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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2019  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-cinquième jour du mois de novembre deux mille dix-neuf 
(25 novembre 2019) à 16 h 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 

 
Absence motivée : Monsieur René Proteau 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance extraordinaire 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 
extraordinaire, 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 extraordinaire à seize heures (16 h) ce lundi 25 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. Il n’y a aucun citoyen 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. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION  

 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi. Tous les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la séance extraordinaire 
de ce lundi 25 novembre 2019 à compter de 16 h déclarent avoir reçu l’avis de 
convocation dans les délais prescrits par la Loi.  
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

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

4. Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant de 
364 700,00$ par billets en vertu des règlements d’emprunts numéros 175-2014 
et 217-2018 au prix de 100,00000 pour chaque 100,00$ valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe; 

5. Autorisation de l’emprunt de 364 700,00$ par billets en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 175-2014 et 217-2018 pour l’achat du véhicule versatile de 
l’année 2009 et pour les travaux de remplacement des conduites d’aqueduc et 
d’égout pluvial sur la rue de la Salle qui seront réalisés le 2 décembre 2019; 

6. Demande au ministère des Transports du Québec le versement de la subvention 
de 12 900,00$ obtenue le 25 octobre 2019 dans le cadre du Programme d’aide à 
la voirie locale – Volets particuliers d’amélioration – Enveloppe pour des projets 
d’envergure ou supramunicipaux visant la remise en état de l’artère du rang du 
Village-Champlain; 

7. Ratification du mandat octroyé à la firme Robitaille Équipement concernant la 
préparation et la fourniture d’un sens unique de 12 pieds avec déflecteur 
comprenant un système de lame mobile de 12 pieds, nécessaire aux travaux de 
déneigement du service de la voirie locale; 

8. Période de questions (30 minutes);   

9. Clôture et levée de l’assemblée. 

CONSIDÉRANT que l’avis de convocation a été signifié tel que requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de 
dispenser le maire, monsieur Christian Fortin de la lecture de l’ordre du jour  de la 
séance extraordinaire du 25 novembre 2019, tel que reçu par les membres du conseil 
municipal avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 

Vote pour : 5 / 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 
  

2019-11-307 
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4. Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant de 
364 700,00$ par billets en vertu des règlements d’emprunts numéros 175-2014 
et 217-2018 au prix de 100,00000 pour chaque 100,00$ valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe 

 
Soumissions pour l’émission de billets 
 

Date d’ouverture : 25 novembre 2019 Nombre de 
soumissions : 3 

Heure 
d’ouverture : 10 h Échéance 

moyenne : 4 ans et 5 mois 

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du 
Québec   

Montant : 364 700 $ Date 
d’émission : 2 décembre 2019 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Batiscan a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente 
d'une émission de billets, datée du 2 décembre 2019, au montant de 364 700 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C–19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C–27.1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 
 
1 - CD DE MÉKINAC-DES CHENAUX. 
 
  19 400 $  2,69500 %  2020 
  20 000 $  2,69500 %  2021 
  20 600 $  2,69500 %  2022 
  21 200 $   2,69500%  2023 
  283 500 $   2,69500%  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,69500 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  19 400 $  2,15000%  2020 
  20 000 $  2,15000%  2021 
  20 600 $   2,25000%  2022 
  21 200 $   2,35000%  2023 
  283 500 $   2,50000%  2024 
 
   Prix : 98,59300  Coût réel : 2,80879 % 
 
3     BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
               19 400 $  2,84000%  2020 
  20 000 $  2,84000%  2021 
  20 600 $   2,84000%  2022 
  21 200 $   2,84000%  2023 
  283 500 $   2,84000%  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,84000 % 
 

2019-11-308 
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ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CAISSE DESJARDINS DE MÉKINAC-DES CHENAUX. est la plus 
avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, 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 la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE 
DESJARDINS DE MÉKINAC-DES CHENAUX. pour son emprunt par billets en date du 
2 décembre 2019 au montant de 364 700 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 175-2014 et 217-2018. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
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 : 5 / 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. Autorisation de l’emprunt de 364 700,00$ par billets en vertu des règlements 

d’emprunts numéros 175-2014 et 217-2018 pour l’achat du véhicule versatile 
de l’année 2009 et pour les travaux de remplacement des conduites 
d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle qui seront réalisés le 2 
décembre 2019 
 

ATTENDU que, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Batiscan souhaite emprunter par 
billets pour un montant total de 364 700$ qui sera réalisé le 2 décembre 2019, réparti 
comme suit : 

 
Règlements d'emprunts #˚ Pour un montant de $ 

175-2014 59 100 $ 
217-2018 305 600$ 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU que conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
règlement d’emprunt numéro 217-2018, la Municipalité de Batiscan souhaite réaliser 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 

2019-11-309 
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QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. Les billets seront datés du 2 décembre 2019; 
 
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 2 juin et le 2 décembre de 

chaque année; 
 
3. Les billets seront signés par le maire, monsieur Christian Fortin, et le secrétaire-

trésorier, monsieur Pierre Massicotte; 
 
4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2020.    19 400 $ 
2021.    20 000 $ 
2022.    20 600 $ 
2023.    21 200 $ 
2024.    21 900 $ (à payer en 2024) 
2024   261 600$ (à renouveler) 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt numéro 217-2018 soit 
plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 2n décembre 2019), au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 
 
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 : 5 / 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 
 
6. Demande au ministère des Transports du Québec le versement de la 

subvention de 12 900,00$ obtenue le 25 octobre 2019 dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale – Volets particuliers d’amélioration – 
Enveloppe pour des projets d’envergure ou supramunicipaux visant la remise 
en état de l’artère du rang du Village-Champlain 
 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 juillet 2019, 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 du rang 
du Village-Champlain (référence résolution numéro 2019-07-185); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 août 2019, les membres du conseil présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers une résolution 
mandatant la firme Construction & Pavage Portneuf inc. le soin d’effectuer les travaux 
de pavage de l’artère du rang du Village-Champlain sur une largeur de 6,4 mètres par 
une longueur de 850 mètres selon le bordereau de soumission du 2 juillet 2019 
(référence résolution numéro 2019-08-208); 

2019-11-310 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 octobre 2019, les membres du conseil présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution amendant 
la résolution numéro 2019-08-208 concernant le mandat octroyé à la firme Construction 
& Pavage Portneuf inc. le soin d’effectuer les travaux de pavage de l’artère du rang du 
Village-Champlain, car les travaux ont nécessité un recouvrement supplémentaire 
passant de 680 tonnes métriques à 810,60 tonnes métriques (référence résolution 
numéro 2019-10-243); 

 
ATTENDU que monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du Québec, a 
donné son aval à notre requête en date du 25 octobre 2019 nous octroyant une aide 
financière maximale de 32 250,00$ échelonnée sur trois (3) années budgétaire 2019-
2020-2021 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 00028554-1 – 37210(04) – 
2019-10-23-12 visant la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère du rang 
du Village-Champlain; 
 
ATTENDU que les travaux de remise en condition de la chaussée de l’artère du rang du 
Village-Champlain ont été réalisés au cours de la saison estivale 2019 moyennant un 
coût de l’ordre de 93 749,24$, 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 versement de l’aide financière totalisant une somme de 12 900,00$ pour les 
travaux d’amélioration sur le rang du Village-Champlain; 
 
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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution 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 93 749,24$, 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 versement de l’aide financière totalisant 
une somme de 12 900,00$ pour les travaux d’amélioration sur le rang du Village-
Champlain. 
 
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 
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au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 

Vote pour : 5 / 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. Ratification du mandat octroyé à la firme Robitaille Équipement concernant la 

préparation et la fourniture d’un sens unique de 12 pieds avec déflecteur 
comprenant un système de lame mobile de 12 pieds, nécessaire aux travaux 
de déneigement du service de la voirie locale 

 
ATTENDU que le mardi 12 novembre 2019, le territoire de la municipalité de Batiscan a 
connu sa première tempête de neige dont les accumulations ont avoisiné plus 
de15 centimètres de neige au sol; 
 
ATTENDU que durant les travaux de déneigement effectués par les employés du 
service de la voirie locale, le camion International de l’année 2012 s’est, en vertu d’une 
visibilité nulle, retrouvé dans le fossé endommageant le sens unique de 12 pieds, le 
miroir et le silencieux et dans les circonstances, il est nécessaire de remplacer ces 
équipements servant aux opérations de déneigement; 
 
ATTENDU que la direction générale a prévenu la compagnie d’assurance pour lui faire 
part de l’accident et fait appel au service de deux (2) firmes spécialisées dans le 
domaine des équipements de déneigement et la meilleure proposition obtenue fut celle 
déposée par monsieur Ernest Boutin, représentant au sein de la firme Robitaille 
Équipement inc. qui, en date du 13 novembre 2019, nous a offert de faire l’acquisition 
d’un sens unique de 12 pieds avec déflecteur comprenant un système de lame mobile 
de 12 pieds, nécessaire aux travaux de déneigement du service de la voirie locale dont 
les honoraires professionnels s’élèvent à un montant de 12 951,93$, taxes incluses; 
 
ATTENDU qu’afin d’éviter des délais additionnels et de perturber le rendement et 
l’efficacité des opérations de déneigement, le mandat lui fut octroyé le 
15 novembre 2019 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Robitaille Équipements inc. concernant l’acquisition d’un sens unique de 12 pieds 
avec déflecteur comprenant un système de lame mobile de 12 pieds, nécessaire aux 
travaux de déneigement du service de la voirie locale. La proposition de service 
déposée par monsieur Ernest Boutin, représentant au sein de la firme Robitaille 
Équipement inc., en date du 13 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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 12 951,93$, taxes incluses, à la firme Robitaille 
Équipement inc. à la livraison du sens unique comprenant tous les accessoires, le tout 
sur présentation de pièces justificatives. 
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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 : 5 / 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. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Il n’y a aucun citoyen à l’assemblée. Aucune question.  
 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 16h07, il est proposé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves 
Gagnon, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 

 
Adoptée 

 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer, en vertu 
de la disposition de l’article 142 (2) du code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 
25 novembre 2019.  

 
 

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

 
 
 
 

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

2019-11-312 


