 
l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la municipalité 
de Batiscan débutant le 1er octobre 2018 (référence résolution numéro 2018-
10-268); 
 
ATTENDU que le regroupement des propriétaires du chemin du Maraîcher a 
manifesté le désir de se prévaloir des dispositions de la nouvelle Politique 
administrative pour l’entretien des chemins privés du territoire de la 
municipalité de Batiscan et déposé une requête demandant aux autorités 
municipales le service de déneigement de la susdite artère; 
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ATTENDU que le regroupement des propriétaires du chemin du Maraîcher et 
du chemin Le Marchand ont manifesté le désir pour une troisième (3e) année 
consécutive de se prévaloir des dispositions de la nouvelle Politique 
administrative pour l’entretien des chemins privés du territoire de la 
municipalité de Batiscan et déposé une requête demandant aux autorités 
municipales le service de déneigement des susdites artères; 
 
ATTENDU que monsieur Benjamin Carignan, président de la firme Les 
Entreprises Benjamin Carignan, a, en date du 28 octobre 2019, déposé une 
proposition visant à effectuer les travaux de déneigement des artères du 
chemin du Maraîcher et du chemin Le Marchand pour la saison 2019-2020 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 4 541,51$, taxes 
incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la 
firme Les Entreprises Benjamin Carignan le soin de procéder aux travaux de 
déneigement des artères du chemin du Maraîcher et du chemin Le Marchand 
pour la saison hivernale 2019-2020. La proposition de service déposée par 
monsieur Benjamin Carignan, président de la firme Les Entreprises Benjamin 
Carignan, en date du 28 octobre 2019, 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 forfaitaire de 4 541,51$, taxes incluses, 
payable en quatre (4) versements égaux et consécutifs de l’ordre de 
1 135,38$, taxes incluses, pour décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et 
mars 2020, le tout sur présentation de pièces justificatives à la firme Les 
Entreprises Benjamin Carignan. 
 
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 : 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 
 
5.1.5 Mandat à la firme Les Entreprises Michel & Robert 

Massicotte inc. le soin de procéder aux travaux de 
déneigement de deux (2) sections de l’artère de la route 
Picardie et de l’artère du chemin Sainte-Marie pour la saison 
2019-2020 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 août 2019, les membres du 
conseil présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution acceptant et approuvant les termes et conditions de 
l’entente intermunicipale relative à la fourniture de service d’entretien de 
déneigement de la route Sainte-Marie et de la route Picardie intervenue avec 
la Municipalité de Champlain (référence résolution numéro 2019-08-210); 
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ATTENDU que l’un des volets de cette entente consiste à effectuer les 
travaux de déneigement du chemin de front de la route Sainte-Marie sur une 
longueur de 0,45 kilomètre et d’une section de la route Picardie sur une 
longueur de 0,1 kilomètre; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge plutôt 
opportun de faire effectuer ces deux sections par un entrepreneur possédant 
les équipements adéquats compte tenu de la configuration physique des lieux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de la firme Les Entreprises Michel & Robert Massicotte inc. et son 
président monsieur Robert Massicotte a, en date du 31 octobre 2019, déposé 
une proposition pour effectuer les travaux de déneigement des deux (2) 
sections de l’artère route Picardie et de l’artère du chemin Sainte-Marie pour 
la saison 2019-2020 moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
4 024,13$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la 
firme Les Entreprises Michel & Robert Massicotte inc. le soin de procéder aux 
travaux de déneigement du chemin de front de la route Sainte-Marie sur une 
longueur de 0,45 kilomètre et d’une section de la route Picardie sur une 
longueur de 0,1 kilomètre pour la saison 2019-2020. La proposition de service 
déposée par monsieur Robert Massicotte, président de la firme Les 
Entreprises Michel & Robert Massicotte inc., en date du 31 octobre 2019, est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser soit la somme forfaitaire de 4 024,13$, taxes incluses, 
payable en quatre (4) versements égaux et consécutifs de l’ordre de 
1 006,03$, taxes incluses, pour décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et 
mars 2020, le tout sur présentation de pièces justificatives à la firme Les 
Entreprises Michel & Robert Massicotte inc. 
 
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 : 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 
 
5.1.6 Autorisation pour la conclusion de l’entente relative à la 

fourniture de service d’entretien de déneigement et de 
sablage de la route de desserte entre la sortie de l’autoroute 
40 et le chemin conduisant au site des matières résiduelles, 
intervenue avec la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 août 2019, les membres du 
conseil présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
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conseillers une résolution acceptant et approuvant les termes et conditions de 
l’entente intermunicipale relative à la fourniture de service d’entretien de 
déneigement de la route Sainte-Marie et de la route Picardie intervenue avec 
la Municipalité de Champlain (référence résolution numéro 2019-08-210); 
 
ATTENDU que l’un des volets de cette entente consiste à effectuer les 
travaux de déneigement et de déglaçage de la route Sainte-Marie sur une 
longueur de 4,8 kilomètres du territoire de la municipalité de Champlain 
joignant ainsi le rang du Village-Champlain dont ledit tronçon se trouve sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie a, 
en date du 8 octobre 2019, invité la Municipalité de Batiscan à soumissionner 
pour le déneigement et le sablage de sa route desserte contenant une 
distance d’environ de 4,2 kilomètres entre la sortie de l’autoroute 40 et le 
chemin conduisant au site des matières résiduelles du territoire de la 
Municipalité de Champlain; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, en date du 16 octobre 2019, 
offert ses services à la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie pour effectuer les travaux de déneigement et de sablage de la route 
desserte moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 14 000,00$ 
pour la saison hivernale 2019-2020; 
 
ATTENDU que madame Sylvie Bellemare, adjointe administrative aux 
opérations au sein de la régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie, a, en date du 18 octobre 2019, informé les autorités municipales de 
la Municipalité de Batiscan à l’effet que le mandat nous était octroyé pour les 
travaux de déneigement et de sablage de la route desserte à Champlain; 
 
ATTENDU que dans les circonstances la Municipalité de Batiscan et la Régie 
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie désirent conclure une 
entente relative à la fourniture de service d’entretien de déneigement et de 
sablage de la route desserte entre la sortie de l’autoroute 40 et le chemin 
conduisant au site des matières résiduelles du territoire de la municipalité de 
Champlain; 
 
ATTENDU que le service administratif de la Municipalité de Batiscan a déposé 
à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
un document intitulé "Entente relative à la fourniture de service d’entretien de 
déneigement et de sablage de la route desserte de Champlain" intervenue 
avec la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie à l’occasion 
d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi 30 octobre 2019;   
 
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 accepte et autorise la 
conclusion des termes et conditions de l’entente intervenue avec la Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie et plus précisément le libellé 
du document intitulé " Entente relative à la fourniture de service d’entretien de 
déneigement et de sablage de la route desserte de Champlain". Ce document 
est joint 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 l’entente 
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relative à la fourniture de service d’entretien de déneigement et de sablage de 
la route desserte de Champlain 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 
 
5.1.7 Ratification des acceptations, des avis de changement 

numéros 2, 4, 5 et 6 concernant l’enlèvement et le 
bouchonnage des conduites condamnées, la mise en place 
d’une purge sur le réseau de la rue Principale, le 
raccordement de conduite de deux (2) fosses septiques ne 
figurant pas sur les plans endommagés lors des travaux 
d’excavation et le remplacement par de la tourbe au lieu de 
l’ensemencement sur les terrains de la rue Principale 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 novembre 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution mandatant la firme Excavation Tourigny inc., 
le soin de procéder aux travaux de réfection des réseaux d’eau potable, 
d’égout pluvial et de voirie dans les rues de la Salle, Principale et du Couvent 
à Batiscan (référence résolution numéro 2018-11-280); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 octobre 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution acceptant et autorisant la directive de 
changement numéro 1 pour l’exécution des travaux de pavage du 
stationnement de l’église et de la Place de la Solidarité dans le cadre du projet 
de remplacement de la conduite d’aqueduc et d’égout des rues de la Salle, du 
Couvent et Principale (résolution numéro 2019-10-254); 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, l’exécution des travaux a 
évolué de façon satisfaisante et il fut nécessaire de procéder à des travaux 
complémentaires à savoir : 
 
Directive de changement numéro 2 : Ancienne canalisation pas aux endroits 
indiqués sur les plans étant en dehors de l’emprise des rues. Bouchonnage 
des conduites d’eau potable hors chaussée sur les rues de la Salle et du 
Couvent. Coût 3 028,22$, taxes incluses. 
 
Directive de changement numéro 4 : Mise en place d’une purge sur le réseau 
d’eau potable de la rue Principale. Le bordereau de travail initial n’indiquait 
pas l’installation de cet équipement. Coût 1 137,03$, taxes incluses. 
 
Directive de changement numéro 5 : Deux (2) conduites de fosses septiques 
ne figurant pas sur les plans ont été endommagées durant les travaux 
d’excavation. Réparation et mise en place de deux (2) nouvelles conduites. 
Coût 1 140,69$, taxes incluses. 
 
Directive de changement numéro 6 : Remplacement par de la tourbe au lieu 
de l’ensemencement sur les terrains de la rue Principale. Coût 16 382,28$, 
taxes incluses. 
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ATTENDU que les directives de changement numéro 1, 2, 4, 5, et 6 génèrent 
un amendement sur les coûts des travaux passant de 1 324 967,96 $, taxes 
incluses, à 1 388 637,02$, taxes incluses, soit une hausse de 63 669,06$, 
taxes incluses; 
 
ATTENDU que les directives de changement numéro 2, 4, 5 et 6 ont obtenu 
au préalable l’accord et l’aval des autorités municipales de la Municipalité, de 
Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie les acceptations 
des avis de changement numéro 2, 4, 5 et 6 concernant l’exécution des 
travaux effectués par la firme Excavations Tourigny inc., dans le cadre du 
projet de réfection des réseaux d’eau potable, d’égout pluvial et de voirie dans 
les rues de la Salle, Principale et du Couvent, à savoir : 
 
• Bouchonnage des conduites d’eau potable hors chaussée sur les rues de 

la Salle et du Couvent. 
• Mise en place d’une purge sur le réseau d’eau potable de la rue Principale. 
• Deux (2) conduites de fosses septiques ne figurant pas sur les plans ont 

été endommagées durant les travaux d’excavation. Réparation et mise en 
place de deux (2) nouvelles conduites. 

• Remplacement par de la tourbe au lieu de l’ensemencement sur les 
terrains de la rue Principale. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante les avis de changement 2, 4, 5 et 6 
déposés et signés par madame Émilie Cillis, estimatrice –– chargée de projet 
au sein de la firme Excavations Touurigny inc., en date du 23, 24 et 
30 octobre 2019 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 21 688,22$, taxes incluses, à la firme 
Excavations Tourigny inc., à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires 
professionnels de la firme Excavations Tourigny inc. par le biais des 
affectations et des dispositions prévues en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 217-2018 décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc 
et d’égout pluvial de la rue de la Salle de l’ordre de 879 430,00$ et un 
emprunt de 305 660,00$ et en vertu du règlement numéro 231-2019 
modifiant le règlement numéro 228-2019 décrétant des dépenses relatives 
aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et la réhabilitation de la chaussée des 
artères de la rue du Couvent et de la rue Principale de l’ordre de 708 095,00$ 
et un emprunt de 708 095,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan les directives de changement numéros 2,4,5 et 6 avec la firme 
Excavations Tourigny inc. concluant ainsi ce mandat. 

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.1.8 Octroi du contrat concernant l’entretien préventif des 

appareils de traitement pour les besoins du système d’eau 
potable à la firme Magnor pour la période du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2020 

 
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 ses 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 le bâtiment du système de traitement de l’eau potable abrite 
une multitude d’équipements nécessaires aux opérations de traitement visant 
à produire et à distribuer une eau potable de qualité à l’ensemble de toute la 
population; 
 
ATTENDU que nous devons, par mesure préventive pour le maintien du bon 
fonctionnement de tous ses équipements, procéder à un entretien préventif 
annuel de toutes les composantes des appareils de traitement de l’eau 
potable; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la direction générale a fait appel aux 
services de la firme Magnor spécialisée dans le domaine de la fourniture et de 
l’entretien des équipements servant au traitement de l’eau potable et monsieur 
Daniel Malenfant, représentant de la susdite firme, a, en date du 1er octobre 
2019, offert ses services pour effectuer l’entretien préventif annuel de tous les 
appareils de traitement de l’eau potable de la Municipalité de Batiscan, pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 1 789,01$, taxes incluses; 
 
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 d’un (1)  an avec la firme 
Magnor; 
 
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 accepte la proposition 
de service de la firme Magnor et mandate cette dernière pour un terme d’une 
durée d’un (1) an couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020, le soin de procéder aux travaux préventif de tous les appareils de 
traitement de l’eau potable de la Municipalité de Batiscan et au besoin de 
remplacer les pièces défectueuses pour le maintien du bon fonctionnement 
des équipements du système de traitement de l’eau potable. La proposition de 
service déposée par monsieur Daniel Malenfant, représentant au sein de la 
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firme Magnor, en date du 1er octobre 2019, 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 1 789,01$, taxes incluses, le tout sur 
présentation de pièces justificatives et selon la durée de l’entente couvrant la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre2020. 
 
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 : 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 
 
5.1.9 Demande d’intervention auprès de la M.R.C. des Chenaux 

visant à obtenir leur concours pour des travaux correctifs 
de drainage à être apportés au fossé du rang de Picardie sur 
une longueur de 400 mètres 

 
ATTENDU qu’un citoyen du secteur de la rue Principale a, au printemps 
dernier, informé les autorités municipales d’une problématique d’égouttement 
des eaux du fossé de l’emprise de la route provinciale numéro 138 et du fossé 
du rang de Picardie et cette situation provoque des inondations sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 503 566 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec a tout récemment 
procédé aux travaux correctifs du fossé de leur emprise et malgré cette 
intervention, le problème demeure toujours  persistant nécessitant également 
une intervention dans le fossé du rang de Picardie; 
 
ATTENDU que tous les cours d’eau sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan sont de la juridiction de la Municipalité Régionale de Comté des 
Chenaux; 
 
ATTENDU que les instances de la M.R.C. des Chenaux ont procédé à une 
vérification du susdit fossé et il est nécessaire de procéder à un creusage du 
fossé du rang de Picardie sur une longueur de 400 mètres linéaires afin de 
régler le problème d’égouttement des eaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun dans les circonstances de déposer une demande officielle à la 
M.R.C. des Chenaux visant à obtenir leur concours pour des travaux correctifs 
de drainage à être apportés au fossé du rang de Picardie; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande une 
intervention auprès de la M.R.C. des Chenaux visant à obtenir leur concours 
pour des travaux correctifs de drainage à être apportés au fossé du rang de 
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Picardie qui consistent à procéder au creusage du susdit fossé sur une 
longueur de 400 mètres linéaires afin de régler le problème d’égouttement des 
eaux. 
 
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 : 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 
 

5.2 Sécurité publique et civile  
 
5.2.1 Approbation du plan municipal de sécurité civile (PMSC) du 

territoire de la municipalité de Batiscan  
 
ATTENDU que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 
civile (RLRQ, c. S2.3),la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est exposée à divers aléas 
d’origine naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan voit 
l’importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son 
territoire; 
 
ATTENDU que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 
l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 février 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution mandatant la firme PlanifAction 
communication de risque & mesures d’urgence visant la préparation et 
l’élaboration du plan et du cahier des procédures de mesures d’urgence de 
notre territoire (référence résolution numéro 2018-02-054); 
 
ATTENDU que madame Guylaine Maltais, stratège principal auprès de la 
firme PlanifAction, de concert avec les membres du comité de la sécurité 
publique et civile ont, au cours des derniers mois, œuvré à la préparation, la 
conception et à l’élaboration du plan municipal de sécurité civile (PMSC) du 
territoire de la municipalité de Batiscan et ce plan fut porté à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan lors de la 
réunion préparatoire qui s’est tenue le 30 octobre 2019; 
 
ATTENDU que les mesures mises en place par la Municipalité de Batiscan et 
consignées dans le plan municipal de sécurité civile (PMSC) sont conformes 
aux dispositions du règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre; 
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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 accepte et approuve 
le plan municipal de sécurité civile (PMSC) du territoire de la municipalité de 
Batiscan tel que conçu, élaboré et déposé par madame Guylaine Maltais, 
stratège principale auprès de la firme PlanifAction, le tout de concert avec les 
membres du comité de la sécurité publique et civile. Le plan de sécurité civile 
(PMSC) 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 municipal de la Municipalité de Batiscan nomme le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, responsable de la 
mise à jour et de la révision du plan municipal de sécurité civile (PMSC) du 
territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que 
de droit tout plan municipal de sécurité civile (PMSC) adopté antérieurement 
par la Municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la 
personne désignée pour effectuer la mise ;à jour ou la révision de ce plan. 
 
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 : 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 
 

5.3 Loisirs de Batiscan inc. 
 

5.3.1 Remerciements aux membres du conseil d’administration 
du service des loisirs pour l’organisation de la fête de 
l’Halloween 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5.  
 
La maison hantée qui fut aménagée au centre communautaire a connu, une 
fois de plus, un énorme succès. Près de 475 personnes ont effectué le 
parcours à leur grande satisfaction.  
 
ATTENDU que depuis plusieurs années, madame Émilie Labissonnière, 
présidente et les membres du conseil d’administration du service des loisirs 
s’impliquent au sein dudit service des loisirs de la Municipalité de Batiscan 
réalisant plusieurs activités d’envergure dont les principaux bénéficiaires sont 
les jeunes et moins jeunes de notre territoire; 
 
ATTENDU que l’une de leur grande réalisation est sans contredit le projet de 
la maison hantée lors des activités annuelles de la fête de l’Halloween qui, 
une fois de plus, a connu un énorme succès vendredi le 25 octobre 2019 et 
samedi le 26 octobre 2019 sous le thème " Parcours de peur immersif " étant 
entièrement organisé et préparé par madame Émilie Labissonnière et les 
membres du conseil d’administration du service des loisirs; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de toute les 
personnes composant le conseil d’administration du service des loisirs qui, 
sans nul doute par le biais de leur réalisation, sont enviés par une grande 
majorité d’organismes 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, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères remerciements à tous les membres du conseil d’administration du 
service des loisirs pour leur implication, leurs efforts constants et leur intérêt 
soutenu dans le cadre de l’organisation, la préparation et la réalisation de 
diverses activités de loisirs pour le bénéfice de la population du territoire de 
la municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 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 
 

5.4 Bibliothèque municipale  
 
5.4.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par la bibliothèque municipale de Batiscan pour 
la période du 1er mai 2019 au 31 août 2019 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1. 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, procède 
au dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par la 
bibliothèque municipale de Batiscan pour la période du 1er mai 2019 au 
31 août 2019.  
 

5.5 Politique familiale (Volet familles – Volets aînés) 
 
5.5.1 Les membres du comité poursuivent leurs travaux de 

compilation du sondage d’opinions qui fut distribué à la 
population au cours de la saison estivale 

 
À la suite de ces travaux, un compte rendu sera déposé. Le plan d’action sera 
conçu et élaboré en tenant compte du résultat du sondage tel qu’exprimé par 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1.  
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5.6 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité  
 
5.6.1 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général 

et secrétaire-trésorier ayant pris part à une rencontre de 
présentation du projet de révision du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie à la M.R.C. des Chenaux qui 
s’est tenue le lundi 28 octobre 2019 au siège social de la 
susdite M.R.C. 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le7 février 2011, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution approuvant le plan de mise en œuvre du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie (référence résolution 
numéro 2011-02-1360); 
 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a reçu, en 
date du 17 octobre 2019, une correspondance de monsieur Patrick Baril, 
directeur général au sein de la M.R.C. des Chenaux, et son contenu conviait 
le maire, le directeur général et secrétaire-trésorier et le directeur du service 
d’incendie à prendre part à une session d’information concernant la 
présentation du projet de révision du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie en compagnie des dix (10) Municipalités de la M.R.C. des 
Chenaux; 
 
ATTENDU que cette session d’information s’est tenue le lundi 
28 octobre 2019 à compter de 19h au siège social de la M.R.C. des Chenaux 
sis au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes et le directeur général et 
secrétaire-trésorier avait alors manifesté de prendre part à cette session 
d’information; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan avait alors 
jugé opportun de permettre à monsieur Pierre Massicotte, directeur général 
et secrétaire-trésorier, de prendre part à cette session d’information; 
 
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 ratifie l’autorisation 
accordée à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, ayant pris part à une session d’Information concernant la 
présentation du projet de révision du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie du territoire de la M.R.C. des Chenaux qui s’est tenue le 
lundi 28 octobre 2019 à compter 19h au siège social de la M.R.C. des 
Chenaux sis au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
• frais de kilométrage à 0,45$ du kilomètre parcouru. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette session 
d’information de produire à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
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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 
 
5.6.2 Autorisation à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au 

siège numéro 5, à prendre part à la soirée Prestige des 
Chenaux le vendredi 22 novembre 2019 à Saint-Maurice 

 
ATTENDU que madame Marie-Andrée Trudel, coordonnatrice de la 
Communauté entrepreneuriale des Chenaux, a, le 21 octobre 2019, transmis 
une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan et le contenu de cette correspondance convie les 
membres du conseil à prendre part à la 4e édition de la soirée Prestige des 
Chenaux ; 
 
ATTENDU que la soirée Prestige des Chenaux sera tenue le vendredi 
22 novembre 2019 à compter de 17h30 à la salle municipale de Saint-Maurice 
et monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, a manifesté 
l’intérêt de prendre part à cet événement; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre au conseiller du siège numéro 5 à prendre part à cet 
événement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
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 monsieur 
Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, à prendre part à la 4e édition 
de la soirée Prestige des Chenaux organisé par la Communauté 
entrepreneuriale des Chenaux qui sera tenue le vendredi 22 novembre 2019 à 
compter de 17h30 à la salle municipale de Saint-Maurice. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
• Inscription  = 75,00$ taxes incluses. 
• Frais de kilométrage  = 0,45$ du kilomètre parcouru. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
conseiller ayant pris part à cette activité de produire à son retour toutes les 
pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini 
au point précédent. Toute boisson alcoolisée est exclue. 
 
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 : 6 / Vote contre : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.6.3 Engagement de monsieur Frédéric Lessard 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 2019-2020; 
 
ATTENDU que lors de la réunion du comité des travaux publics et des 
infrastructures du territoire de la Municipalité de Batiscan tenue le mardi 
8 octobre 2019, les membres étant tous présents ont passé en revue tous les 
travaux réalisés au cours de la saison estivale 2019 et planifié les travaux à 
être réalisés d’ici la fin de l’année financière 2019 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 
déterminée pour la saison hivernale 2019-2020 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 2019-2020; 
 
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, 
une personne 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 le service administratif a procédé à la publication d’une offre 
d’emploi en date du 17 octobre 2019, conviant toute personne intéressée à 
occuper le poste d’employé temporaire pour effectuer les travaux d’entretien 
de la patinoire extérieure et effectuer des travaux de déneigement dont les 
horaires de travail sont définis au fur et à mesure des besoins du service de la 
voirie locale durant une période approximative se situant entre la mi-décembre 
2019 à la fin du mois de mars 2020 et à nous faire parvenir leur curriculum 
vitae au plus tard le vendredi 1er novembre 2019 à compter de 16h30; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau à 16h30 ce vendredi 1er novembre 
2019, une (1) seule personne a manifesté l’intérêt à occuper le poste 
d’employé temporaire à horaire variable, sur appel et besoins des autorités 
municipales pour effectuer les travaux d’entretien de la patinoire extérieure et 
pour effectuer les travaux de déneigement sur une base temporaire; 
 
ATTENDU que suite à la vérification du curriculum vitae de monsieur Frédéric 
Lessard, domicilié sur le territoire de la municipalité de Champlain, le candidat 
a les qualifications requises et après une entrevue avec ce dernier, il est prêt 
à débuter son mandat au moment où la direction générale fera appel à ses 
services; 
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ATTENDU que suite à cette entrevue avec le candidat, le directeur général et 
secrétaire-trésorier a recommandé au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan de retenir les services de monsieur Frédéric Lessard pour occuper le 
poste d’employé temporaire au sein du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’engagement 
de monsieur Frédéric Lessard 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 2019 à la fin du mois de mars 2020. 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 23,77$ l’heure en 2019 et à un tarif horaire de 24,48$ l’heure en 2020, 
résultante de la conclusion des négociations de l’entente de principe 
intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
2414-A concernant le renouvellement la convention collective des employés 
municipaux pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 et les 
avantages attribuables au statut d’employé temporaire plus amplement défini 
dans la susdite entente de principe. Le présent engagement sur une base 
temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales 
débute à la mi-décembre 2019 et se termine vers la fin du mois de mars 2020 
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 : 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 
 

5.7 Activités financières  
 
5.7.1 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant la hausse 

de la marge de crédit pour les besoins du fonds 
d’administration passant de 150 000,00$ à 300 000,00$ 
conclue avec la Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 février 2005, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution pour le renouvellement de la marge de crédit pour 
un montant total de 150 000,00$ (référence résolution numéro 2005-02-019); 
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ATTENDU qu’en vertu des termes et conditions des contrats de crédit variable 
offerts par la Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux, les municipalités 
ont l’opportunité d’obtenir une marge de crédit sur la base de 25% de leurs 
revenus de taxation annuelle tels qu’établis lors de l’approbation du cahier des 
prévisions budgétaires et de leur règlementation municipale en matière de 
taxation pour chaque exercice financier; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours de l’exercice financier 
2019, réalisé divers projets afin de maintenir et d’améliorer la qualité de ses 
infrastructures au bénéfice de la population dont la majorité de ceux-ci ont 
obtenu confirmation d’une aide financière substantielle provenant des 
différents programmes édictés par les instances gouvernementales tant 
fédérale que provinciale; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit temporairement soutenir 
financièrement les confirmations d’aides financières obtenues, et ce, jusqu’au 
moment de l’approbation des redditions de comptes et des réclamations 
finales soumises aux autorités gouvernementales et bien entendu jusqu’au 
moment de la réception des susdites aides financières; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire d’accroître la marge 
de crédit pour les besoins de liquidité du fonds d’administration passant de 
150 000,00$ à 300 000,00$; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la Caisse 
Desjardins de Mékinac-des Chenaux pour modifier notre contrat de crédit 
variable visant à accroître notre marge de crédit pour passer de 150 000,00$ 
à 300 000,00$ et madame Josée Dion, directrice des comptes au sein de 
Desjardins Entreprises- Mauricie, a, en date du 31 octobre 2019, déposé une 
(1) proposition pour modifier notre contrat de crédit variable avec un taux 
d’intérêt préférentiel de l’ordre de 3,95%; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui 
est faite par la Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux concernant le taux 
d’intérêt préférentiel de 3,95% pour notre contrat de crédit variable qui passe 
de 150 000,00$ à 300 000,00$ pour les besoins de liquidité temporaire aux 
fins de financer les opérations courantes du fonds d’administration de la 
Municipalité. Le contrat de crédit variable conclu avec la Caisse Desjardins de 
Mékinac-des Chenaux 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 soit le contrat de crédit variable intervenu avec la Caisse 
Desjardins de Mékinac-des Chenaux 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 
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5.7.2 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 
de la période de janvier 2019 à septembre 2019 de l’année 
courante par rapport à l’année précédente 2018 et de celui 
des revenus et des dépenses de la période de janvier 2019 à 
septembre 2019 de l’année courante par rapport au cahier 
des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2019 

 
À ce moment de la réunion, à la demande de monsieur Christian Fortin, maire 
de la Municipalité de Batiscan, monsieur Pierre Massicotte, directeur général 
et secrétaire-trésorier, procède à la lecture des états comparatifs des revenus 
et des dépenses de la période de janvier 2019 à septembre 2019 de l’année 
courante par rapport à l’année précédente 2018 et de celui des revenus et 
des dépenses de la période de janvier 2019 à septembre 2019 de l’année 
courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires de l’exercice 
financier 2019. 
 
À la lecture du premier état comparatif des revenus et des dépenses de la 
période de janvier 2019 à septembre 2019 de l’année courante par rapport à 
l’année précédente, on note une variation de 21 070,33$ en plus au niveau 
des revenus et une variation de 307 300,69$ en moins au niveau des 
dépenses en raison des investissements consacrés aux infrastructures; 
 
À la lecture du second état comparatif et de celui des revenus et des 
dépenses de la période de janvier 2019 à septembre 2019 de l’année 
courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires de l’exercice 
financier 2019, on note une disponibilité de 51 589,02$ au niveau des revenus 
à recevoir et une disponibilité de 10 774,54$ au niveau des dépenses à 
consacrer aux opérations courantes dont la conciliation sera effectuée pour 
affecter les dépenses en immobilisations au fonds réservé des carrières et 
sablières, le fonds réservé de la machinerie, équipement et outillage et de la 
réserve financière;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt des 
états comparatifs des revenus et des dépenses de la période de janvier 2019 
à septembre 2019 de l’année courante par rapport à l’année précédente 2018 
et de celui des revenus et des dépenses de la période de janvier 2019 à 
septembre 2019 de l’année courante par rapport au cahier des prévisions 
budgétaires de l’exercice financier 2019. 
 
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 : 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 
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5.7.3 Autorisation visant à apporter les amendements 
nécessaires du nom des personnes gestionnaires du 
compte de carte de crédit commerciale Visa Affaires 
Desjardins 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 8 mars 2016, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution acceptant la proposition de Desjardins Entreprises 
concernant l’émission de trois (3) cartes de crédit Visa Affaires Desjardins 
pour le service administratif dont la limite de crédit a été établie à un montant 
de 5 000,00$, pour le service de la voirie locale dont la limite de crédit a été 
établie à un montant de 1 000,00$ et pour le service de protection incendie 
dont la limite de crédit a été établie à un montant de l’ordre de 1 000,00$ 
(référence résolution numéro 2016-03-069); 
 
ATTENDU que les gestionnaires de compte de cartes de crédit commerciales 
Visa Affaires Desjardins de la Municipalité de Batiscan ont été dévolues à la 
mairesse et au directeur général et secrétaire-trésorier le 8 mars 2016; 
 
ATTENDU que suite à la tenue de l’élection municipale du dimanche 
5 novembre 2017, monsieur Christian a été élu maire de la Municipalité de 
Batiscan pour un mandat de quatre (4) ans; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire d’apporter des 
amendements à l’entente de service de 2016 concernant le nom des 
personnes responsables de la gestion du compte de cartes de crédit 
commerciales Visa Affaires Desjardins; 
 
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 amende à toute fin 
que de droit l’entente de service conclue avec Desjardins Entreprises en date 
du 8 mars 2016 en retirant le nom de l’ancienne mairesse comme personne 
gestionnaire du compte de cartes de crédit commerciales Visa Affaires 
Desjardins. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
nomination de monsieur Christian Fortin, maire, comme personne 
gestionnaire du compte de cartes de crédit commerciales Visa Affaires 
Desjardins. Le formulaire de l’ajout ou retrait de détenteurs ainsi que le 
formulaire de la résolution sont annexés à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
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 : 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 
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec. En 
référence à la résolution numéro 2019-05-141. Dépôt du compte-
rendu de l’orientation préliminaire concernant le morcellement, 
l’aliénation et l’utilisation à une autre fin que l’agriculture, soit pour 
la construction du nouveau tracé de la route provinciale 138, d’une 
superficie approximative de 2,43 hectares, sur le terrain portant le 
numéro de lot 4 504 962 du cadastre officiel du Québec. La 
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, ne 
semble pas favorable à donner son aval à cette demande 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Raymond Lesage, commissaire au sein de la Commission de la protection 
du territoire agricole du Québec. Cette missive, en date du 8 octobre 2019, nous 
informe de l’orientation préliminaire de la Commission concernant le morcellement, 
l’aliénation et de l’utilisation à une autre fin que l’agriculture, soit pour la construction 
du nouveau tracé de la route provinciale 138 d’une superficie approximative de 
2,43 hectares sur le terrain portant le numéro de lot 4 504 962 du cadastre officiel du 
Québec. La Commission, après pondération de l’ensemble des critères, ne semble 
pas favorable à donner son aval à cette demande. Le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a appuyé cette demande lors de la séance ordinaire qui 
s’est tenue le lundi 6 mai 2019.  
 
6.2 Comité Zip Les Deux Rives. Accusé réception de la résolution 

numéro 2019-10-271 concernant notre appui à cet organisme dans 
le cadre de leur projet de végétalisation des rives du Saint-Laurent 
dans la M.R.C. des Chenaux comprenant le territoire de la 
municipalité de Batiscan 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Mylène Vallée, directrice générale au sein du Comité Zip Les Deux Rives. 
Accusé réception de la résolution numéro 2019-10-271 concernant notre appui à cet 
organisme dans le cadre de leur projet de végétalisation des rives du Saint-Laurent 
dans la M.R.C. des Chenaux comprenant le territoire de la municipalité de Batiscan.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Déclaration de la Municipalité de Batiscan pour l’inclusion et 
l’ouverture à la diversité affirmant ainsi adhérer aux valeurs 
d’égalité entre les personnes, de respect, d’ouverture et d’inclusion 

 
ATTENDU que les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et 
enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Charte 
des droits et libertés de la personne du Québec (1975) et la charte canadienne des 
droits et libertés (1982); 
 
ATTENDU que les municipalités et les M.R.C. sont reconnues par l’État québécois en 
tant que gouvernement de proximité en étant le palier de gouvernance le plus près 
des citoyens et des citoyennes; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit œuvrer à offrir à toute personne un 
environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant; 
 
ATTENDU que la déclaration de principe de la Politique d’égalité et de parité entre 
les femmes et les hommes de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
rappelle que l’égalité est un droit et qu’il constitue une valeur essentielle de la 
démocratie québécoise; 
 
ATTENDU que malgré tous les acquis des dernières décennies et l’adoption de lois 
qui garantissent l’égalité de droit, des inégalités existent encore; 
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ATTENDU que des gestes politiques d’engagement en faveur de l’ouverture à l’autre, 
du respect de la diversité et de la différence sont encore nécessaires; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan représente aussi la diversité de ses 
citoyens et citoyennes, eux-mêmes représentatifs de toute la diversité québécoise, et 
que, en ce sens, elle déclare leur droit au respect, à la reconnaissance et à 
l’inclusion; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
(6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
PRINCIPES ÉGALITÉ ENTRE LES PERSONNES : La Municipalité de Batiscan 
adhère aux valeurs d’égalité entre les personnes, sans distinction, exclusion ou 
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression du genre, 
la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la 
loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la 
condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 
 
RECONNAISSANCE ET RESPECT DE LA DIVERSITÉ : L’ouverture à l’autre, la 
tolérance envers la différence, l’acceptation de la diversité sous toutes ses formes, 
qu’elles soient culturelles, ethniques, sexuelles et de genre, sont des principes qui 
doivent être portés par l’ensemble de la société et auxquels la Municipalité de 
Batiscan adhère. 
 
OUVERTURE ET INCLUSION : Pour la Municipalité de Batiscan, la municipalité 
représente le milieu de vie, le lieu où habite une personne. Ainsi, la Municipalité de 
Batiscan doit œuvrer à offrir à toutes les personnes habitant sur son territoire ou étant 
de passage, un environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant, permettant à 
tous d’y être bien et de s’épanouir. 
 
ENGAGEMENTS : Par la présente DÉCLARATION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
BATISCAN POUR L’INCLUSION ET L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ, la 
Municipalité de Batiscan se positionne contre toute forme de discrimination ethnique, 
culturelle, sexuelle ou de genre et s’engage à : 
 
• Adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d’égalité, de 

respect, d’ouverture et d’inclusion; 
• Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion auprès de 

ses partenaires, de la population et lors de ses interventions; 
• Offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif et 

accueillant; 
• Promouvoir la présente Déclaration auprès de la population.  
 
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 : 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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7.2 Renouvellement de l’entente intermunicipale pour l’application de la 
règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement 
intervenue avec la M.R.C. des Chenaux 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 décembre 2012, les membres du conseil présents 
à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
autorisant la conclusion de la nouvelle entente intermunicipale pour l’application de la 
règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement intervenue avec la M.R.C. 
des Chenaux (référence résolution numéro 2012-12-278); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est, depuis le 1er janvier 2013, partie à 
l’’entente intermunicipale pour l’application de la règlementation en matière 
d’urbanisme et d’environnement avec sept (7) autres municipalités de la M.R.C. des 
Chenaux; 
 
ATTENDU que suite à la réunion du 23 septembre 2019 en compagnie des 
représentants des municipalités à l’entente, il fut alors convenu d’apporter des 
amendements à l’entente initiale de janvier 2013 pour répondre aux exigences et 
réalités d’aujourd’hui en cette matière; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et des amendements apportés à l’entente 
initiale, il est nécessaire de procéder au renouvellement de l’entente intermunicipale 
pour l’application de la règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement 
intervenue avec la M.R.C. des Chenaux, dont la prise d’effet est prévue le 
1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre 2020, pour être renouvelée pour 
des périodes successives de trois (3) ans à moins que l’une des parties à l’entente 
n’avise par courrier recommandé les autres parties de son intention d’y mettre fin , et 
ce, au moins cent vingt (120) jours avant l’expiration du terme initial de l’entente ou 
de toute période de renouvellement; 
 
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 et autorise la 
conclusion du renouvellement de l’entente intermunicipale pour l’application de la 
règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement intervenue avec la M.R.C. 
des Chenaux prenant effet le 1er janvier 2020. Le document intitulé ".Entente 
intermunicipale pour l’application de la règlementation en matière d’urbanisme et 
d’environnement entre les la Municipalité Régionale de Comté des Chenaux et les 
municipalités suivantes Batiscan, Champlain, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, Saint-Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain, Saint-
Stanislas, 1er janvier 2020" 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 soit 
l’entente intermunicipale pour l’application de la règlementation en matière 
d’urbanisme et d’environnement intervenue avec la M.R.C. des Chenaux 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 
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7.3 Approbation des termes, des conditions et des taux de cotisations 
de la troisième (3e) année du contrat d’assurance collective souscrit 
par la Fédération québécoise des municipalités auprès de "La 
Capitale" pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan offre à ses employés 
municipaux une assurance collective; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 15 janvier 2018, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution autorisant notre adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par la 
Fédération québécoise des municipalités auprès de "La Capitale" prenant effet le 
1er février 2018 et dont les termes et conditions sont renouvelables à compter du 
1er janvier 2019 (référence résolution numéro 2018-01-034); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 3 décembre 2018, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution acceptant les termes, les conditions et les taux de cotisations de la 
deuxième (2e) année du contrat d’assurance collective souscrit par la Fédération 
québécoise des municipalités auprès de "La Capitale" prenant effet le 1er février 2019 
et se terminant le 31 décembre 2019, avec une hausse de 3,00% (référence 
résolution numéro 2018-12-314); 
 
ATTENDU que madame Marie-Josée Pelletier, coordonnatrice et conseillère en 
régimes d’assurance collective auprès de la Fédération québécoise des 
municipalités, a, le 15 octobre 2019, transmis un document faisant état des termes, 
des conditions et des taux de cotisation de la troisième (3e) année du contrat 
d’assurance collective avec la compagnie "La Capitale" pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 
 
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 les conditions des 
taux de cotisation de la troisième (3e) année du contrat d’assurance collective avec 
la compagnie "La Capitale", pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020, avec une hausse de 3,00% plus amplement défini comme suit, 
savoir : 
 

Garanties 
Taux 

actuels 
2019 

Nouvea
ux taux 

2020 
Assurance-vie  .342$ .342$ 
Assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle  .036$ .036$ 
Assurance-vie des personnes à charge 
Taux par famille 

3.08$ 3.08$ 

Assurance-maladie frais médicaux : 
- Individuelle 
- Familiale 
- Monoparentale 
- Couple 

 
97.97$ 

355.46$ 
257.16$ 
198.33$ 

 
104.18$ 
378.00$ 
273.47$ 
21.91$ 

Assurance pour les soins dentaires : 
- Individuelle 
- Familiale 
- Monoparentale 

 
21.42$ 
79.19$ 
61.00$ 

 
22.43$ 
82.91$ 
63.87$ 
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- Couple 47.78$ 50.03$ 
Assurance-salaire de courte durée .427 $ .391$ 
Assurance-salaire de longue durée 2.34 $ 2.34$ 

 
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 : 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 
 
7.4 Acceptation des termes et des conditions de la firme Groupe Ultima 

inc. (Mutuelle des Municipalités du Québec) pour le renouvellement 
des primes d’assurances générales pour la période du 
31 décembre 2019 au 31 décembre 2020 

 
ATTENDU que l’inspecteur général des institutions financières, à la demande du 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, a délivré des lettres patentes 
pour constituer la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 18 décembre 2003, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’adhésion de la Municipalité de Batiscan à titre de membre de la MMQ 
(référence résolution numéro 2003-12-617); 
 
ATTENDU que pour la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020 
(17e année), la Mutuelle des Municipalités du Québec, par le biais de la firme le 
Groupe Ultima inc., a, le 20 septembre 2019, offert ses services pour le 
renouvellement de nos primes d’assurances générales moyennant un coût de 
36 365,00$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise pour une 
dix-septième (17e) année consécutive à contracter ses assurances générales auprès 
de la Mutuelle des Municipalités du Québec, aux conditions énumérées dans la 
proposition de la firme le Groupe Ultima inc., représentant autorisé de la Mutuelle des 
Municipalités du Québec, le 20 septembre 2019. La proposition de service est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement d’une 
somme de 34 365,00 $, taxes incluses, à la firme le Groupe Ultima inc. à l’égard du 
contrat de renouvellement de nos couvertures d’assurances générales pour la 
période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents requis avec la Mutuelle des Municipalités du Québec et la firme le Groupe 
Ultima inc. aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
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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 
 
7.5 Renouvellement de notre adhésion au service de consultation 

juridique offert par la firme d’avocats-conseils Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.r.l. pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

 
ATTENDU que les instances municipales composant le territoire de la province de 
Québec doivent composer avec la complexité de nombreuses lois édictées par les 
paliers gouvernementaux, tant provincial que fédéral; 
 
ATTENDU que dans le cadre des responsabilités dévolues aux municipalités, il 
appert à maintes occasions la nécessité de devoir consulter une firme d’avocats-
conseils afin d’obtenir un avis verbal sur des sujets courants nous touchant et qui ne 
nécessitent pas de recherches approfondies ou d’analyse de documentation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun, 
pour une saine gestion administrative de tous les enjeux municipaux à laquelle le 
conseil doit faire face, de consulter au préalable un avocat-conseil pour obtenir une 
opinion visant à avoir tous les éléments en main avant la prise de position finale dans 
le cadre du traitement de dossiers particuliers au mieux des intérêts de la population 
composant le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que maître Marc Roberge, avocat au sein de la firme d’avocats-conseils 
Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l., a, le 7 octobre 2019, offert un service de consultation 
express pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 574,88$, taxes incluses; 
 
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 d’adhérer au service 
de consultation express pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et 
de retenir en conséquence les services de la firme d’avocats-conseils Bélanger 
Sauvé, s.e.n.c.r.l. La proposition de service déposée par maître Marc Roberge, 
avocat au sein de la de la firme d’avocats-conseils Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l., en 
date du 7 octobre 2019, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne 
et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 574,88$, taxes incluses, à la firme d’avocats-
conseils Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 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 

2019-11-300 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 545 
 

 

7.6 Adoption du règlement numéro 234-2019 régissant les jours et 
heures d’ouverture du bureau municipal et abrogeant les 
règlements et résolutions antérieurs traitant du même objet 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
mettre à jour le règlement régissant les jours et les heures d’ouverture du bureau 
municipal; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée 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 
tenue le 7 octobre 2019 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du projet de 
règlement; 
 
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 (RLRQ, c. C-27.1) avoir reçu 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 du présent règlement avant la présente séance et 
au cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 7 octobre 2019; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de régir les jours et heures d’ouverture du bureau municipal. 
Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 234-2019 régissant les jours et 
heures d’ouverture du bureau municipal et abrogeant les règlements et résolutions 
antérieurs traitant du même objet et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 234-2019 régissant les jours et 
heures d’ouverture du bureau municipal et abrogeant les règlements et résolutions 
antérieurs traitant du même objet". 
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ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de régir les jours et heures d’ouverture du bureau 
municipal et abrogeant les règlements et résolutions antérieurs traitant du même 
objet. 
 
ARTICLE 4 – JOURS D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
 
Le bureau de la Municipalité de Batiscan est situé au 795, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0, et est ouvert au public du lundi au vendredi, tous les jours juridiques, sous 
réserve des articles suivants.  
 
ARTICLE 5 – HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL  
 
Le bureau municipal est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h à 16h30. Fermé de 12h à 13h tous les jours. 
 
ARTICLE 6 – FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 
 
Le bureau de la Municipalité est fermé lors du congé des fêtes et des congés fériés.  
 
En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau peut être fermé avec un avis 
affiché à la porte du bureau municipal et sur le site internet. 
 
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS ABROGATIVES  
 
Le présent règlement remplace et abroge à tourte fin que de droit toutes dispositions 
antérieures portant sur le même objet et édictées par un règlement ou une résolution 
de la Municipalité, au niveau de régir les jours et heures d’ouverture du bureau 
municipal. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 8 – 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 9 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 10 – SIGNATURE  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet. 
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Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 4 novembre 2019. 
 
 
 
_______________ ___   _________________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      directeur général et secrétaire -trésorier 

 
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 
Avis  de motion: 7 octobre 2019 
Dépôt du projet de règlement: 7 octobre 2019 
Adoption du règlement : 4 novembre 2019 
Avis public et publication du règlement: 13 novembre 2019 
Entrée en vigueur du règlement: 14 novembre 2019 
Abrogation des règlements et résolutions antérieurs portant sur le même objet. 
 
 
7.7 Entente de renouvellement pour notre contrat d’entretien et de soutien 

informatique des applications (CESA) pour la gamme financière Mégagest 
auprès de la firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2022 (3 ans)  

 
ATTENDU que lors de la tenue des assises annuelles de la Fédération québécoise 
des municipalités 2019, les représentants de la Municipalité de Batiscan ont eu 
l’occasion de rencontrer monsieur Jimmy Quirion, directeur de solutions municipales 
auprès de la firme PG Solutions inc. et ce dernier nous a informés que la compagnie 
œuvre actuellement à une révision complète de tous les contrats de services de sa 
clientèle municipale; 
 
ATTENDU que suite à cette révision, monsieur Jimmy Quirion, directeur de solutions 
municipales auprès de la firme PG Solutions inc. a, en date du 9 octobre 2019, 
déposé une proposition visant à renouveler notre contrat d’entretien et de soutien 
informatique des applications (CESA) pour la gamme Mégagest avec une diminution 
de 1 715,00$, taxes en sus, passant ainsi de 6 905,00$, taxes en sus, à 5 190,00$, 
taxes en sus, comprenant un gel du prix annuel sans indexation sur une période de 
trois (3) ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de cette offre de service et le directeur général et secrétaire-
trésorier recommande de conclure cette entente de renouvellement avec la firme PG 
Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le renouvellement de 
notre contrat d’entretien et de soutien informatique des applications (CESA) pour la 
gamme financière Mégagest auprès de la firme PG Solutions inc. à un coût de 
5 190,00$, taxes en sus, comprenant un gel du prix annuel sans indexation sur une 
période de trois (3) ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. La proposition 
de service déposée par monsieur Jimmy Quirion, directeur de solutions municipales 
auprès de la firme PG Solutions inc., en date du 9 octobre 2019, est annexée à 
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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 5 190,00$, taxes en sus, à la firme PG Solutions 
inc. sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 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 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Hydro-Québec. Augmentation des tarifs passant de 288,00$ à 

360,00$ concernant les demandes de branchement de nouveaux 
luminaires appartenant au demandeur 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de la direction, clientèle affaires d’Hydro-Québec. Cette missive 
nous informe qu’à partir du 5 octobre 2019, le tarif pour le branchement de nouveaux 
luminaires passe de 288,00$ à 360,00$.  
 

9. VARIA 
 
9.1 Mandat à la firme Techni-Consultant inc. à titre de collaborateur externe 

visant la préparation du document d’appel d’offres dans le cadre du 
projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr, de l’assistance 
technique pour compléter le formulaire du Programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable et le formulaire du 
Programme de gestion des actifs municipaux 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 septembre 2017, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à la majorité des voix des 
conseillers une résolution mandatant la firme Techni-Consultant inc. le soin d’agir à 
titre de collaborateur externe dans le cadre de la préparation du dossier du projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr (référence résolution 2017-09-295); 
 
ATTENDU que la susdite firme s’est bien acquittée de son mandat et que le dossier 
a évolué de façon satisfaisante au cours des derniers mois; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec le responsable de notre dossier auprès du 
ministère du Tourisme, nous en sommes à l’étape de préparer les documents 
d’appel d’offres et de les transmettre auprès des différents entrepreneurs, afin 
d’obtenir les meilleures propositions visant la réalisation des travaux de remise en 
état du bureau d’accueil touristique, de la construction du préau, la fourniture et 
l’installation d’une nouvelle fosse septique et les travaux d’aménagement extérieur; 
 
ATTENDU que cette procédure est nécessaire afin de finaliser le protocole 
d’entente dans le cadre du Programme Nouveaux Fonds Chantiers Canada-Québec 
– volet Fonds des petites collectivités; 
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ATTENDU qu’en date du 22 juillet 2019, la Municipalité de Batiscan a reçu le 
formulaire du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable en 
soutien aux municipalités pour la réalisation des analyses de vulnérabilité et 
plusieurs aspects techniques demeurent à compléter afin de bénéficier de l’aide 
financière; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 25 mars 2019, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du 
maire et des conseillers une résolution demandant à la Fédération canadienne des 
municipalités une aide financière dans le cadre du Programme de gestion des actifs 
municipaux visant la réalisation des travaux du projet de la préparation et de la 
production d’un rapport d’inspection exhaustif qui consiste à déterminer les 
déficiences, problèmes et vétustés des bâtiments du bureau municipal, du garage 
municipal et le centre communautaire par rapport aux normes de construction en 
vue de pouvoir émettre les interventions à réaliser sur ces bâtiments ainsi que 
hiérarchiser leur priorité; 
 
ATTENDU qu’en date du 9 octobre 2019, la Municipalité de Batiscan a reçu une 
correspondance concernant le Programme de gestion des actifs municipaux et 
plusieurs aspects techniques demeurent à compléter pour bénéficier de l’aide 
financière; 
 
ATTENDU qu’en raison de la teneur des travaux ci-haut énoncés, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé opportun d’obtenir une assistance 
technique et dans les circonstances a fait appel au service de la firme Techni-
Consultant et son président monsieur David Lafontaine a, en date du 4 novembre 
2019, proposé de nous accompagner à titre de collaborateur externe pour les 
travaux administratifs de l’appel d’offres du projet de réaménagement de la Place 
Jacques St-Cyr et de nous assister pour compléter les formulaires du Programme 
pour une protection accrue des sources d’eau potable et du Programme de gestion 
des actifs municipaux moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
89,00$ l’heure, taxes en sus, et des frais de déplacement de l’ordre de 75,00$, 
taxes en sus, dont l’horaire de travail sera établi le vendredi 22 novembre 2019 à 
compter de 13h30 au bureau municipal en compagnie des membres du comité des 
travaux publics et des infrastructures; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Techni-Consultant inc. et mandate cette dernière le soin de nous 
accompagner à titre de collaborateur externe visant la préparation des appels 
d’offres du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr et de nous 
assister pour compléter les formulaires du Programme pour une protection accrue 
des sources d’eau potable et du Programme de gestion des actifs municipaux. La 
proposition de service déposée par monsieur David Lafontaine, président de la 
firme Techni-Consultant inc., en date du 4 novembre 2019, 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. Les volets des travaux 
s’appliquent à l’aide financière du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada 
Québec –– Volet Fonds des petites collectivités pour le projet de réaménagement 
de la Place Jacques St-Cyr, s’appliquent à l’aide financière du Programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable et s’appliquent à l’aide financière du 
Programme de gestion des actifs municipaux. 
 
Que le conseil municipal de la Munici9palité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à défrayer les honoraires professionnels de la firme Techni-
Consultant inc., sur une base horaire de 89,00$ de l’heure, taxes en sus, et des 
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frais de déplacement de 75,00$, taxes en sus, le tout sur présentation de pièces 
justificatives et dont l’horaire de travail sera établi le vendredi 22 novembre 2019 à 
compter de 13h30 au bureau municipal en compagnie des membres du comité des 
travaux publics et des infrastructures. 
 
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 
 
9.2 Demande de versement final de la contribution gouvernementale dans le 

cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) en rapport aux travaux réalisés de la priorité numéro 3 de 
notre programmation de travaux 2014-2018 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a pris connaissance du guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
monsieur Pierre Moreau, a, le 25 août 2014, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan nous informant de 
la conclusion d’une nouvelle entente relative au transfert d’une partie des revenus 
de la taxe fédérale d’accise sur l’essence qui attribue de nouvelles sommes au 
gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU que pour les années 2014 à 2018 (5 ans), la Municipalité de Batiscan 
recevra une enveloppe de 643 002,00$ pour ses infrastructures d’aqueduc, de 
voirie locale et d’autres types d’infrastructures; 
 
ATTENDU que les nouvelles modalités du programme, plus flexibles, offrent à 
toutes les municipalités du Québec la possibilité d’utiliser l’équivalent de 20% de 
leur enveloppe pour réaliser des travaux admissibles de leur choix, sans tenir 
compte de l’ordre de priorité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 6 juillet 2015, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution demandant au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’approuver les travaux des 
priorités 2 et 4 de notre programmation de travaux dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) (référence résolution 
numéro 2015-07-180); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein de la direction des 
infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, a, le 20 août 2015, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil de la Municipalité de Batiscan nous informant de l’approbation 
de notre programmation de travaux des priorités 2 et 4 par le susdit ministère dans 
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le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 9 août 2016, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution demandant au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’approuver les amendements 
apportés aux travaux des priorités 2 et 4 de notre programmation de travaux dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) (référence résolution numéro 2016-08-217); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein de la direction des 
infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, a, le 22 août 2016, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil de la Municipalité de Batiscan nous informant de l’approbation 
de notre programmation de travaux révisée des priorités 2 et 4 par le susdit 
ministère dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan qui s’est tenue le 3 octobre 2017, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire d’approuver les amendements apportés aux travaux des priorités 1 et 3 de 
notre programmation de travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) (référence résolution numéro 
2017-10-302); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein de la direction des 
infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, a, le 6 novembre 2017, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil de la Municipalité de Batiscan nous informant de l’approbation 
de notre programmation de travaux révisée des priorités 1 et 3 par le susdit 
ministère dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours des derniers mois, réalisé les 
travaux de la priorité 1 qui ont consistés à effectuer le remplacement du coulisseau, 
de la tête de puits et de la colonne de refoulement du puits numéro 2; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, tout récemment, réalisé l’ensemble de 
ces travaux de la priorité 3 qui ont consistés au travaux de remplacement de la 
conduite d’égout pluviale de la rue de la Salle des segments A0171, A072, A139 et 
A140 de notre plan d’intervention; 
 
ATTENDU que les travaux des priorités 3 ont été réalisés moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 438 606$; 
 
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 s’engage par ses 
représentants à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle et 
demande à la direction des infrastructures Québec du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, le versement de la contribution gouvernementale au 
montant de 643 002$, incluant les contributions déjà autorisées et versées dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) en rapport aux travaux réalisés de la priorité 3 de notre programmation de 
travaux 2014-2018. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan atteste par la présente 
résolution que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés 
et véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles 
jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuables à un acte délibéré ou négligeant découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
du programme de la TECQ 2014-2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le contenu et 
autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux amendée jointe à la présente résolution et de tous les 
autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire en date du 25 août 2014. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par habitant 
pour l’ensemble des cinq (5) années du programme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage à informer le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par 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 : 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 
 
9.3 Demande de versement de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

volet 1 du Programme d’infrastructure municipalité amie des aînés 
(PRIMADA), intervenu avec le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation concernant le projet d’aménagement d’un sentier et de 
l’installation des modules d’exercices pour les aînés 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 13 juin 2017, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
une aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec – 
Municipalités amie des aînés, sous-volet 2.5 visant la réalisation du projet 
d’aménagement d’un sentier et de l’installation des modules d’exercice pour les 
aînés (référence résolution numéro 2017-06-178); 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 10 septembre 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 le transfert de notre dossier portant le numéro 558265 au Volet 1 du 
Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés visant la réalisation du 
projet d’aménagement d’un sentier et de l’installation des modules d’exercice pour 
les aînés (référence résolution numéro 2018-09-244); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a pris connaissance du guide du 
Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU que notre demande d’aide financière dans le cadre du Volet 1 du 
Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés a fait l’objet d’une 
approbation, le tout confirmé par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest et la ministre responsable des Aînés et des 
Proches aidants, madame Marguerite Blais, en date du 20 mars 2019; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à aménager un sentier et à 
installer des modules d’exercice pour les aînés et que l’aide financière obtenue du 
Volet 1 du Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés est de l’ordre 
de 50 080,00$ pour des coûts de travaux à réaliser de l’ordre de 62 600,00$, taxes 
nettes; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-François Bellemare, directeur général au sein de la 
direction générale des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, a transmis, en date du 25 avril 2019, un protocole d’entente à intervenir 
avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée 
Laforest, visant à officialiser l’aide financière obtenue dans le cadre du Volet 1 du 
Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce document faisant état des modalités et conditions rattachées à 
ce programme d’aide financière à l’occasion d’une réunion d’étude qui s’est tenue le 
mercredi 1er mai 2019; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 6 mai 2019, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
autorisant la conclusion du protocole d’entente dans le cadre du volet 1 du 
Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés intervenu avec la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation concernant le projet d’aménagement d’un 
sentier et de l’installation des modules d’exercice pour les aînés (référence 
résolution numéro 2019-05-142); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours des derniers mois, réalisé 
tous les travaux du projet qui a consisté à aménager un sentier, des aménagements 
paysagers et de l’achat et l’installation des cinq (5) modules d’exercice pour les 
aînés, le tout moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 55 895,85$, 
taxes nettes, incluant les travaux en régie; 
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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 approuve les sommes 
consacrées d’un montant de 55 895,85$, taxes nettes, relatives aux travaux qui ont 
consisté à aménager un sentier, des aménagements paysagers et de l’achat et 
l’installation des cinq (5) modules d’exercice pour les aînés incluant les travaux en 
régie sur le site du centre communautaire de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande le versement de 
l’aide financière totalisant une somme de 44 716,68$ (80% du coût des travaux 
admissibles) obtenue dans le cadre du volet 1 du Programme d’infrastructure 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) tel qu’il appert du protocole d’entente 
intervenu avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 
8 mai 2019, concernant le projet d’aménagement d’un sentier, des aménagements 
paysagers et de l’achat et l’installation des cinq (5) modules d’exercice pour les 
aînés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe le ministère à l’effet 
que la Municipalité de Batiscan a consacré financièrement sa part de la réalisation 
des coûts des travaux pour un montant de 11 179,17$ (20% du coût des travaux 
admissibles) dont cette somme a été prise à même le surplus non affecté du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 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 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h03 et 20h23, 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 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 20h23, il est 
proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, 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 
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En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
lundi 4 novembre 2019.  

 
 

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

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES À PAYER DU 1ER NOVEMBRE 2019 AU 30 NOVEMBRE 2019 
# Fournisseurs À payer Description 

018 SBM 745.97 Copies du 30-07 au 30-10-2019 
020 RÉAL HUOT INC. 352.72 Inventaire aqueduc 
026 MRC DES CHENAUX 1 054.25 Banque d'heures Infoteck 
122 SIGNOPLUS 224.20 Panneaux 
129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 420.00 Entraide pompiers 
139 GROUPE CLR 297.79 Pagettes-canaux-répétitrice 911 
142 TELUS QUEBEC 215.09 Service internet téléphone-aqueduc 
143 HYDRO-QUÉBEC 505.10 Éclairage public 
183 DESJARDINS SECURITE FIN. 2 251.32 Fonds de pension-Oct. 2019 
212 CWA - ALLEN ENTREPRENEUR 9 644.22 Remplacement 2 débitmètres 
216 COGECO CONNEXION INC. 346.61 Lignes téléphoniques - fax 
218 PAGES JAUNES 61.88 Service annuaire Donnacona 
231 CH. DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 Entretien passages à niveau 
234 CERTIFIED LABORATORIES 619.37 Calcium - Peinture 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 441.91 Essence - voirie locale 
241 BOUTIQUE LA BALAYEUSE 28.73 Brosse à plancher 
241 CANAC 33.08 Brosse à tapis 
241 BUREAU EN GROS 716.49 Produits divers-imprimante 
241 HOME DÉPÔT 41.91 Poignée-onnette-lumières-plinthe 
241 MAGASIN KORVETTE 37.34 Produits nettoyants-odorants 
241 MATÉRIAUX AUDET 82.75 Tringle-Prises électriques 
241 MÉTRO LA-PÉRADE 19.30 Produits - réception, frais de réunion 
241 POSTES CANADA-BATISCAN 30.58 Timbres 
241 TIGRE GÉANT 24.42 Produits cuisine 
241 ROTISSERIE ST-HUBERT 26.12 Congrès FQM 
241 HILTON QUÉBEC 607.90 Congrès FQM 
241 L'ENTRECOTE ST-JEAN 46.28 Congrès FQM 
241 PELICOM DESIGN 350.00 Reproduction encadrée 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 506.08 Produits traitement eau potable 
307 ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR. 9 795.87 Gratte réversible-voirie locale 
343 SYNDIC. CANA.FONCTION PUBL. 101.85 Cotisation syndicale - oct. 2019 
344 GESTION SANITAIRE D. MORIN  813.11 Collecte chemins privés-sept 2019 
370 SEL WARWICK 8 163.86 Abrasifs 
380 HYMEC INC. 1 097.67 Réparation Inter 2012 
403 COTISATION SYND. LOCALE 77.88 Cotisation syndicale locale-oct. 2019 
406 TREPANIER PIECES AUTOS  73.44 Antigel machinerie 
432 FORMICIEL INC. 1 181.57 Enveloppes-formulaires-chèques 
463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 34.49 Retour toilettes en location 
473 FISSUREX INC. 9 198.00 Trottoir - modules d'exercice 
487 PUROLATOR INC. 5.39 Transport pagette défectueuse 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 445.05 Assurance collective - oct. 2019 
503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 1 271.05 Services professionnels  
535 RONA 370.91 Barres - rte Ste-Marie / Desserte 
615 NOVEXCO INC. 256.82 Fournitures de bureau 
631 ADF DIESEL (ST-STANISLAS) 532.45 Travaux sur unité des PR (rescue) 
655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 1 227.93 Rayonnage pour nouvel entrepôt 
691 KALITEC SIGNALISATION 1 352.11 Silhouette-Ralentissez sécurité 
749 TELUS MOBILITE 306.80 Cell.-transmission données aqueduc 
750 ENTR. ELECTR. C. LEVESQUES  6 266.14 Travaux électriques nouvel entrepôt 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 557 
 

 

 

765 EXCAVATIONS TOURIGNY INC. 818 697.02 Projet aqueduc-égout  
766 GAUTHIER FLEURS ET JARDINS 180.98 Aménagement - modules d'exercice 
769 TGVNET 1 169.80 Utilisation du réseau - 1 an 
770 INDUSTRIES SIMEXCO INC. 49 594.47 Modules d'exercices-table  
771 TRAFIC INNOVATION 4 434.58 $ Afficheur de vitesse 

  TOTAL 937 628.65 $   
  

  
  

  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 4 NOVEMBRE 2019 

# Fournisseur Montant Description 
579 MOISSON MAURICIE 27.72 $ Contribution Batiscan 
428 MIN. DES FINANCES DU QUÉBEC 48 398.00 $ Quote-part Sûreté du Québec-2e vers. 
694 CPU SERVICE INC. 91.98 $ Installation protection ordinateurs 
767 DRAIN O MAX 379.42 $ Visionnement drains centre comm. 
554 MARC GARIÉPY NETTOYEUR 31.86 $ Location distributeur - guenilles 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 171.22 $ Fournitures diverses 
768 RENÉ CHOREL 481.14 $ Loction camion-conduite aqueduc 
001 REMBOURSEMENT TAXES 257.56 $ Mise à jour évaluation 
490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 437.84 $ Location conteneurs - sept. 2019 
752 MLLES COSSETTE INC. 342.63 $ Commémoration sauvegarde école 

  TOTAL 50 619.37 $   
  

  
  

  SALAIRES DU MOIS D'OCTOBRE 

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 9 193.54 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 6 691.76 $   
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 2 305.93 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 3 203.97 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉ  6 855.15 $ Remises-retenues 
  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  3 139.88 $ Remises-retenues 
  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 31 390.23 $   
  

  
  

  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
  Pierre Massicotte, directeur général 2.24 $ Remboursement facture 
  SOUS-TOTAL 2.24 $   
  

  
  

  GRAND TOTAL 1 019 640.49 $   

    
 

* Le total des salaires bruts comprend les déductions à la source (impôts retenus, charge sociale 

 
   des employés et de la Municipalité). 
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