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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
treizième jour du mois de janvier deux mille vingt (13 janvier 2020) à 19h 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 (19h) ce lundi 13 janvier 2020 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Madame Monique Bélanger, agente de bureau, agit à titre de secrétaire de 
l’assemblée. Sept (7) citoyens assistent aussi à l’assemblée.  
 
La secrétaire d’assemblée 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 
  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 2 
 

 

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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 

2019 à 19h30, de la séance extraordinaire du 23 décembre 2019 à 19h et 
de la séance extraordinaire du 23 décembre 2019 à 19h40; 

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

5. RAPPORT DES COMITÉS : 
5.1 Vieux Presbytère de Batiscan; 

 
5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la 
période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019; 

5.1.2 Reprise des activités des soirées au coin du feu le dernier 
vendredi de chaque mois; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Demande au ministère des Transports du Québec un permis 

d’intervention pour les travaux à effectuer dans l’emprise des 
routes provinciales en 2020; 

5.2.2 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 
2019-11-304 concernant notre 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; 

5.2.3 Demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’habitation d’approuver la modification à la programmation de 
travaux finale pour les travaux des priorités 1 à 4 de 
l’enveloppe 2014-2018 dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et 
de procéder au versement final de notre enveloppe; 

5.3 Office régional d’habitation des Chenaux; 
5.3.1 Compte rendu de la réunion de l’Office régional d’habitation 

des Chenaux qui s’est tenue le jeudi 12 décembre 2019; 
5.4 Sécurité publique et civile; 

5.4.1 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 
l’Association des chefs en sécurité incendie pour l’année 2020 
au montant de 310,43$, taxes incluses; 

5.4.2 Approbation des prévisions budgétaires du comité 
intermunicipal de gestion des équipements de combat des 
incendies de Batiscan-Champlain pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 

5.5 Comité consultatif en urbanisme; 
5.5.1 Nomination de monsieur Jocelyn Magny à titre de membre du 

comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan 
au siège numéro 2 pour la période du 1er février 2020 au 31 
janvier 2022 (2 ans); 

2020-01-001 
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5.5.2 Nomination de monsieur Luc-Olivier Gervais-Montreuil à titre 
de membre du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan au siège numéro 4 pour la période du 
1er février 2020 au 31 janvier 2022 (2 ans); 

5.6 Loisirs de Batiscan inc.; 
5.6.1 Activités de Plaisirs d’hiver sur le site du terrain du centre 

communautaire le samedi 1er février 2020. Patinoire 
musicale, glissades sur montagne de neige, animation, 
randonnée aux flambeaux à pied ou en raquette et souper 
spectacle; 

5.7 Corporation touristique de Batiscan; 
5.7.1 Abolition de la politique de gestion du préau sur le site de la 

Place Jacques St-Cyr au quai municipal; 
5.8 Bibliothèque municipale; 

5.8.1 Acceptation du tarif de l’année 2020 pour le Centre régional 
des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un montant 
de 6 716,38$, taxes incluses, comprenant les frais de soutien 
de simb@ et les accès à la base de données; 

5.9 Politique familiale (volet familles –– volet aînés); 
5.9.1 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 

l’organisme Carrefour Action Municipale et Famille pour 
l’année 2020 au montant de 89,68$, taxes incluses; 

5.9.2 Le comité responsable des questions familiales volet famille –
– volet aînés et les membres du comité externe vont se réunir 
le mercredi 22 janvier 2020 pour procéder à la mise à jour de 
l’ensemble du dossier; 

5.10 Activités financières; 
5.10.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de 

dépenses des élus municipaux et du directeur général et 
secrétaire-trésorier couvrant la période du 1er octobre 2019 
au 31 décembre 2019; 

5.11 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les 
membres du conseil et du directeur général pour le compte de la 
Municipalité; 
5.11.1 Nomination des mairesses suppléantes et des maires 

suppléants; 

5.11.2 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, à prendre part à une 
conférence de presse portant sur l’implantation d’une 
nouvelle technologie dans les bibliothèques le mercredi 
29 janvier 2020 à Saint-Boniface; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable. 
Accusé réception de la résolution numéro 2019-12-338 et de tous les 
documents pertinents visant à obtenir une aide financière de l’ordre de 
26 250,00$ pour un coût de projet de l’ordre de 30 675,00$; 
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6.2 Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de la FCM. 
Accusé réception de tous les documents pertinents. Notre projet répond 
aux critères d’admissibilité du PGAM et est transféré à la deuxième 
étape de l’évaluation. Il faut compter un délai de six (6) semaines. Coût 
du projet 38 200,00$. Aide financière 30 560,00$; 

6.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception 
de notre résolution numéro 2019-12-337 concernant notre 
programmation de travaux version numéro un dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2019-2023; 

6.4 Gouvernement du Québec (différents ministères). Accusé réception de 
notre résolution numéro 2019-12-322 concernant notre appui à la 
M.R.C. du Haut-Saint-François visant à obtenir la création d’un 
nouveau fonds pour financer la réfection du réseau routier local; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Autorisation pour la tenue de l’activité du Super Challenge de pêche 
Écotone le samedi 29 août 2020 sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan; 

7.2 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 
des plus beaux villages du Québec pour l’année 2020 au montant de 
841,50$, taxes incluses; 

7.3 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 
québécoise des municipalités pour l’année 2020 au montant de 
1 388,39$, taxes incluses; 

7.4 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion au portail 
Québec Municipal concernant le service inforoute pour l’année 2020 au 
montant de 197,37$, taxes incluses; 

7.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 
des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2020 au montant de 
548,43$, taxes incluses; 

7.6 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 
organismes du territoire de la Municipalité de Batiscan; 

7.7 Autorisation pour le versement de la quote-part au montant de 
232 771,00$ à la M.R.C. des Chenaux pour l’exercice financier 2020; 

7.8 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique à 
la firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020 au coût de 8 151,72$, taxes incluses; 

7.9 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme 
Gestion sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le 
transport des matières résiduelles des chemins privés et verbalisés du 
secteur ouest du territoire; 

7.10 Adoption du règlement numéro 235-2020 amendant le règlement 
numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics; 

7.11 Adoption du règlement numéro 236-2020 amendant le règlement 
numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure 
d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
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7.12 Adoption du règlement numéro 237-2020 amendant les règlements des 
années 2008 à 2019 concernant la constitution d’un fonds local réservé 
à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 

7.13 Adoption du règlement numéro 238-2020 établissant le taux des taxes, 
le coût des services et les conditions de perception pour l’année 2020; 

7.14 Adoption du règlement numéro 239-2020 décrétant une dépense 
relative pour l’acquisition d’un véhicule unité d’urgence (fourgon de 16 
pieds) et ses accessoires pour les besoins du service de protection 
incendie de l’ordre de 50 000,00$ et un emprunt de 50 000,00$; 

7.15 Désaccord avec le projet de loi numéro 48 (fiscalité agricole) dans sa 
forme actuelle; 

7.16 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Grand défi Pierre 
Lavoie dans le cadre de l’activité de la course à relais de 
270 kilomètres qui sera tenue le 9 mai 2020 en début de soirée dont le 
parcours inclut la traversée de notre territoire; 

7.17 Autorisation de droit de passage à l’organisme Défi des Demoi’s Ailes 
dans le cadre de l’activité de la course à relais d’environ 750 kilomètres 
qui sera tenue le samedi 11 juillet 2020 en début de soirée dont le 
parcours inclut la traversée de notre territoire; 

8 CORRESPONDANCE (copies disponible sur demande) 

8.1 Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Octroi d’une aide financière de l’ordre de 8 500,76$ obtenu 
dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des 
redevances pour l’élimination des matières résiduelles pour l’année 
2019; 

9 VARIA; 

10 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, 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 
13 janvier 2020, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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 DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

2 DÉCEMBRE 2019 À 19H30, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
23 DÉCEMBRE 2019 À 19H ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
23 DÉCEMBRE 2019 À 19H40 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie des procès-verbaux à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 2 décembre 2019 à 19h30, de la séance extraordinaire qui s’est tenue le lundi 

2020-01-002 
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23 décembre 2019 à 19h00 et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le lundi 
23 décembre 2019 à 19h40 dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la 
dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tels que rédigés des procès-verbaux de la séance 
ordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 2 décembre 2019 à compter de 19h30, de la séance extraordinaire qui 
s’est tenue le lundi 23 décembre 2019 à compter de 19h00 et de la séance 
extraordinaire qui s’est tenue le lundi 23 décembre 2019 à compter de 19h40. 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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 DÉCEMBRE 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer pour la 
présente séance couvrant la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019, en 
avoir pris connaissance et disposés à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 pour un total de 
164 002,67$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 55-56) 
 
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 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

2020-01-003 
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5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 

À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période 
du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019 

 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, dépose le rapport 
de l’état des revenus et des sommes consacrées par le Vieux presbytère de 
Batiscan pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019.  
 
5.1.2 Reprise des activités des soirées au coin du feu le dernier 

vendredi de chaque mois 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, invite la population 
le 31 janvier prochain à cette première activité de l’année. Les places étant 
limitées, n’hésitez pas à communiquer avec le Vieux presbytère de Batiscan 
pour davantage d’information. 
 

5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Demande au ministère des Transports du Québec un permis 

d’intervention pour les travaux à effectuer dans l’emprise des 
routes provinciales en 2020 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan peut effectuer ou faire effectuer 
divers genres de travaux, excavation, enfouissement de fils, réparation de 
conduites d’aqueduc et d’égout, etc., pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020; 
 
ATTENDU que les travaux sont effectués dans l’emprise des routes du 
ministère des Transports du Québec et que la Municipalité de Batiscan doit 
obtenir au préalable un permis d’intervention avant d’effectuer chacun de ces 
travaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit remettre les lieux dans l’état 
où ils étaient avant les travaux, et ce, chaque fois qu’un permis d’intervention 
est délivré par le ministère des Transports du Québec; 
 
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 demande au ministère 
des Transports du Québec un permis d’intervention pour les travaux à 
effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 2020 et de n’exiger aucun 
dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en 
état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000,00 $ puisque la 
Municipalité s’engage à respecter les clauses du permis d’intervention. 
 
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.  
 

2020-01-004 
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Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
5.2.2 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2019-

11-304 concernant notre 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 lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 4 novembre 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 le 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 
(référence résolution numéro 2019-11-304); 
 
ATTENDU que suite à un entretien téléphonique en compagnie de madame 
Karine Côté, adjointe au directeur et chargée de projet de la direction 
générale des programmes d’infrastructures d’eau auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, cette dernière a, en date du 8 janvier 
2019, fait état que le libellé de la résolution numéro 2019-11-304 contenait 
des omissions à ce qui a trait à la déclaration de la programmation de travaux 
finale pour les travaux des priorités 1 à 4 de l’enveloppe 2014-2018; 
 
ATTENDU qu’il est donc nécessaire de reprendre le processus depuis le 
début en ce qui concerne notre programmation de travaux finale pour les 
travaux des priorités 1 à 4 dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 et dans les 
circonstances, le libellé de la résolution numéro 2019-11-304 devient nul et 
non avenu; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge alors opportun de procéder à l’abrogation de la résolution 
portant le numéro 2019-11-304 et de reprendre le libellé par l’adoption d’une 
nouvelle résolution afin de se conformer aux dispositions et critères du 
Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ); enveloppe 2014-2018; 
 
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 comme 
s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que 
droit la résolution numéro 2019-11-304 concernant notre 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. 
 

2020-01-005 
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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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.2.3 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’habitation 

d’approuver la modification à la programmation de travaux finale 
pour les travaux des priorités 1 à 4 de l’enveloppe 2014-2018 dans 
le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) et de procéder au versement final 
de notre enveloppe 

 
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 de la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation; 
 
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 comme 
s’il était ici au long reproduit. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
La Municipalité de Batiscan atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du 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 attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la TECQ 2014-
2018. 
 
La Municipalité de Batiscan approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et l’Habitation de la programmation de 
travaux jointe à la présente 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 de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
 

2020-01-006 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 10 
 

 

La Municipalité de Batiscan s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures fixés à 28$ par habitant par année, soit 
un total de 140$ par habitant pour l’ensemble des cinq (5) années du 
programme (2014 à 2018 inclusivement). 
 
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 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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.3 Office régional d’habitation des Chenaux 
 

À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au sièg3e numéro 1. 
 
5.3.1 Compte rendu de la réunion de l’Office régional d’habitation des 

Chenaux qui s’est tenue le jeudi 12 décembre 2019 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous 
informe qu’il y a eu la réfection de six (6) salles de bain, les tapis ont été 
changés à l’entrée, le tout est dans un maintien de propreté. Madame Rivard 
Desbiens mentionne également que des travaux ont eu lieu à la fosse 
septique. Pour terminer, une infirmière fait le tour des OMH afin de rencontrer 
les résidents pour échanger avec eux à savoir si ces derniers ont des 
problèmes, aussi pour prendre la pression et les aider à acheminer des 
demandes en cas de besoin. 
 

5.4 Sécurité publique et civile  
 
5.4.1 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 

l’Association des chefs en sécurité incendie pour l’année 2020 au 
montant de 310,43$, taxes incluses 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de la correspondance de l’Association des 
chefs en sécurité incendie du Québec en date du 3 janvier 2020; 
 
ATTENDU que le directeur du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan est l’officier mandaté par la Municipalité de Batiscan 
pour la gestion de l’équipe des pompiers volontaires; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan d’adhérer à cette association, car cette dernière offre 
à ses membres de nombreux services et organise des activités de 
perfectionnement permettant à ses membres d’acquérir de nouvelles 
connaissances dans le domaine de la prévention incendie; 
 

2020-01-007 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 11 
 

 

ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec s’élèvent à un 
montant de 310,43$, taxes incluses, pour l’année financière 2020; 
 
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 l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec et autorise le 
directeur du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan, 
monsieur Jean Bouchard, à adhérer à la susdite Association pour l’année 
financière 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 310,43$, taxes incluses, à l’Association 
des chefs en sécurité incendie du Québec représentant le coût d’adhésion 
annuelle à la susdite Association. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.4.2 Approbation des prévisions budgétaires du comité intermunicipal 

de gestion des équipements de combat des incendies de 
Batiscan-Champlain pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020 

 
ATTENDU que monsieur Jean Houde, secrétaire du comité intermunicipal de 
gestion des équipements de combat des incendies de Batiscan-Champlain, a, 
le 5 décembre 2019, transmis une correspondance à la Municipalité de 
Batiscan concernant leurs prévisions budgétaires pour l’exercice financier 
2020; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note que ce budget a été 
élaboré et conçu en tenant compte de la capacité de payer des contribuables 
des Municipalités de Batiscan et de Champlain et des services en matière de 
protection incendie auxquels la population des susdits territoires s’attend 
obtenir au cours de l’année financière 2020; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le comité a conçu un budget équilibré 
prévoyant des déboursés de l’ordre de 49 353,15$ pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit 
consacrer un montant de 17 616,15$ (35,694% de 49 353,15$) et le conseil 
municipal de la Municipalité de Champlain de son côté doit consacrer un 
montant de 31 737,00$ (64,305% de 49 353,15$); 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les prévisions 
budgétaires du comité intermunicipal de gestion des équipements de combat 
des incendies de Batiscan-Champlain pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020 prévoyant des déboursés de l’ordre de 49 353,15$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de contribuer 
financièrement au budget du comité intermunicipal de gestion des 
équipements de combat des incendies Batiscan-Champlain dans une 
proportion de 35,694%, soit un montant de 17 616,15$, payable en deux (2) 
versements égaux, soit un montant de 8 808,08$ le 1er juin 2020 et un 
montant de 8 808,07$ le 1er décembre 2020, le tout sur présentation des 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise Monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.5 Comité consultatif en urbanisme 
 
5.5.1 Nomination de monsieur Jocelyn Magny à titre de membre du 

comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au 
siège numéro 2 pour la période du 1er février 2020 au 
31 janvier 2022 (2 ans); 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU que le mandat de monsieur Jocelyn Magny au siège numéro 2 
prend fin le 31 janvier 2020 et ce dernier a tout récemment informé le 
directeur général et secrétaire-trésorier de son désir de conserver son poste 
pour un mandat additionnel de deux (2) ans, soit pour la période du 
1er février 2020 au 31 janvier 2022;  
 
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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
renouvellement du mandat de monsieur Jocelyn Magny à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège numéro 
2 pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 (2 ans). 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.5.2 Nomination de monsieur Luc-Olivier Gervais-Montreuil à titre de 

membre du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan au siège numéro 4 pour la période du 1er février 2020 au 
31 janvier 2022 (2 ans) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU que le mandat de monsieur Luc-Olivier Gervais-Montreuil au siège 
numéro 4 prend fin le 31 janvier 2020 et ce dernier a tout récemment informé 
le directeur général et secrétaire-trésorier de son désir de conserver son poste 
pour un mandat additionnel de deux (2) ans, soit pour la période du 
1er février 2020 au 31 janvier 2022;  
 
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 le 
renouvellement du mandat de monsieur Luc-Olivier Gervais-Montreuil à titre 
de membre du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan 
au siège numéro 4 pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 
(2 ans). 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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 Loisirs de Batiscan inc.  
 

À ce moment de la réunion monsieur Christian Fortin, maire cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
5.6.1 Activités de Plaisirs d’hiver sur le site du terrain du centre 

communautaire le samedi 1er février 2020. Patinoire musicale, 
glissades sur montagne de neige, animation, randonnée aux 
flambeaux à pied ou en raquette et souper spectacle 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, invite toute la 
population à participer à ces activités de plein air. Des billets sont en vente 
aux Loisirs de Batiscan pour le souper et le spectacle d’Éric Masson.  
 

5.7 Corporation touristique de Batiscan  
 
5.7.1 Abolition de la politique de gestion du préau sur le site de la Place 

Jacques St-Cyr au quai municipal 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 3 juin 2019, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
du maire et des conseillers une résolution établissant une politique de gestion 
du préau sur le site de la Place Jacques St-Cyr au quai municipal (référence 
résolution numéro 2019-06-160); 
 
ATTENDU suite à une vérification du libellé et du contenu de cette politique, le 
conseil municipal est d’avis à abolir cette politique, car certaines dispositions 
vont à l’encontre de nos politiques administratives actuelles nécessitant par le 
fait même une réforme complète de ces dispositions; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan priorise 
actuellement à terminer les procédures administratives auprès des instances 
gouvernementales relativement au projet de réaménagement de la Place 
Jacques St-Cyr dont un des volets est la mise en place d’un préau sur le site 
du quai municipal; 
 
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 décrète à toute fin que 
de droit l’abolition de la politique de gestion du préau sur le site de la Place 
Jacques St-Cyr au quai municipal. Cette politique établie le 3 juin 2019 est en 
vertu des présentes, déclarée nulle et non avenue. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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 
 

5.8 Bibliothèque municipale   
 
5.8.1 Acceptation du tarif de l’année 2020 pour le Centre régional des 

services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un montant de 6 716,38$, 
taxes incluses, comprenant les frais de soutien de simb@ et les 
accès à la base de données 

 
ATTENDU que monsieur Sébastien Jacques, conseiller en assistance-BIBLIO 
auprès des Services aux bibliothèques du Centre régional des services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc., a transmis une correspondance datée du 10 septembre 2019, 
nous informant de notre contribution financière municipale de la bibliothèque 
municipale de Batiscan pour l’année 2020;  
 
ATTENDU que le nombre de citoyens (nes) du territoire de la municipalité de 
Batiscan est de 922, conformément aux dernières données disponibles 
relativement à la population de Batiscan auprès de la Gazette officielle et que 
le taux de cotisation est de 5,33 $ par citoyen englobant la contribution de 
base (4,04$) ainsi que la cotisation dédiée spécifiquement au développement 
de la collection régionale (1,29$);  
 
ATTENDU que le coût total pour 2020, comprenant les frais de soutien de 
simb@ et les accès à la base de données, est au montant de 6 716,38 $, 
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 la proposition 
du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. du 10 septembre 2019 
concernant une contribution municipale régulière de 4,04$ par citoyen et 
d’une cotisation spécifique de 1,29$ par citoyen pour l’année 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de verser la 
somme de 6 716,38$, taxes incluses, au Centre régional des services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. pour l’année 2020, comprenant la contribution municipale 
régulière, la cotisation spécifique dédiée au développement de la collection 
régionale, les frais d’accès de base de données informatiques et les frais de 
soutien Simb@ du système informatique de la bibliothèque municipale de 
Batiscan.  
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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 
 

5.9 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 
 
5.9.1 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 

l’organisme Carrefour Action Municipale et Famille pour l’année 
2020 au montant de 89,68$, taxes incluses 

 
ATTENDU que l’organisme Carrefour Action municipale et Famille a, le 
3 janvier 2020, informé le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan des 
modalités et des conditions de notre quote-part pour le renouvellement de 
notre adhésion au sein du susdit organisme pour l’exercice financier 2020; 
 
ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’organisme Carrefour Action municipale et Famille s’élèvent à un montant de 
89,68 $, taxes incluses, pour l’année financière 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de l’organisme Carrefour Action municipale et Famille et autorise le 
défraiement d’une somme de 89,68$, taxes incluses, représentant les frais 
d’adhésion de la Municipalité de Batiscan au sein du susdit Carrefour Action 
municipale et Famille pour l’exercice financier 2020. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire cède la parole à 
madame Henriette Rvard Desbiens, conseillère au siège numéro 1. 
 
5.9.2 Le comité responsable des questions familiales volet famille –– 

volet aînés et les membres du comité externe vont se réunir le 
mercredi 22 janvier 2020 pour procéder à la mise à jour de 
l’ensemble du dossier 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, informe le 
public présent que le comité poursuivra son travail dès le 22 janvier prochain. 
La compilation des réponses au sondage envoyé à la population en 2019 sera 
transmise au comité pour étude et un plan d’actions sera produit sous peu.  
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5.10 Activités financières 
 
5.10.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 

des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-
trésorier couvrant la période du 1er octobre 2019 au 
31 décembre 2019 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au 
dépôt du rapport de remboursement des dépenses des élus municipaux et du 
directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la période du 
1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. Par la suite, cette procédure de dépôt 
du rapport de remboursement des comptes de dépenses sera produite tous 
les trois (3) mois en séance publique. De plus, le sommaire est publié sur le 
site internet de la Municipalité. 
 

5.11 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité  
 
5.11.1 Nomination des mairesses suppléantes et des maires 

suppléants 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 116 du Code Municipal du 
Québec (RLRQ., c. C-27.1) le conseil municipal peut, en tout temps nommer 
un des conseillers comme maire suppléant lequel en l’absence du maire ou 
pendant la vacance de cette charge remplit les fonctions du maire avec tous 
les privilèges, droits et obligations y attachés; 
 
ATTENDU qu’en l’absence du maire, il est important que celui-ci puisse être 
remplacé afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que pour la période comprise entre les mois de janvier et 
décembre 2020, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors 
jugé opportun de procéder à la nomination des conseillères et des conseillers 
à tour de rôle, à tous les deux (2) mois; 
 
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 autorise les 
nominations des mairesses suppléantes et des maires suppléants pour 
l’année 2020 selon le tableau suivant, savoir : 
 

Noms Conseillers (ères) 
municipaux 

Mois de calendrier en 
2020 

Henriette Rivard Desbiens Siège numéro 1 Janvier et février   
Sylvain Dussault Siège numéro 5 Mars et avril   
Yves Gagnon  Siège numéro 3 Mai et juin 
Pierre Chateauneuf  Siège numéro 4 Juillet et août  
Monique Drouin Siège numéro 2 Septembre et octobre  
René Proteau Siège numéro 6 Novembre et décembre  

 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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 
 

5.11.2 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
au siège numéro 1, à prendre part à une conférence de presse 
portant sur l’implantation d’une nouvelle technologie dans les 
bibliothèques le mercredi 29 janvier 2020 à Saint-Boniface 

 
ATTENDU que madame France Maillette, secrétaire principale auprès du 
Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., a, le 9 janvier 2020, 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 une conférence de presse portant sur 
l’implantation d’une nouvelle technologie numérique dans les bibliothèques; 
 
ATTENDU que cette conférence de presse sera tenue le mercredi 29 janvier 
2020 à compter de 10h30 à la bibliothèque de Saint-Boniface et madame 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1 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 à la conseillère au siège numéro 1 à prendre part à cet 
événement; 
 
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 madame 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, à prendre part à la 
conférence de presse portant sur l’implantation d’une nouvelle technologie 
numérique dans les bibliothèques organisée par le Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et 
de la Mauricie inc., qui sera tenue le mercredi 29 janvier 2020 à compter de 
10h30 à la bibliothèque de Saint-Boniface. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
• Dîner = 25,00$, taxes incluses. 
• Frais de kilométrage =  0,45$ du kilomètre parcouru. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère 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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
6.1 Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable. Accusé 

réception de la résolution numéro 2019-12-338 et de tous les documents 
pertinents visant à obtenir une aide financière de l’ordre de 26 250,00$ pour 
un coût de projet de l’ordre de 30 675,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de l’équipe 
du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP). 
Cette missive, en date du 24 décembre 2019, nous informe que la direction générale 
du susdit programme a accusé réception de notre résolution portant le numéro 2019-
12-338et de tous les documents pertinents visant à obtenir une aide financière de 
l’ordre de 26 250,00$ pour un coût de projet de l’ordre de 30 675,00$.  

 
6.2 Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de la FCM. Accusé 

réception de tous les documents pertinents. Notre projet répond aux 
critères d’admissibilité du PGAM et est transféré à la deuxième étape de 
l’évaluation. Il faut compter un délai de six (6) semaines. Coût du projet 
38 200,00$. Aide financière 30 560,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Hidayate Adebo, agente de projet au sein du Programme de gestion des 
actifs municipaux de la FCM. Cette missive, en date du 24 décembre 2019, nous 
informe à l’effet que suite à la réception de tous les documents pertinents, notre 
projet répond aux critères d’admissibilité du Programme des actifs municipaux de la 
FCM. Notre dossier est maintenant transféré à la deuxième étape de l’évaluation et il 
faut compter un délai de six (6) semaines pour nous annoncer leur décision 
concernant notre demande de financement. Coût du projet 38 200,00$. Aide 
financière 30 560,00$. 
 
6.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception de 

notre résolution numéro 2019-12-337 concernant notre programmation de 
travaux version numéro un dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de la 
Direction générale des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. Cette missive, en date du 24 décembre 2019, nous informe que la 
direction générale du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) a accusé réception de notre résolution portant le numéro 2019-12-
337 relatif à notre programmation de travaux version numéro un pour l’enveloppe 
2019-2023. 
 
6.4 Gouvernement du Québec (différents ministères). Accusé réception de 

notre résolution numéro 2019-12-322 concernant notre appui à la M.R.C. du 
Haut-Saint-François visant à obtenir la création d’un nouveau fonds pour 
financer la réfection du réseau routier local 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de plusieurs correspondances 
provenant du ministère des Transports du Québec, du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, du ministère des Finances et de la députée de 
Champlain. Ces missives, en date du 5 décembre 2019 et du 9 décembre 2019 nous 
informe de l’accusé réception de notre résolution portant le numéro 2019-12-322 
relativement à notre appui à la M.R.C. du Haut-Saint-François visant à obtenir la 
création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau routier local. 
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7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Autorisation pour la tenue de l’activité du Super Challenge de pêche 

Écotone le samedi 29 août 2020 sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan 

 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières, se propose pour une douzième année consécutive de mettre sur 
pied la tenue d’un tournoi de pêche sur le territoire de la municipalité de Batiscan 
dont cet événement sera tenu le samedi 29 août 2020 sur le site de la place Jacques 
St-Cyr (quai municipal), regroupant plus de 450 personnes adeptes de la pêche tant 
au niveau professionnel, compétitif que participatif; 
 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières, compte sur l’appui de la Municipalité de Batiscan afin de consacrer, 
sous forme de biens et services, l’accès aux infrastructures du quai municipal 
comprenant la descente de bateaux, le stationnement du quai, le stationnement du 
centre communautaire, le stationnement de l’industrie Jab et le stationnement de 
l’église et du presbytère (si disponible) afin de disposer d’environ deux cents (200) 
remorques à bateau; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan est plutôt d’avis à verser une 
somme de 3 500,00$ au promoteur de l’événement afin que ce dernier s’occupe en 
totalité de la logistique à ce qui a trait à la location du chapiteau, les tables, les 
chaises pouvant accueillir 350 personnes et les unités sanitaires comprenant la 
vidange de la fosse septique au quai municipal après l’événement, le tout sur 
présentation de pièces justificatives; 
 
ATTENDU qu’en contrepartie, monsieur Patrice Mongrain se charge de faire la 
promotion de la Municipalité de Batiscan et de tous ses commanditaires par le biais 
des médias télévisés et écrits, de consacrer un investissement de l’ordre de 
125 000,00$ pour la tenue d’un tel événement et de nous permettre de vendre des 
boissons alcoolisées et autres denrées dont les profits générés par la vente de ces 
produits seront remis au service des loisirs de Batiscan et à la Corporation touristique 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
saisir cette opportunité et de conclure une entente de partenariat sous forme de biens 
et services comprenant une aide financière de l’ordre de 3 500,00$ versée au 
promoteur de l’événement à ce qui a trait à la location du chapiteau, des tables, des 
chaises, des unités sanitaires comprenant la vidange de la fosse septique au quai 
municipal avec monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières et promoteur de l’événement du Super Challenge de pêche 
Écotone, qui sera tenu le samedi 29 août 2020 sur notre territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la tenue de 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone sous la direction de monsieur 
Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et 
promoteur de cet événement, qui sera tenu le samedi 29 août 2020 sur le territoire de 
la municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le promoteur de 
l’événement à occuper les infrastructures du site du quai municipal, de son 
stationnement, de la descente de bateaux, du stationnement du centre 
communautaire, de celui de l’industrie Jab et de celui de l’église et du presbytère (si 
disponible) afin de disposer d’environ deux cents (200) remorques à bateau durant le 
terme de l’événement. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan met également à la 
disposition du promoteur de l’événement, les membres du service de la voirie locale 
et les pompiers volontaires du service de protection incendie pour assurer la sécurité 
des lieux et contrôler la circulation sur la route provinciale numéro 138 et autorise le 
service de la voirie locale à installer les bannières et panneaux promotionnels de 
l’événement comprenant la fourniture et l’installation de l’estrade servant aux activités 
des loisirs. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser une aide financière de 3 500,00$ au promoteur du Super 
Challenge de pêche Écotone afin que ce dernier s’occupe en totalité de la logistique 
à ce qui a trait à la location du chapiteau, les tables, les chaises, pouvant accueillir 
350 personnes et les unités sanitaires comprenant la vidange de la fosse septique au 
quai municipal après l’événement, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan émet les conditions aux 
libellés des autorisations ci-haut énoncées par l’engagement de monsieur Patrice 
Mongrain, président de la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et promoteur 
de l’événement, à savoir : 
 
• à être accompagné par plus de soixante (60) bénévoles pour assurer le contrôle 

du stationnement au quai municipal, de la descente de bateau, du stationnement 
du centre communautaire, du stationnement de l’industrie Jab et du 
stationnement de l’église et du presbytère (si disponible) comprenant un service 
de navette pour les utilisateurs. 

• de faire la promotion de la Municipalité de Batiscan et de tous ses 
commanditaires par le biais des médias télévisés et écrits, de consacrer un 
investissement de l’ordre de 125 000,00$ pour la tenue d’un tel événement, 
d’informer les différents commerçants de notre territoire et de nous permettre de 
vendre des produits alcoolisés et autres denrées dont les profits générés par la 
vente de ceux-ci seront remis au service des loisirs de Batiscan. 

• à remettre l’équivalent de 100 000,00$ en prix qui seront partagés entre les 
gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage de trois (3) bateaux de 
pêche. 

 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix 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 
 
7.2 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 

des plus beaux villages du Québec pour l’année 2020 au montant de 
841,50$, taxes incluses 

 
ATTENDU que monsieur Jules Savoie, directeur général de l’Association des plus 
beaux villages du Québec, a, le 25 octobre 2019, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le 
contenu du document fait état des conditions de notre quote-part pour le 
renouvellement de notre adhésion au sein du susdit organisme pour l’exercice 
financier 2020; 
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ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 841,50$, 
taxes incluses, pour l’année 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’Association des plus beaux villages du Québec et autorise le défraiement d’une 
somme de 841,50 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la 
Municipalité de Batiscan au sein de l’APBVQ pour l’exercice financier 2020. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.3 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 

québécoise des municipalités pour l’année 2020 au montant de 1 388,39$, 
taxes incluses 

 
ATTENDU que monsieur Jacques Demers, président de la FQM, a, le 
30 octobre 2019, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan dont le contenu du document fait état des 
nombreux services offerts par la Fédération québécoise des municipalités et des 
conditions de notre quote-part pour le renouvellement de notre adhésion au sein du 
susdit organisme pour l’exercice financier 2020; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 1 388,39$, 
taxes incluses, pour l’année 2020 comprenant le service en ressources humaines; 
 
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 accepte la proposition de la 
Fédération québécoise des municipalités et autorise le défraiement d’une somme de 
1 388,39 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au sein de la FQM pour l’exercice financier 2020. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 

2020-01-018 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 23 
 

 

7.4 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion au portail Québec 
Municipal concernant le service inforoute pour l’année 2020 au montant 
de 197,37$, taxes incluses 

 
ATTENDU que madame Nadia Gagné, du service à la clientèle auprès de 
l’organisme Québec Municipal, a, le 28 novembre 2019, transmis un document 
faisant état des termes et conditions de renouvellement de notre adhésion au sein de 
cet organisme à ce qui a trait au service inforoute pour l’année 2020; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre aux élus ainsi qu’aux employés municipaux d’adhérer à ce service, car 
cette dernière offre à ses membres de nombreuses informations permettant 
d’acquérir de nouvelles connaissances en rapport avec le domaine municipal; 
 
ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein du portail 
Québec Municipal s’élèvent à un montant de 197,37 $, taxes incluses, pour l’année 
financière 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
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 accepte la proposition de 
l’organisme Québec Municipal concernant le service inforoute pour l’année 2020 et 
autorise le défraiement d’une somme de 197,37$, taxes incluses, représentant les 
frais d’adhésion de la Municipalité de Batiscan au sein de cet organisme pour 
l’exercice financier 2020. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 

des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2020 au montant de 
548,43$, taxes incluses 

 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec a, le 
3 janvier 2020, informé le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan des 
modalités et des conditions de renouvellement de notre adhésion à cette association 
représentant les directeurs municipaux de municipalités, répartie à travers toute la 
province de Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre au directeur général et secrétaire-trésorier d’adhérer à cette association, 
car cette dernière offre à ses membres de nombreux services et organise des 
activités de perfectionnement permettant à ses membres d’acquérir de nouvelles 
connaissances en rapport avec le domaine municipal; 
 
ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec s’élèvent à un montant de 
548,43 $, taxes incluses, pour l’année financière 2020; 
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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 
l’Association des directeurs municipaux du Québec et autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à adhérer à la susdite Association 
pour l’année financière 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 548,43$, taxes incluses, à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec représentant les coûts d’adhésion annuelle à la 
susdite Association. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.6 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 

organismes du territoire de la municipalité de Batiscan 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité Batiscan ont, au 
cours des dernières semaines, tenu une réunion de travail pour la préparation et 
l’élaboration du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020; 
 
ATTENDU que les différents organismes du territoire de la municipalité de Batiscan 
ont transmis aux autorités municipales leurs besoins financiers visant à poursuivre 
leurs activités de fonctionnement pour l’année 2020 et ainsi répondre aux attentes de 
la communauté dans leur domaine respectif; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, après examen 
des requêtes, jugé opportun de prévoir dans le cahier des prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2020, l’octroi d’aides financières aux différents organismes du 
territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2019, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution autorisant l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020 (référence résolution numéro 2019-12-332); 
 
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 autorise le versement des 
aides financières aux différents organismes du territoire de la municipalité de 
Batiscan et plus précisément les organismes suivants, savoir : 
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• Service des loisirs de Batiscan inc., 1er versement le 2 mars 2020 au montant de 
8 500,00$ et un 2e versement le 1er juin 2020, au montant de 8 500,00$. 

 
• Vieux Presbytère de Batiscan, 1er versement le 2 mars 2020 au montant de 

6 250,00$ et le 2e versement le 1er juin 2020 au montant de 6 250,00$. Aide 
financière pour l’entretien de la bâtisse et du terrain, versement le 6 juillet 2020 au 
montant de 4 000,00$. Promotion du plan d’action du chemin du Roy, versement 
le 1er septembre 2020 au montant de 5 000,00$ sur présentation de pièces 
justificatives. 

 
• Bibliothèque municipale de Batiscan, 1er versement le 2 mars 2020 au montant de 

1 950,00$ et un 2e versement le 1er septembre 2020 au montant de 1 950,00$. 
 
• Corporation touristique de Batiscan, 1er versement le 2 mars 2020 au montant de 

5 250,00$ et le 2e versement le 1er juin 2020 au montant de 5 250,00$. 
 
• Corporation touristique de Batiscan, versement le 1er juin 2020 au montant de 

4 000,00$ avance de fonds pour la saison estivale à être remboursée à la 
Municipalité de Batiscan en début décembre 2020. 

 
• Comité de la Popote roulante, versement le 2 mars 2020 au montant de 400,00$. 
 
• Société "Batiscan et son histoire", versement le 2 mars 2020 au montant de 

1 000,00$. 
 
• Viactive, versement le 2 mars 2020 au montant de 200,00$. 
 
• ASEB, versement le 2 mars 2020 au montant de 1 000,00$. 
 
• ASEB, 40e anniversaire d’existence versement le 1er juin 2020 au montant de 

250,00$ sur présentation de pièce justificative. 
 
• FADOQ, versement le 2 mars 2020 au montant de 1 000,00$. 
 
• Les Ateliers du mardi, versement le 2 mars 2020 au montant de 100,00$. 
 
• École primaire Sainte-Marie. Activité sportive au montant de 250,00$ sur 

présentation de pièces justificatives. 
 
• Proches aidants des Chenaux au montant de 50,00$ sur présentation de pièces 

justificatives. 
 
• Société d’horticulture des Chenaux au montant de 75,00$ sur présentation de 

pièces justificatives. 
 
• Fonds communautaire des Chenaux au montant de 50,00$ sur présentation de 

pièces justificatives. 
 
• Club de patinage artistique La Pérade au montant de 45,00$ sur présentation de 

pièces justificatives. 
 
• Croix-Rouge canadienne, division du Québec, au montant de 170,00$ sur 

présentation de pièces justificatives. 
 
• Moisson Mauricie au montant de 100,00$ sur présentation de pièces justificatives. 
 
• Cyclo Défi Enbridge contre le cancer au montant de 100,00$ sur présentation de 

pièces justificatives. 
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• Équipe de Batiscan Relais pour la Vie au profit de la Société canadienne du 
cancer au montant de 100,00$ 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.  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix 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 
 
7.7 Autorisation pour le versement de la quote-part au montant de 

232 771,00$ à la M.R.C. des Chenaux pour l’exercice financier 2020 
 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Chenaux a, le 
27 novembre 2019, transmis au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan un 
document faisant état de la quote-part pour l’exercice financier 2020 de l’ensemble 
des municipalités composant la M.R.C.; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan a été fixée à un 
montant de 232 771,00 $ comprenant le service d’inspecteur en bâtiment et en 
environnement et les frais d’exploitation de l’Office régional d’habitation des 
Chenaux;  
 
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 accepte les prévisions 
budgétaires de la M.R.C. des Chenaux et autorise à même le fonds d’administration 
le versement de la quote-part à la M.R.C. des Chenaux au montant de 232 771,00$ 
payable en 2020 en quatre (4) versements égaux de 58 192,75$, sur présentation de 
pièces justificatives de la Municipalité régionale de comté des Chenaux, couvrant la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante le tableau de la répartition de la quote-part pour 
l’exercice financier 2020 préparé par les autorités municipales de la M.R.C. des 
Chenaux.  
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

2020-01-022 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 27 
 

 

7.8 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique à 
la firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020 au coût de 8 151,72$, taxes incluses 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de l’offre de service préparée par madame Karen Lévesque du 
service à la clientèle de la firme PG Solutions inc. concernant l’entretien de nos 
équipements informatiques et logiciels en date du 3 décembre 2019; 
 
ATTENDU que la proposition de la firme PG Solutions inc. est un contrat sur une 
période d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU que la susdite firme nous propose moyennant un coût annuel de 
8 151,72$, taxes incluses, de procéder à l’entretien, au soutien et à la mise à jour de 
tous nos équipements informatiques comprenant tous les logiciels d’application que 
nous possédons, la licence anti-virus et le service de surveillance de nos copies de 
sécurité; 
 
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 octroie le contrat concernant 
l’entretien, le soutien et la mise à jour de tous nos équipements informatiques 
comprenant tous les logiciels d’application que nous possédons, la licence anti-virus 
et le service de surveillance de nos copies de sécurité au coût de 8 151,72$, taxes 
incluses, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (1 an) à la firme 
PG Solutions inc. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan l’offre 
de service transmise par madame Karen Lévesque du service à la clientèle de la 
firme PG Solutions inc. le 3 décembre 2019, faisant foi de contrat. Ladite 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 s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 8 151,72$, taxes incluses, 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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.9 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme 

Gestion sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le transport 
des matières résiduelles des chemins privés et verbalisés du secteur 
ouest du territoire 

 
ATTENDU la volonté de la Municipalité de Batiscan d’offrir de bons services 
municipaux pour l’ensemble de ses citoyens et que la réalité de ces secteurs a 
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beaucoup évolué au cours des dernières années et la surface carrossable des 
chemins privés du territoire s’est grandement améliorée permettant de poursuivre le 
service de cueillette et de transport des matières résiduelles (volet recyclage), et ce, 
de porte à porte pour tous les contribuables de ces agglomérations; 
 
ATTENDU que si les voies carrossables des secteurs des chemins privés et celles 
verbalisées du territoire sont bien entretenues durant la période du printemps 2020, 
le service de porte à porte de la cueillette et du transport des matières résiduelles, 
volet recyclage, ne sera pas interrompu; 
 
ATTENDU que si les voies carrossables ne permettent pas le service de porte des 
secteurs cités ci-haut, les honoraires professionnels seront alors déduits de la 
période temporaire d’interruption du service; 
 
ATTENDU que monsieur David Morin, président de la firme Gestion sanitaire David 
Morin inc., a, en date du 6 janvier 2020, offert ses services pour une sixième année 
consécutive afin de procéder aux travaux de la cueillette et du transport des matières 
résiduelles, volet recyclage, de porte à porte de tous les secteurs des chemins privés 
et verbalisés du secteur ouest du territoire, toutes les deux (2) semaines pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (26 cueillettes) moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 9 080,64$, taxes en sus; 
 
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 accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la firme Gestion sanitaire David Morin inc. 
concernant la cueillette et le transport des matières résiduelles, volet recyclage, de 
tous les chemins privés et verbalisés du secteur ouest du territoire comprenant le 
chemin Couet, le chemin Lahaye, le chemin Le Marchand, le chemin Le Maraîcher, 
le chemin de la Pointe-à-la-Citrouille, le chemin St-Arnaud, le chemin Thiffault, le 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et l’avenue des 
Quatorze-Soleils . La proposition de service déposée par monsieur David Morin, 
président de la firme Gestion sanitaire David Morin inc., en date du 6 janvier 2020, 
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 s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 9 080,64$, taxes en sus, à la firme Gestion 
sanitaire David Morin inc. et selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Paiement d’un montant de 756,72$, par mois taxes en sus, durant la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclusivement (service de 26 semaines), le 
tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Réduction du paiement mensuel advenant que le service soit interrompu 
temporairement en raison de la mauvaise qualité des voies carrossables pouvant 
survenir au printemps. Un montant de 378,36$ sera alors déduit pour chaque 
semaine d’interruption. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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 
 
7.10 Adoption du règlement numéro 235-2020 amendant le règlement numéro 

206-2018 sur les modalités de publication des avis publics 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 5 mars 2018, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution adoptant le 
règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics 
(référence résolution numéro 2018-03-093); 
 
ATTENDU l’article 433.1 du Code municipal du Québec (RLRQ., c. C-27.1) 
permettant au conseil d’adopter un règlement sur les modalités de publication de ses 
avis publics; 
 
ATTENDU que depuis le 20 septembre 2019, le bureau municipal du service 
administratif est désormais localisé au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
mettre à jour le règlement sur les modalités de publication des avis publics afin de le 
rendre conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à toute fin que de droit le règlement numéro 206-
2018, car une partie des dispositions législatives ne répond plus aux réalités 
d’aujourd’hui; 
 
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 2 décembre 2019 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du projet 
de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de Batiscan 
déclarent conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (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 de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 13 janvier 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’amender les dispositions portant sur les modalités de 
publication des avis publics pour se conformer aux réalités d’aujourd’hui. 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 ordinaire de ce lundi 
13 janvier 2020; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 2 décembre 2019 au 13 janvier 2020 aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 235-2020 amendant le règlement 
numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics et il est ordonné 
et statué ce qui suit savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
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 235-2020 amendant le 
règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’amender les dispositions portant sur les 
modalités de publication des avis publics pour se conformer aux réalités 
d’aujourd’hui. 
 
ARTICLE 4 – PUBLICATION 
 
L’article 5 du règlement numéro 206-2018 est, à compter du 13 janvier 2020, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Les avis publics visés à l’article 4 sont, à compter du 20 septembre 2019, publiés sur 
le site internet de la Municipalité de Batiscan, sur le babillard au bureau municipal / 
Édifice Jacques-Caron sis au 795, rue Principale à Batiscan et sur le babillard au 
centre communautaire sis au 181, rue de la Salle à Batiscan. 
 
ARTICLE 5 –INFORMATION DES CITOYENS  
 
L’article 7 du règlement numéro 206-2018 est, à compter du 13 janvier 2020, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Afin d’aviser adéquatement les citoyens, trois (3) avis mentionnant cette décision 
sont publiés sur le site internet de la Municipalité de Batiscan, sur le babillard au 
bureau municipal / Édifice Jacques-Caron sis au 795, rue Principale à Batiscan et sur 
le babillard au centre communautaire sis au 181, rue de la Salle à Batiscan. 
 
ARTICLE 6 – AFFICHAGE 
 
L’article 8 du règlement numéro 206-2018 est, à compter du 13 janvier 2020, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Les avis publics continuent d’être affichés sur le babillard au bureau municipal / 
Édifice Jacques-Caron sis au 795, rue Principale à Batiscan et sur le babillard au 
centre communautaire sis au 181, rue de la Salle à Batiscan. 
 
ARTICLE 7 – AMENDEMENT DU RÈGLEMENT ANTÉRIEUR   
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
206-2018 sur les modalités de publication des avis publics. 
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Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 206-2018. Ces procédures se continueront sous l’autorité dudit 
règlement amendé jusqu’à jugement et exécution. 
 
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 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le 20 septembre 2019. 
 
ARTICLE 11 – 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 12 – 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. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 13 janvier 2020. 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      directeur général et secrétaire -trésorier 

 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Avis  de motion: 2 décembre 2019. 
Dépôt du projet de règlement: 2 décembre 2019. 
Adoption du règlement : 13 janvier 2020. 
Avis public et publication du règlement: 17 janvier 2020. 
Entrée en vigueur du règlement: 17 janvier 2020. 
Amendement au règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des 
avis publics. 
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7.11 Adoption du règlement numéro 236-2020 amendant le règlement numéro 
221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée 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 14 janvier 2019, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
adoptant le règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure 
d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan (référence 
résolution numéro 2019-01-029); 
 
ATTENDU que l’article 491 du Code municipal du Québec (RLRQ., c. C-27.1) prévoit 
que toute Municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour 
régler la conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la 
bienséance pendant les séances du conseil ou de ses comités; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 491 du Code municipal du Québec (RLRQ., c. C-
27.1) le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de la période au cours de 
laquelle les personnes présentes lors des séances municipales peuvent poser des 
questions orales aux membres du conseil, le moment où elle a lieu et la procédure à 
suivre pour poser une question; 
 
ATTENDU que depuis le 20 septembre 2019, le bureau municipal du service 
administratif est désormais localisé au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
mettre à jour le règlement relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan afin de le rendre conforme aux 
réalités contemporaines; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à toute fin que de droit le règlement numéro 221-
2019, car une partie des dispositions législatives ne répond plus aux réalités 
d’aujourd’hui; 
 
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 2 décembre 2019 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du projet 
de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de Batiscan 
déclarent conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (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 de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 13 janvier 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’amender les dispositions ayant pour objet d’édicter des 
règles de conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la 
bienséance pendant les séances du conseil ou de ses comités pour se conformer 
aux réalités d’aujourd’hui. 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 ordinaire de ce lundi 
13 janvier 2020; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 2 décembre 2019 au 13 janvier 2020, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
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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 Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 236-2020 amendant le règlement 
numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
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 236-2020 amendant le 
règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’amender les dispositions ayant pour objet 
d’édicter des règles de conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre et 
de la bienséance pendant les séances du conseil ou de ses comités pour se 
conformer aux réalités d’aujourd’hui. 
 
ARTICLE 4 – DATE ET HEURE DES SÉANCES ORDINAIRES 
 
L’article 5 du règlement numéro 221-2019 est, à compter du 1er janvier 2020, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Les séances ordinaires du conseil ont lieu conformément au calendrier établi chaque 
année par résolution du conseil, aux jours et heures qui y sont fixés et qui peuvent 
être modifiés par résolution. De façon générale, les séances ordinaires ont lieu le 
premier lundi de chaque mois. Les séances ordinaires du conseil municipal débutent 
à dix-neuf heures (19 h). 
 
ARTICLE 5 – DATE ET HEURE DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES  
 
L’article 6 du règlement numéro 221-2019 est, à compter du 1er janvier 2020, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Une séance extraordinaire de tout conseil municipal peut-être convoquée en temps 
par le maire, le directeur général et secrétaire-trésorier ou par deux (2) membres du 
conseil municipal, en donnant par écrit un avis spécial de telle séance à tous les 
membres du conseil municipal autres que ceux qui la convoquent. Un avis de 
convocation est alors rédigé et publié au bureau municipal, au centre communautaire 
et sur le site web de la Municipalité. L’avis fait état de l’endroit, du jour et de l’heure 
de la tenue de la séance extraordinaire. À moins qu’il en soit fait autrement état dans 
l’avis de convocation, les séances extraordinaires du conseil municipal débutent à 
dix-neuf heures (19 h 00). 
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ARTICLE 6 -  LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES ET DES SÉANCES 
EXTRAORDINAIRES 

 
L’article 7 du règlement numéro 221-2019 est, à compter du 20 septembre 2019, 
abrogé et remplacé par la disposition suivante : 
 
Les séances ordinaires et extraordinaires sont publiques. Le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan siège dans la salle de délibérations du centre 
communautaire de Batiscan située au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0, ou à 
tout autre endroit fixé par résolution. Aussi pour les séances extraordinaires ces 
dernières peuvent également être tenues dans la salle des comités du bureau 
municipal / Édifice Jacques-Caron de la Municipalité de Batiscan située au 795, rue 
Principale à Batiscan, G0X 1A0. Un avis public à cet effet est publié tout en indiquant 
l’endroit de la tenue de la séance extraordinaire. 
 
ARTICLE 7 – INTERDICTION DE FILMER ET DE PHOTOGRAPHIER  
 
L’article 17 du règlement numéro 221-2019 est, à compter du 1er janvier 2020, 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
À l’exception des médias, il est interdit de filmer et de photographier à l’intérieur où se 
tiennent les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal, et l’utilisation 
de tout appareil photographique, de caméra vidéo, de caméra de télévision, de 
tablette informatique permettant de filmer ou de photographier, de téléphone 
cellulaire permettant de filmer ou de photographier ou autres sont prohibés. 
 
Le représentant des médias s’engage à respecter les conditions suivantes, savoir : 
 
 Lors de la séance, le représentant doit s’identifier publiquement comme 

représentant d’un média afin d’en informer les citoyens présents. 
 
 Seuls les membres du conseil municipal et les officiers qui les assistent de même 

que, pendant la période de questions, seulement les personnes qui posent des 
questions aux membres du conseil peuvent être captées par un appareil 
photographique, une caméra vidéo, une caméra de télévision ou tout appareil 
d’enregistrement de l’image afin de préserver le droit à l’image des autres citoyens 
présents. 

 
 L’utilisation de l’appareil doit se faire à l’intérieur du périmètre prévu à cette fin. 
 
 L’utilisation de l’appareil doit se faire silencieusement et sans déranger la tenue et 

le bon déroulement de la séance. 
 
Pour les fins du présent article, est un représentant des médias la personne qui 
détient une carte de presse en vigueur délivrée par la Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec. 
 
ARTICLE 8 – AMENDEMENT DU RÈGLEMENT ANTÉRIEUR   
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 221-2019. Ces procédures se continueront sous l’autorité dudit 
règlement amendé jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 9 – 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. 
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ARTICLE 10 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2020. 
 
ARTICLE 12 – 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 13 – 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. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 13 janvier 2020. 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      directeur général et secrétaire -trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptèe à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Avis de motion: 2 décembre 2019. 
Dépôt du projet de règlement: 2 décembre 2019. 
Adoption du règlement : 13 janvier 2020. 
Avis public et publication du règlement: 17 janvier 2020. 
Entrée en vigueur du règlement: 17 janvier 2020. 
Amendement au règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la 
procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
7.12 Adoption du règlement numéro 237-2020 amendant les règlements des 

années 2008 à 2019 concernant la constitution d’un fonds local réservé à 
la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 

 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur René Proteau, conseiller au 
siège numéro 6, déclare qu’il a un intérêt sur la question en raison du fait qu’il est 
propriétaire d’une carrière et sablière sur le territoire de la municipalité de Batiscan. 
En conséquence, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, s’abstient 
de prendre part aux délibérations sur ce règlement et s’abstient également de voter 
ou de tenter d’influencer le vote à 19h23.  
 
ATTENDU les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire 
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comprend le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
 
ATTENDU la présence de sablières sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2008, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 105-2008 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences 
municipales (référence résolution numéro 2008-11-795); 
 
ATTENDU que le règlement numéro 105-2008 a fait l’objet de plusieurs 
amendements, car les instances gouvernementales provinciales ont apporté 
plusieurs modifications au niveau des montants applicables au calcul des droits 
municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière indexant ces dits 
montants au cours des années financières 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors suivi les 
directives des instances gouvernementales et procédé par voie de règlement à 
l’amendement du règlement numéro 105-2008, par l’adoption des règlements 
numéros 159-2013, 176-2014, 186-2016, 201-2017, 205-2018 et 223-2019 pour 
décréter les montants indexés pour chacune de ces années applicables au calcul des 
droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à nouveau et à toute fin que de droit le règlement 
numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014, le 
règlement numéro 186-2016, le règlement numéro 201-2017, le règlement numéro 
205-2018 et le règlement numéro 223-2019, car une partie des dispositions 
législatives ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui;  
 
ATTENDU que la ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du territoire a, 
le 1er juin 2019, publié dans la Gazette officielle du Québec, les montants applicables 
au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une 
sablière pour l’exercice financier 2020;  
 
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 2 décembre 2019 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du projet 
de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 13 janvier 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à des amendements sur les montants applicables 
au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une 
sablière pour l’exercice financier 2020; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance ordinaire de ce lundi 
13 janvier 2020; 
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ATTENDU qu’entre la période du 2 décembre 2019 au 13 janvier 2020 aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que 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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 237-2020, amendant le règlement 
numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014, le 
règlement numéro 186-2016, le règlement numéro 201-2017, le règlement numéro 
205-2018 et le règlement 223-2019 concernant la constitution d’un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU DE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 237-2020, amendant le 
règlement numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 
176-2014, le règlement numéro 186-2016 le règlement numéro 201-2017, le 
règlement numéro 205-2018 et le règlement numéro 223-2019 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter des amendements sur les montants 
applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou 
d’une sablière pour l’exercice financier 2020. 
 
ARTICLE 4 – MONTANT DU DROIT PAYABLE 
 
L’article 7 du règlement numéro 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 2 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 2 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
 
L’article 2 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
 
L’article 2 du règlement numéro 201-2017 a été abrogé le 1er janvier 2018. 
 
L’article 4 du règlement numéro 205-2018 a été abrogé le 1er janvier 2019. 
 
L’article 4 du règlement numéro 223-2019 est, à compter du 1er janvier 2020, abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2020, le droit payable est de 0,60 $ par tonne métrique pour 
toute substance assujettie. 
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Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans la Gazette officielle du 
Québec. 
  
ARTICLE 5 – MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE  
 
L’article 7.1 du règlement numéro 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 3 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 3 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
 
L’article 3 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
 
L’article 3 du règlement numéro 201-2017 a été abrogé le 1er janvier 2018. 
 
L’article 5 du règlement numéro 205-2018 a été abrogé le 1er janvier 2019 
 
L’article 5 du règlement numéro 223-2019 est, à compter du 1er janvier 2020, abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2020, le droit payable est de 1,14 $ par mètre cube pour 
toute substance assujettie, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 
1,62 $ par mètre cube. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans la Gazette officielle du 
Québec. 
 
ARTICLE 6 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
105-2008, le règlement antérieur numéro 159-2013, le règlement antérieur numéro 176-
2014, le règlement antérieur numéro 186-2016 , le règlement antérieur numéro 201-
2017, le règlement antérieur numéro 205-2018 et le règlement antérieur numéro 223-
2019 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques. Toute somme due à la Municipalité de Batiscan et imposée 
en vertu du règlement antérieur numéro 105-2008, du règlement antérieur numéro 159-
2013, du règlement antérieur numéro 176-2014, du règlement antérieur numéro 186-
2016, du règlement antérieur numéro 201-2017, du règlement antérieur numéro 205-
2018 et du règlement antérieur numéro 223-2019 relatif au présent règlement demeure 
en vigueur tant et aussi longtemps que le solde du compte n’est pas entièrement payé. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement antérieur numéro 105-2008, du règlement antérieur numéro 159-2013, du 
règlement antérieur numéro 176-2014, du règlement antérieur numéro 186-2016, du 
règlement antérieur numéro 201-2017, du règlement antérieur numéro 205-2018 et 
du règlement antérieur numéro 223-2019. Ces dernières se continueront sous 
l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 7 – 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. 
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ARTICLE 8 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 9 – SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement.  
 
ARTICLE 10 - 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. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 13 janvier 2020 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      directeur général et secrétaire -trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix ABSTENUE : 1 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à la majorité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Avis  de motion: 2 décembre 2019. 
Dépôt du projet de règlement: 2 décembre 2019. 
Adoption du règlement : 13 janvier 2020. 
Avis public et publication du règlement: 17 janvier 2020. 
Entrée en vigueur du règlement: 17 janvier 2020. 
Amendement des règlements antérieurs numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 
186-2016, 201-2017, 205-2018 et 223-2019 concernant la constitution d’un fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 
7.13 Adoption du règlement numéro 238-2020 établissant le taux des taxes, le 

coût des services et les conditions de perception pour l’année 2020 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire prévoir des 
règles relatives au paiement des taxes municipales et des compensations; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger à toute fin que de droit le règlement numéro 222-
2019, car ce dernier ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 978 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ., C. c. 27-1), le conseil municipal peut, par règlement, 
imposer et prélever annuellement sur les biens-fonds imposables dans la 
municipalité, une taxe basée sur leur valeur portée au rôle d’évaluation foncière; 
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ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale (RLRQ.,C. c. F-2.1), le conseil municipal peut, par règlement, 
imposer une tarification annuelle à tout propriétaire pour chaque maison occupée ou 
non, chaque logement loué, occupé ou non, chaque place d’affaires occupée ou non, 
chaque place d’affaires louée, occupée ou non et chaque catégorie d’usagers 
différents de ceux mentionnés ci-dessus, pour l’utilisation d’un bien ou d’un service 
ou pour le bénéfice retiré d’une activité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 23 décembre 2019 à compter de 19h30 avec dispense de lecture, dépôt et 
présentation du projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., c. C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus tard 
72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 13 janvier 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à l’établissement du taux des taxes, des coûts 
des services et des conditions de perception pour l’année 2020. Des coûts sont 
rattachés au présent règlement au niveau du taux des différentes taxes sur la valeur 
foncière et du taux des différents tarifs des services pour l’exercice financier 2020; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance ordinaire de ce lundi 
13 janvier 2020; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 2 décembre 2019 au 13 janvier 2020 aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
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 Sylvain Dussault,  conseiller et il est résolu : 
 
Qu’’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 238-2020 établissant le taux des 
taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 2020, et il est 
ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
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 238-2020 établissant le taux des 
taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 2020". 
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ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de procéder à l’établissement du taux des taxes, des 
coûts des services et des conditions de perception pour l’année 2020 tout en abrogeant 
à toute fin que de droit le règlement numéro 222-2019, car ce dernier ne répond plus 
aux réalités d’aujourd’hui. 
 
ARTICLE 4 - IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE 
 
Le taux de la taxe foncière est fixé et éclaté par tranche 100,00 $ d’évaluation de 
toutes les unités d’évaluation de la façon suivante : 
Foncière générale –  ............................................................. 0,5877025 $ 
Foncière police -  ........................................................ ……...0,0873036 $ 
Foncière équipements et outillages ...................................... 0,0107002 $ 
Foncière quote-part MRC des Chenaux ...............................  0,0907613 $ 
Foncière Bâtiments patrimoniaux – frais d’exploitation     ..... 0,0152023 $ 
 
ARTICLE 5 - TAXE SPÉCIALE SUR LA DETTE  
 
Il est, par le présent règlement, imposé et prélevé pour l’exercice financier 2020, sur 
tous les immeubles imposables, construits ou non, une taxe spéciale au taux de 
0,0145827 $ par cent dollars (100 $) d’évaluation d’après la valeur imposable telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation pour pourvoir au paiement en capital et intérêt 
des échéances annuelles conformément au règlement 060-2002 pour la station de 
pompage du réseau d’aqueduc, au règlement 096-2007 pour le remplacement de la 
conduite principale du réseau d’aqueduc, au règlement 115-2010 pour la 
reconstruction du puits P-1 et au règlement 132-2010 relatif au projet d’aqueduc rue 
Principale (PRIORITÉ 1) et route Gendron, au règlement 217-2018 pour le 
remplacement de la conduite d’aqueduc et de la conduite d’égout pluvial de la rue de 
la Salle et au règlement 231-2019 pour le remplacement de la conduite d’aqueduc de 
la rue Principale et du remplacement de la conduite d’aqueduc et de la conduite 
d’égout pluvial de la rue du Couvent. 
 
Il est, par le présent règlement, imposé et prélevé pour l’exercice financier 2020, sur 
tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc, une taxe spéciale 
au taux de 0,0437474 $ par cent dollars (100 $) d’évaluation d’après la valeur 
imposable telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation pour pourvoir au paiement en 
capital et intérêt des échéances annuelles conformément au règlement 060-2002 
pour la station de pompage du réseau d’aqueduc, au règlement 096-2007 pour le 
remplacement de la conduite principale du réseau d’aqueduc, au règlement 115-
2010 pour la reconstruction du puits P-1, au règlement 132-2010 relatif au projet 
d’aqueduc rue Principale (PRIORITÉ 1) et route Gendron, au règlement 217-2018 
pour le remplacement de la conduite d’aqueduc et de la conduite d’égout pluvial de la 
rue de la Salle et au règlement numéro 231-2019 pour le remplacement de la 
conduite d’aqueduc de la rue Principale et du remplacement de la conduite 
d’aqueduc et de la conduite d’égout pluvial de la rue du Couvent.  
 
ARTICLE 6 -  INFRASTRUCTURES, FONDS GÉNÉRAL ET TARIFICATION POUR 

SERVICE D’AQUEDUC 
 
Service d’alimentation en eau potable : 180,00 $ par unité ; 
 
Tarifs imposés pour le service d’aqueduc à chaque immeuble par la valeur attribuée 
à une unité selon le tableau ci-après: 

 
 Valeur en unité 
Aqueduc - Résidentiel                 1,00     
Aqueduc - Résidentiel saisonnier                 0,70     
Aqueduc - Résidentiel logement                 1,00     
Aqueduc - Résidentiel saisonnier logement                 0,70     
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Aqueduc - Manufacture, industrie (- 1000m2)                 2,00     
Aqueduc - Manufacture, industrie (1000m2 et +)                 4,00     
Aqueduc - Institution financière                 1,50     
Aqueduc - Salon de coiffure                 1,50     
Aqueduc - Garage                 1,50     
Aqueduc - Épicerie, dépanneur                 1,50     
Aqueduc - Restaurant, casse-croûte, bar (1-30 pl.)                 1,50     
Aqueduc - Restaurant, casse-croûte, bar saisonnier (1-30 pl.)                 1,20     
Aqueduc - Supplément 30 places additionnelles                 0,50     
Aqueduc - Suppl. 30 places add. Saisonniers                 0,30     
Aqueduc – Camping par emplacement                 0,20     
Aqueduc - Marina                  1,20     
Aqueduc – Gîte, résidence (pour retraités), service de garde                 1,50     
Aqueduc - Serre                 1,50     
Aqueduc - Ferme laitière                 1,50     
Aqueduc - Ferme grandes cultures                 0,50     
Aqueduc - Autre usage commercial                 1,00     

 
Aqueduc pour les piscines : 
 
40 $ par unité,  pour les piscines hors terre sur l’ensemble du territoire (piscine); 
 
60 $ par unité, pour les piscines creusées sur l’ensemble du territoire (piscine 
creusée); 
 
Aqueduc pour les animaux : 
 
3,00 $ par unité animale pour les fermes, selon la description d’une unité animale 
(unité animale) selon le tableau ci-après :  
 

Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent 
à une unité animale 

Vache ou taure, taureau; cheval 1 

Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 

Veau de moins de 225 kilogrammes 5 

Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 

Truie et porcelet non sevrés dans l'année 4 

Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 

Poule pondeuse ou coq 125 

Poulet à griller ou à rôtir 250 

Poulette en croissance 250 

Dinde de plus de 13 kilogrammes 50 

Dinde de 8,5 à 10 kilogrammes 75 

Dinde de 5 à 5,5 kilogrammes 100 

Vison femelle (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 

Renard femelle (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 
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ARTICLE 7 - TARIFICATION POUR LE SERVICE DE CUEILLETTE, DE 

TRANSPORT ET D’ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 
Service de cueillette, de transport et d’enfouissement des matières résiduelles : 
210,39 $ par unité ; 
 
Tarifs imposés pour le service de cueillette, transport et d’enfouissement des 
matières résiduelles à chaque immeuble par la valeur attribuée à une unité selon le 
tableau ci-après: 

 
 Valeur en unité 
Ordures - Résidentiel                 1,00     
Ordures - Résidentiel saisonnier                 0,70     
Ordures - Résidentiel logement                 1,00     
Ordures - Résidentiel saisonnier logement                 0,70     
Ordures - Manufacture, industrie (- 1000m2)                 2,00     
Ordures - Manufacture, industrie (1000m2 et +)                 4,00     
Ordures - Institution financière                 1,50     
Ordures - Salon de coiffure                 1,50     
Ordures - Garage                 1,50     
Ordures - Épicerie, dépanneur                 1,50     
Ordures - Restaurant, casse-croûte, bar (1-30 pl.)                 1,50     
Ordures - Restaurant, casse-croûte, bar saisonnier (1-30 pl.)                 1,20     
Ordures - Supplément 30 places additionnelles                 0,50     
Ordures - Suppl. 30 places add. Saisonniers                 0,30     
Ordures – Camping par emplacement                 0,20     
Ordures - Marina                  1,20     
Ordures – Gîte, résidence (pour retraités), service de garde                 1,50     
Ordures - Serre                 1,50     
Ordures - Ferme laitière                 1,50     
Ordures - Ferme grandes cultures                 0,50     
Ordures - Autre usage commercial                 1,00     

 
ARTICLE 8 – ROULOTTE 
 
En vertu de l’article 231 de la Loi sur la fiscalité municipale, les tarifs suivants sont 
imposés par unité pour les terrains ayant une ou plusieurs roulottes installées au 
propriétaire de l’unité d’évaluation : 
 
• Permis annuel (équivalent de 10 $ par mois) 120 $ par roulotte ; 
• Compensation services municipaux - ordures 40 $ par roulotte ; 
• Compensation services municipaux - aqueduc 70 $ par roulotte. 
 

Brebis et agneau de l'année 4 

Chèvre et chevreau de l'année 6 

Lapin femelle (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 

Caille 1500 

Faisan 300 
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ARTICLE 9 – TARIFICATION POUR LE SERVICE DE LOCATION DE 
CONTENEURS COMPRENANT LA CUEILLETTE, LE TRANSPORT 
ET L’ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 
Service de location de conteneurs comprenant la cueillette, le transport et 
l’enfouissement des matières résiduelles. Un coût annuel de l’ordre de 3 210,00 $. 
En fonction du coût réel, un tarif est imposé pour les immeubles bénéficiant de ce 
service. La répartition des coûts et le montant du tarif sont indiqués comme suit :  
 
Gestion KBC Inc : matricule 0051-78-8624, lot 4 502 806 et lot 4 503 124 :  
 
Conteneur de 8 vg3 : un montant de 2 100,00 $. Service à toutes les deux (2) 
semaines durant la période du 2 janvier 2020 au 14 mai 2020 et pour la période du 
8 octobre 2020 au 31 décembre 2020. Service à la semaine durant la période du 
21 mai 2020 au 1er octobre 2020. 
 
Ferme Charrière et Fils Inc : matricule 9847-25-7003, lot 4503 792 et lot 4 503 793 :  
 
Conteneur de 4 vg3 : un montant de 1 110.00 $. Service à toutes les deux (2) 
semaines durant la période du 2janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
 
ARTICLE 10 – IMPOSITION D’UNE TAXE FONCIÈRE RELATIVE AUX TRAVAUX 

D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU DE LA GRANDE DÉCHARGE 
D’HUBERT MARCHAND 

 
Des travaux d’entretien du cours d’eau de la Grande Décharge d’Hubert Marchand 
ont été effectués au cours de la saison estivale pour un montant de 20 171,96 $. 
 
Une taxe foncière est imposée sur les terrains dans le bassin de drainage du cours 
d’eau de la Grande Décharge d’Hubert Marchand. Cette taxe foncière est répartie 
comme suit : 
 
En proportion de la superficie des terrains dans le bassin de drainage du cours d’eau 
pour les travaux bénéficiant à tous les immeubles. 
 
En fonction du coût réel pour les travaux accessoires bénéficiant de façon spécifique 
à certains immeubles. 
 
Les propriétaires, les lots visés par les travaux, la répartition des coûts et le montant 
des taxes foncières sont indiqués comme suit : 
 
Ferme Picardie Enr. S.E.N.C. matricule 9848-22-8813, lot 4 503 786 : 7,13% X 
20 171,96$ = 1 438,05$. 
 
Ferme Picardie Enr. S.E.N.C. matricule 9847-58-0468, lot 4 503 788 : 92,87% X 
20 171,96$ = 18 733,91$. 
 
ARTICLE 11 - TAXATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Toute taxation complémentaire imposée au cours de l'année financière 2020, en 
vertu des modifications apportées au rôle d'évaluation par l'enregistrement de 
certificats d'évaluation émis par le service d’évaluation de la M.R.C. des Chenaux, 
doit être payée par le propriétaire en un (1) seul versement le trentième (30e) jour qui 
suit l'expédition du compte. 
 
Toutefois, lorsque le montant de la taxation complémentaire est de 300,00 $ et plus, 
le propriétaire a la possibilité d'acquitter le montant en quatre (4) versements égaux. 
Le premier (1er) versement doit être acquitté le trentième (30e) jour qui suit 
l'expédition du compte. Le deuxième (2e) versement doit être acquitté le soixante-
quinzième (75e) jour qui suit l’expédition du compte. Le (3e) versement doit être 
acquitté le cent-trente-cinquième (135e) jour qui suit l'expédition du compte. Le 
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quatrième (4e) versement doit être acquitté le deux-cent-cinquante-cinquième (255e) 
jour qui suit l’expédition du compte. 
 
ARTICLE 12 - FRAIS DE PERCEPTION 
 
Tous les frais encourus pour la perception des comptes sont à la charge du 
propriétaire ou des propriétaires de l’immeuble. Advenant une transaction où le 
compte ne serait pas totalement payé, le montant dû sera à la charge du nouveau 
propriétaire. 
 
Les frais pour un chèque retourné par l’institution bancaire sont de 20.00 $. 
 
ARTICLE 13 - TAUX D’INTÉRÊTS SUR LES ARRÉRAGES 
 
Les soldes impayés portent intérêts au taux annuel de 11% à compter du moment où 
ils deviennent exigibles (art. 981 C.M.Q. RLRQ., c. C. 27-1). 
 
ARTICLE 14 - TAUX DE PÉNALITÉ SUR LES ARRÉRAGES 
 
Une pénalité additionnelle de 0.5% par mois complet de retard, sera chargé à 
compter du moment où ils deviennent exigibles, jusqu’à un pourcentage maximum de 
5 % par année, (art. 981 C.M.Q. RLRQ., C. c. 27-1). 
 
ARTICLE 15 - PAIEMENT PAR VERSEMENTS ET MODALITÉ DES VERSEMENTS 
 
Les taxes doivent être payées en un versement unique (art. 252 L.F.M. RLRQ., C. c. 
F-2.1).  Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à trois 
cents dollars (300,00 $), celles-ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un 
versement unique ou jusqu’à concurrence de quatre (4) versements égaux qui seront 
exigibles comme suit : 
 
• le premier, le trentième jour qui suit l’expédition du compte; 
• le deuxième, le ou avant le 15 mai 2020; 
• le troisième, le ou avant le 15 juillet 2020; 
• le quatrième, le ou avant le 15 novembre 2020. 
 
Le contribuable qui reçoit plus d’un compte de taxes ne peut faire la somme de ses 
comptes, pour se prévaloir du privilège de paiement en quatre (4) versements. Un 
reçu est émis lors de paiement en argent ou sur demande.  
 
Les taxes sont payables au comptoir de toutes les caisses populaires Desjardins et 
par guichet automatique, via Internet, par chèques postdatés expédiés à la 
Municipalité, au comptoir du bureau municipal par paiement en espèce et par 
chèque. 
 
ARTICLE 16 - PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement 
exigible. 
 
ARTICLE 17 - FRAIS JURIDIQUES 
 
Toutes les sommes, frais ou honoraires professionnels encourus pour récupérer 
toute créance due à la Municipalité sont recouvrables du débiteur. 
 
ARTICLE 18 - ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit les règlements antérieurs relatifs 
à l’établissement du taux des taxes, des coûts des services et des conditions de 
perception. Toute somme due à la Municipalité de Batiscan et imposée en vertu des 
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règlements antérieurs relatifs au présent règlement demeure en vigueur tant et aussi 
longtemps que le solde du compte n’est pas entièrement payé. 
 
ARTICLE 19 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la validité 
des autres. 
 
ARTICLE 20 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 21 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2020. 
 
ARTICLE 22 – SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement.  
 
ARTICLE 23 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 13 janvier 2020 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Christian Fortin, Pierre Massicotte, 
Maire   Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix 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 : 23 décembre 2019. 
Dépôt du projet de règlement : 23 décembre 2019. 
Adoption du règlement : 13 janvier 2020 
Avis public et publication du règlement : 17 janvier 2020. 
Entrée en vigueur : 17 janvier 2020. 
Abrogation des règlements antérieurs relatifs à l’établissement du taux des taxes, des 
coûts des services et des conditions de perception. 
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7.14 Adoption du règlement numéro 239-2020 décrétant une dépense relative 
pour l’acquisition d’un véhicule unité d’urgence (fourgon de 16 pieds) et 
ses accessoires pour les besoins du service de protection incendie de 
l’ordre de 50 000,00$ et un emprunt de 50 000,00$ 

 
ATTENDU que le service de protection incendie du territoire de la Municipalité de 
Batiscan a, en date du 12 octobre 2019, reçu un appel d’urgence du territoire de la 
Municipalité de Champlain visant à obtenir notre concours pour un feu de bâtiment au 
989, rue Notre-Dame qui finalement, s’est soldé par une fausse alarme; 
 
ATTENDU que le déploiement des effectifs, des camions et des équipements ont été 
mobilisés visant à intervenir en entraide auprès de la Municipalité de Champlain; 
 
ATTENDU que durant cette opération, le véhicule du camion unité d’urgence de 
l’année 1992 s’est brusquement immobilisé et suite à une vérification de l’état du 
susdit véhicule, le moteur n’est plus opérationnel et d’après les termes de l’expert 
ayant procédé à la susdite vérification, il n’est pas réparable; 
 
ATTENDU qu’afin de maintenir et de conserver un service de qualité auprès de la 
population à ce qui a trait à la protection incendie, il est impératif de remplacer le 
véhicule unité d’urgence qui fut déclaré inutilisable; 
 
ATTENDU que des recherches ont été entreprises visant le remplacement du susdit 
véhicule et une estimation nous a été produite nous indiquant qu’il faudra consacrer 
une somme d’environ 50 000,00$ pour procéder à l’acquisition d’un véhicule unité 
d’urgence (fourgon de 16 pieds) et ses accessoires pour les besoins du service de 
protection incendie; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan va poursuivre ses 
démarches auprès d’autres firmes spécialisées (concessionnaires) dans le domaine 
de la fabrication et la production de véhicules de sécurité publique, afin d’obtenir la 
meilleure proposition au mieux des intérêts de l’ensemble de la population du 
territoire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est disposé à décréter une dépense de 50 000,00$ pour se porter 
acquéreur d’un véhicule unité d’urgence (fourgon de 16 pieds) et ses accessoires 
pour les besoins du service de protection incendie et aux fins d’acquitter les 
dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal est également 
disposé à décréter un emprunt de 50 000,00$ remboursable sur une période de cinq 
(5) ans; 
 
ATTENDU qu’il est mentionné par le maire, monsieur Christian Fortin, l’objet du 
règlement, sa portée, le cas échéant, son coût, son mode de financement ainsi que le 
mode de paiement et de remboursement; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 23 décembre 2019 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du projet 
de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., c. C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement d’emprunt au 
plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement d’emprunt avant la présente 
séance et au cours de la  présente séance ordinaire de ce lundi 13 janvier 2020; 
 

2020-01-029 
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ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement d’emprunt a pour objet de procéder à l’acquisition d’un véhicule unité 
d’urgence (fourgon de 16 pieds) et ses accessoires pour les besoins du service de 
protection incendie pour un montant de 50 000,00$ et de procéder à un emprunt de 
50 000,00$ remboursable sur une période de cinq (5) ans; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance ordinaire de ce lundi 
13 janvier 2020; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 23 décembre 2019 au 13 janvier 2020 aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement d’emprunt et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 239-2020 décrétant une dépense 
relative pour l’acquisition d’un véhicule unité d’urgence (fourgon de 16 pieds) et ses 
accessoires pour les besoins du service de protection incendie de l’ordre de 
50 000,00$ et un emprunt de 50 000,00$ et il est ordonné et statué ce qui suit savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
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 239-2020 décrétant une 
dépense relative pour l’acquisition d’un véhicule unité d’urgence (fourgon de 16 
pieds) et ses accessoires pour les besoins du service de protection incendie de 
l’ordre de 50 000,00$ et un emprunt de 50 000,00$. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de se porter acquéreur d’un véhicule unité 
d’urgence (fourgon de 16 pieds) et ses accessoires pour les besoins du service de 
protection incendie. 
 
ARTICLE 4 – DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est autorisé à effectuer des 
dépenses relativement à l’acquisition d’un véhicule unité d’urgence (fourgon de 16 
pieds) et ses accessoires pour les besoins du service de protection incendie pour un 
montant de 50 000,00$. 
 
ARTICLE 5 – EMPRUNT 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter un montant de 50 000,00$ sur une période de cinq (5) ans. 
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ARTICLE 6 – PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par le 
présent règlement, imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Municipalité 
de Batiscan, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 7 – RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 
 
S’il advient que le montant d’une affection autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport à cette affectation, le conseil 
municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérait insuffisante. 
 
ARTICLE 8 – APPROPRIATION DE SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 9 – SIGNATURE 
 
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont, par les présentes, autorisés 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les documents nécessaires 
ou utiles aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. De plus, 
une copie de ce règlement est transmise au MAMH pour approbation. 
 
Fait et adopté à l’unanimité  
à Batiscan 
ce 13 janvier 2020 
 
 
 
______________________   ______________________ 
Christian Fortin,     Pierre Massicotte, 
Maire      Directeur général et secrétaire trésorier  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix 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 : 23 décembre 2019. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 23 décembre 2019. 
Adoption du règlement : 13 janvier 2020. 
Avis de procédure d'enregistrement : 17 janvier 2020. 
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Tenue du registre : ––––––––––––––– 
Lecture du certificat : ––––––––––––––– 
Approbation par les PHV : ––––––––––––––––––– 
Dépôt du certificat : ––––––––––––––––– 
Approbation du MAMH : –––––––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement après l’approbation du MAMH : ––––––––––– 
Entrée en vigueur du règlement : –––––––––––––––––––––––– 
 
7.15 Désaccord avec le projet de loi numéro 48 (fiscalité agricole) dans sa 

forme actuelle 
 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller au siège numéro 4, déclare qu’il a un intérêt sur la question en raison du 
fait qu’il est producteur agricole sur le territoire de la municipalité de Batiscan. En 
conséquence, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, s’abstient 
de prendre part aux délibérations sur cette motion et s’abstient également de voter ou 
de tenter d’influencer le vote à 19h26.  
 
ATTENDU le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de 
loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 
simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 
 
ATTENDU que le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière 
agricole; 
 
ATTENDU que le projet aurait un impact direct important sur les finances des 
municipalités; 
 
ATTENDU que le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie municipale; 
 
ATTENDU que le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables 
municipaux; 
 
ATTENDU que pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient 
taxer davantage les autres classes de contribuables; 
 
ATTENDU que le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle 
d’agriculture industrielle; 
 
ATTENDU que le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des 
communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 
 
ATTENDU que ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités 
agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant 
l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le 
développement des régions; 
 
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 fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de  la municipalité de Batiscan : 
 
• Exprime son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle. 
 
• Demande au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec 

et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour 
trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

2020-01-030 
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De transmettre copie de la présente résolution aux membres de la Commission de 
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée 
nationale, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, monsieur 
André Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest, à la ministre de la Justice et députée de Champlain, madame Sonia 
Lebel, ainsi qu’à la Fédération québécoises des municipalités. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix ABSTENUE : 1 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à la majorité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.16 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Grand défi Pierre 

Lavoie dans le cadre de l’activité de la course à relais de 270 kilomètres 
qui sera tenue le 9 mai 2020 en début de soirée dont le parcours inclut la 
traversée de notre territoire 

 
ATTENDU que monsieur Vincent Comtois, coordonnateur de la course, et madame 
Marie-Claude Girouard, chargée de projet aux communications auprès de 
l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie, ont, le 16 décembre 2019, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied l’événement de la 
course de niveau secondaire, collégial et universitaire, et qui consiste à une course à 
pied à relais sur une distance de deux cent soixante-dix (270) kilomètres de Québec 
à Montréal, regroupant plus de 6 000 étudiants (es) et cette activité sera tenue entre 
le samedi 9 mai 2020 et le dimanche 10 mai 2020 et pendant plus de trente (30) 
heures, les étudiants (es) ayant pris part à cet événement auront l’occasion de 
découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la course au secondaire, collégial et 
universitaire du Grand défi Pierre Lavoie est la route provinciale numéro 138 et 
l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie compte sur la bonne collaboration du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la permission de traverser le 
territoire le samedi 9 mai 2020 entre 19 h et 21 h; 
 
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 autorise l’organisme Le 
Grand défi Pierre Lavoie à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue 
Principale), pour le passage sur notre territoire de tous les étudiants (es) ayant pris 
part à l’activité de la course au secondaire, collégial et universitaire Montréal-Québec 
qui sera tenue entre le samedi 9 mai 2020 et le dimanche 10 mai 2020, et plus 
précisément sur le territoire de la municipalité de Batiscan à compter du samedi 
9 mai 2020 entre 19 h et 21 h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie, lors de son passage sur notre territoire, de 
prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement 
les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.17 Autorisation de droit de passage à l’organisme Défi des Demoi’s Ailes 

dans le cadre de l’activité de la course à relais d’environ 750 kilomètres 
qui sera tenue le samedi 11 juillet 2020 en début de soirée dont le 
parcours inclut la traversée de notre territoire 

 
ATTENDU que madame Stéphanie Bellemare, membre du conseil d’administration 
de l’organisme Défi des Demois’Ailes, a, le 5 décembre 2019, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied pour une huitième 
année consécutive l’activité d’une course à relais qui a pour principal objectif de 
recueillir des fonds pour venir en aide aux centres d’hébergement pour femmes et 
enfants victimes de violence conjugale et cette activité consiste à une course à pied à 
relais d’une distance d’environ 750 kilomètres sur les routes pittoresques du Québec; 
 
ATTENDU que pour l’édition 2020, ce sont 40 femmes qui auront à courir 
100 kilomètres chacune et ces dernières auront le support d’entraîneurs, de 
physiothérapeutes et de bénévoles et cette activité sera tenue entre le mercredi 
8 juillet 2020 et le dimanche 12 juillet 2020 et toutes les personnes ayant pris part à 
cet événement auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages des rives du 
Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de cette course à relais est la route 
provinciale numéro 138 et l’organisme Le Défi des Demois’Ailes compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire en soirée le samedi 11 juillet 2020 entre 19 h et 
21 h; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Défi des 
Demois’Ailes à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue Principale) 
pour le passage sur notre territoire de toutes les personnes ayant pris part à l’activité 
de la course à pied à relais d’environ 750 kilomètres qui sera tenue entre le mercredi 
8 juillet 2020 et le dimanche 12 juillet 2020, et plus précisément sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan à compter du samedi 11 juillet 2020 entre 19 h et 21 h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Défi des Demois’Ailes, lors de son passage sur notre territoire, de prévoir 
un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement les 
abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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 Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques. Octroi d’une aide financière de l’ordre de 8 500,76$ obtenu 
dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des 
redevances pour l’élimination des matières résiduelles pour l’année 2019. 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Benoit Charrette, ministre de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques. Cette missive, en date du 9 janvier 2020, nous informe de 
l’octroi d’une subvention au montant de 8 500,76$ obtenu dans le cadre du 
Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination 
de matières résiduelles pour l’année 2019. 
 

9. VARIA 
 
Aucun. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 7h28 et 7h32, 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 19h32, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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 (RLRQ., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
lundi 13 janvier 2020.  

 
 
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 AU 31 DÉCEMBRE 2019     
# Fournisseurs À payer Description 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT 2 631.60 $ Réparation fossé rue de la Salle 
026 M.R.C. DES CHENAUX 281.23 Billets Soirée Prestige-Target 911 
034 EUROFINS ENVIRONEX 110.96 Analyse d'eau potable 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 84.03 Entretien machinerie 
089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 1 263.77 Entretien Ford L9000-ressort 
1 PUBLICITES CENTRE DU TROPHEE 613.45 Médailles-trophées pompiers 
133 LOISIRS DE BATISCAN 8303.11 Entretien ménager 2019 centre comm. 
139 GROUPE CLR 360.98 Canaux-pagettes-répétitrice 911 
142 TELUS QUEBEC 215.09 Service internet téléphone-aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 4 337.19 Édifices publics 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 619.48 Fonds de pension - déc.2019 
218 PAGES JAUNES 61.88 Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 296.00 Entretien passages à niveau 
236 CHARLES TURCOTTE ET FILS LTÉE 370.97 Pneus Inter 2012 
239 MACPEK INC. 290.13 Entretien Inter 6 roues 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS-nov. 2019 772.25 Essence voirie locale 
241 POSTES CANADA - COMPTOIR BATISCAN-nov. 2019 238.89 Achat timbres 
241 MAGASIN KORVETTE-nov. 2019 94.22 Purificateurs d'air-Verres et coupes 
241 LA BAIE D'HUDSON-nov. 2019 245.24 Décorations de Noël-Pied d'arbre 
241 CANADIAN TIRE-nov. 2019 13.79 Extension électrique 
241 SAQ-nov. 2019 84.65 Boisson inauguration bureau mun. 
241 HOME DÉPÔT-nov. 2019 29.83 Tapis d'entrée hiver 
241 DISCOUNT LOCATION D'AUTOS-CAMIONS-nov. 2019 1 611.59 Location Cube 16 pi.-Unité d'urgence 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS-déc. 2019 366.82 Essence voirie locale 
241 MAGASIN KORVETTE-déc. 2019 44.82 Assiettes-verres inaugur. bureau 
241 MÉTRO LA PÉRADE-déc. 2019 307.03 Buffet inauguration bureau mun. 
241 POSTES CANADA - COMPTOIR BATISCAN-déc. 2019 218.50 Achat timbres-Publipostage 
241 DISCOUNT LOCATION D'AUTOS-CAMIONS-déc. 2019 1 611.59 Location Cube 16 pi.-Unité d'urgence 
241 SAQ-déc. 2019 100.20 Boisson-souper Noël 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS-déc. 2019 45.35 Boisson-souper Noël 
243 GROUPE HARNOIS INC. 2 138.04 Chauffage garage-diesel machinerie 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 964.10 Produits traitement eau potable 
307 ROBITAILLE EQUIPEMENT INC. 409.31 Convoyeur Ford L9000 
331 MUNICIPALITE STE-ANNE-DE-LA-PERADE 420.00 Entraide incendie 
343 SYNDICAT CANADIEN  FONCTION PUBLIQUE 114.91 Cotisation syndicale - déc. 2019 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 813.11 Collecte chemins privés - nov. 2019 
380 HYMEC INC. 278.89 Entretien Inter 6 roues 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 87.86 Cotisation synd. locale-déc. 2019 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 34.34 Essuie-glace Inter 2012-fusibles 
423 CHAREST & FRERES 607.37 Tuyau d'échappement 
486 CLIMATISATION TROIS-RIVIÈRES INC. 268.47 Entretien chauffage bureau mun. 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 445.05 Assurance collective - déc. 2019 
535 RONA 35.73 Épinette 2x6x14 
539 ENTREPRISES BENJAMIN CARIGNAN 1 135.38 Déneigement 2019-2020 chemins 
541 ADN COMMUNICATION 37.40 Alertes municipales - déc. 2019 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 172.12 Fournitures diverses 
615 NOVEXCO INC. 209.18 Fournitures de bureau 
619 POMPES À  EAU LAUNIER & FILS 278.24 Pompe soude caustique-aqueduc 
661 DUPONT MÉTAL INC. 55.19 Fer 
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743 LES SERVICES EXP INC. 53 737.02 Remplacement conduites 
749 TELUS MOBILITE 306.80 Cellulaires-transmission données 
7.. PROGRAMME DE REVITALISATION 6 000.00 Pour 4 constructions neuves 
944 ASS. QUATORZE-SOLEILS 346.87 Déneigement versement déc. 2019 
  TOTAL 98 520.02 $   
  

  
  

  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 13 JANVIER 2020 

# Fournisseur Montant Description 
034 EUROFINS ENVIRONEX 107.28 $ Analyse d'eau potable 
115 ROGER BROUILLETTE & FILS 1 630.20 $ Fourniture abrasifs 
586 LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC. 75.38 $ Entretien Ford 9000 
669 INFOTECK-CENTRE DE L'ORDINATEUR 803.66 $ Wi-fi centre comm. / garage mun. 
554 MARC GARIÉPY NETTOYEUR 33.59 $ Location distributeur-guenilles 
706 L'ÉTENDARD DRAPEAUX ET BANNIÈRES 835.82 $ Mats, supports et œillets 
003 DÉPANNEUR LE RELAIS 123.24 $ Essence - service incendie 
013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT 25 683.57 $ Travaux rue des Jésuites et quai 
157 GOUTTIÈRE LE PETIT QUÉBEC INC. 816.32 $ Gouttières bureau mun/centre com. 
243 GROUPE HARNOIS INC. 280.08 $ Diésel-chauffage 
487 PUROLATOR INC. 5.45 $ Transport mats et supports 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 282.42 $ Fournitures diverses 
200 QUINCAILLERIE FISET 16.07 $ Acrylique pour fluorescent 
490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 284.36 $ Conteneurs - novembre 2019 
721 MINISTRE DES FINANCES-RÉGIE DU BATIMENT 86.91 $ Frais annuels-Entretien élévateur 
000 REMBOURSEMENT TAXES 309.60 $ Taxes trop payées 
776 PATRIMOINE ET CULTURE BATISCAN 680.00 $ Souper Noël élus-empl.-pompiers 
238 PETITE CAISSE 188.70 $ Frais poste-achats divers 
000 REMBOURSEMENT TAXES 177.08 $ Ajustement taxes 
000 REMBOURSEMENT TAXES 107.95 $ Ajustement taxes 
243 GROUPE HARNOIS INC. 81.47 $ Conciliation frais de transport 

  TOTAL 32 609.15 $   
  

  
  

  SALAIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019 

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 9 409.07 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 7 702.87 $   
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 1 717.19 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 3 481.48 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉ - remises-retenues 3 330.05 $ Remises gouv. Décembre 2019 
  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA - remises-retenues 7 084.34 $ Remise gouv. Décembre 2019 
  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 32 725.00 $   
  

  
  

  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
  Christian Fortin, maire 115.50 $ Remboursement kilométrage 
  Sylvain Dussault, conseiller 33.00 $ Remboursement kilométrage 
  TOTAL 148.50 $   
  

  
  

  GRAND TOTAL 164 002.67$   

    
 

* 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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