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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
deuxième jour du mois de mars deux mille vingt (2 mars 2020) à 19 h à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 
Les conseillers (ères) 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 

 
Est absente madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, laquelle a motivé son absence 
Est absente madame Monique Drouin, conseillère, laquelle a motivé son absence 
Est absent monsieur René Proteau, conseiller, lequel a motivé son absence 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., 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 
(L.R.Q., 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 (L.R.Q., chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures (19 h) ce lundi 2 mars 2020 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Sept (7) citoyens assistent aussi à l’assemblée.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil 
et/ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de 
décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance ordinaire.  
 

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

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 février 2020, de la 

séance extraordinaire du 14 février 2020 et de la séance extraordinaire du 24 
février 2020; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er février 2020 au 29 février 
2020; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 
5.1 Travaux publics; 

 
5.1.1 Demande au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles de 

procéder sans délai à la condamnation et la fermeture définitives 
des six (6) puits de gaz naturel implantés sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan; 

5.1.2 Autorisation visant la conclusion de l’entente intervenue avec la 
Fédération québécoise des municipalités concernant la fourniture 
du personnel des services d’ingénierie et d’expertise technique de 
la FQM; 

5.2 Bibliothèque municipale; 
5.2.1 Nomination de la représentante municipale et de la coordonnatrice 

responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2020; 
5.2.2 Félicitations et remerciements à madame Agathe Deschênes pour 

son implication et son professionnalisme à titre de coordonnatrice 
au sein de la bibliothèque municipale; 

5.2.3 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de la 
Bibliothèque municipale de Batiscan pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2019; 

5.3 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité; 
5.3.1 Renouvellement du contrat de travail du directeur du service des 

loisirs et de la culture de la Municipalité de Batiscan pour la période 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 (3 ans); 

5.3.2 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer 
le remboursement des frais de déplacement et ou de dépenses 
engagées du directeur du service des loisirs et de la culture et de 
l’agente de bureau pour tout acte accompli dans le cadre de leurs 
fonctions au sein de la Municipalité de Batiscan; 

5.3.3 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à la rencontre annuelle des 
directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des Chenaux qui sera 
tenue le lundi 9 mars 2020 à Saint-Luc de Vincennes  

5.3.4 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier à prendre part à une session de formation 
organisée par la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières 
portant sur la préparation de dossier pouvant se retrouver dans un 
processus judiciaire; 

5.3.5 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à défendre les intérêts de la Municipalité de 
Batiscan devant la Commission d’accès à l’information du Québec à 
Trois-Rivières le mardi 14 avril 2020 à compter de 15h00, suite au 
dépôt d’un recours en révision; 

2020-03-064 
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6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Fédération canadienne des municipalités. Approbation de notre demande 
d’aide financière dans le cadre du programme de gestion des actifs 
municipaux (PGAM). Inspection de trois (3) bâtiments municipaux : bureau 
municipal, garage municipal et le centre communautaire. Coût du projet 
38 200,00$. Aide financière 30 560,00$. Apport de la Municipalité de 
7 640,00$. 

6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation du bilan de 
la Stratégie municipale d’économie d’eau potable de l’année 2018; 

6.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation par la 
direction générale des infrastructures de notre reddition de comptes finale 
soumise dans le cadre du Programme de transfert de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) enveloppe 2014-2018. Une somme de 
438 606,00$ sera transmise sous peu. Cette somme sera affectée aux 
travaux de remplacement de la conduite d’égout pluvial de la rue de la Salle; 

6.4 Commission de protection du territoire agricole du Québec. En référence à la 
résolution numéro 2019-05-141. Dépôt du compte-rendu de l’avis de 
modification de l’orientation préliminaire concernant le morcellement, 
l’aliénation et l’utilisation à une afin que l’agriculture, soit pour la construction 
du nouveau tracé de la route provinciale 138, d’une superficie approximative 
de 2,43 hectares, sur le terrain portant le numéro de lot 4 504 962 du cadastre 
officiel du Québec. Pour donner suite au dépôt de documents 
complémentaires produits par le ministère des Transports du Québec pour 
étayer sa preuve, la Commission estime maintenant que cette demande peut 
être autorisée. Les procédures administratives vont se poursuivre; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 

7.2 Autorisation de droit de passage à l’école secondaire Antoine-de-Saint-
Exupéry dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais entre Québec 
et Montréal sur une distance de 284 kilomètres qui sera tenue le lundi 25 mai 
2020 et le mardi 26 mai 2020; 

7.3 Autorisation à l’organisme Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec à utiliser 
le quai municipal de Batiscan dans le cadre de l’activité de la collecte de fonds 
au profit de jeunes musiciens du monde le samedi 22 août 2020; 

7.4 Appui à la Société canadienne du cancer pour décréter le mois d’avril 2020, 
mois de la jonquille; 

7.5 Mandat à la firme Groupe Vigneault Lumilec le soin de procéder à l’installation 
de deux (2) bornes de recharge régulières sur piédestal pour véhicules 
électriques, localisées au bureau municipal (édifice Jacques-Caron) et sur le 
site de la Place Jacques-Saint-Cyr (quai municipal); 

7.6 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du cahier spécial 
portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux pour un montant de 436,24$ 
taxes incluses, dans le quotidien Le Nouvelliste publié le 28 mars 2020; 

8 CORRESPONDANCE (copies disponible sur demande) 

8.1 Dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-
2023 de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 

9 VARIA; 

10 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 
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11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

En conséquence, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé 
par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, monsieur 
Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du lundi 
2 mars 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 : 3 
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 

3 FÉVRIER 2020, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 FÉVRIER 2020 ET 
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2020 

 
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 3 février 2020, de la séance extraordinaire qui s’est tenue le vendredi 14 février 
2020 et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le lundi 24 février 2020, 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 Sylvain Dussault, 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 3 février 2020, de la séance extraordinaire qui s’est tenue le vendredi 14 
février 2020 et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le lundi 24 février 2020. 
 
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 : 3 
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 FÉVRIER 2020 AU 29 FÉVRIER 2020  
 
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 février 2020 au 29 février 2020, en avoir pris 
connaissance et disposés à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 

2020-03-066 

2020-03-065 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er février 2020 au 29 février 2020 pour un total de 
236 063,85$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 125-126) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 3 
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. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics  
 
5.1.1 Demande au ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles de procéder sans délai à la condamnation et la 
fermeture définitives des six (6) puits de gaz naturel 
implantés dans le territoire de la Municipalité de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la 
lecture du libellé de la présente résolution en raison de l’importance de ce 
dossier, savoir :  
 
ATTENDU que le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles rendait public le projet de loi numéro 106, Loi concernant la mise en 
œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions 
législatives; 
 
ATTENDU que sur le territoire de la municipalité de Batiscan il existe six (6) 
puits de gaz naturel localisé à différents endroits dont un (1) construit en 1956 
et restauré en 2002, quatre (4) construits en 1957 et un (1) construit en 2003; 
 
ATTENDU que les six (6) puits de gaz naturel grevant le territoire de la 
municipalité de Batiscan n’ont, à notre connaissance, jamais été exploité 
depuis leur construction; 
 
ATTENDU que dans la nuit de vendredi à samedi les 14 et 15 février 2020, le 
puits de gaz naturel localisé à l’intersection de la route provinciale 138 et du 
chemin de l’Ïle-Saint-Éloi Ouest est entré en éruption provoquant une forte 
détonation et par miracle personne n’a été blessé et il n’y a eu aucun dégât 
matériel; 
 

2020-03-067 
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ATTENDU que la compagnie Utica Resources est aussitôt intervenue et pris 
le contrôle de la situation, oeuvre actuellement à effectuer les travaux 
correctifs, à résoudre la problématique dans les plus brefs délais et 
éventuellement à condamner le susdit puits en le noyant avec de l’eau et du 
sel et à procéder à sa fermeture définitive avec un couvert en béton; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance du rapport indiquant à quelle fréquence étaient vérifiés les six 
(6) puits de gaz naturel et d’après ce rapport, les dernières vérifications se 
situent entre les périodes du 21 octobre 2015  et du 27 novembre 2019; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
que les compagnies pétrolifères doivent être plus proactives à ce qui a trait 
aux inspections et vérifications des six (6) puits de gaz naturel et l’accident 
survenu dans la nuit de vendredi à samedi les 14 et 15 février 2020 le prouve 
hors de tout doute raisonnable;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a reçu 
plusieurs recommandations de ses citoyens demandant aux autorités 
municipales d’intervenir auprès des compagnies pétrolifères et auprès du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles visant la condamnation et 
la fermeture définitive des six (6) puits de gaz naturel implantés dans le 
territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan partage 
l’avis de ses citoyens et dans les circonstances, le conseil municipal juge 
opportun de déposer une requête officielle auprès du ministère de l’Énergie et 
des Ressources afin d’obtenir leur concours pour appuyer nos démarches 
auprès de compagnies pétrolifères visant la condamnation et la fermeture 
définitive des six (6) puits de gaz naturel implantés dans le territoire de la 
municipalité de Batiscan pour ainsi éviter tout accident éventuel pouvant 
provoquer des éruptions avec des conséquences plus graves que celles 
survenues dans la nuit de vendredi à samedi les 14 et 15 février 2020; 
 
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 demande au ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles d’intervenir dans les meilleurs 
délais possibles auprès des compagnies pétrolifères propriétaires de six (6) 
puits de gaz naturel implantés dans le territoire de la municipalité de Batiscan 
afin de procéder, dans les plus brefs délais, à la condamnation et la fermeture 
définitive des susdits puits et ainsi éviter tout accident éventuel pouvant 
provoquer des éruptions afin d’assurer la sécurité de la population de la 
municipalité 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 : 4 
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 
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5.1.2 Autorisation visant la conclusion de l’entente intervenue 
avec la Fédération québécoise des municipalités concernant 
la fourniture du personnel des services d’ingénierie et 
d’expertise technique de la FQM 

 
ATTENDU que monsieur Jean-Michel Drolet, adjoint de direction auprès de la 
Fédération québécoise des municipalités, a, en date du 30 janvier 2020, 
soumis à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan une proposition d’entente concernant la fourniture du personnel des 
services d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM; 
 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités a mis en place un 
service d’ingénierie et infrastructures pour accompagner et conseiller les 
municipalités qui souhaitent retenir ce service; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire effectuer la planification et la 
gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements 
municipaux et, à ces fins, utiliser les services d’ingénierie et d’expertise 
technique de la Fédération québécoise des municipalités; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de conclure une entente avec la Fédération 
québécoise des municipalités à cet effet, dont les modalités sont applicables 
pour l’ensemble des municipalités désirant utiliser de tels services de la 
Fédération québécoise des municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la Fédération québécoise des 
municipalités concernant la fourniture du personnel des services d’ingénierie 
et d’expertise technique de la FQM afin d’effectuer la planification et la gestion 
de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux. Le 
document intitulé "Entente relative à la fourniture du personnel technique de la 
FQM" est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit. 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan, 
l’entente visant la fourniture de services techniques par la FQM applicable 
pour l’ensemble des municipalités au fin de l’exécution de la présente 
résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 4 
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 
  

2020-03-068 
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5.2 Bibliothèque municipale 
 
5.2.1 Nomination de la représentante municipale et de la 

coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale 
pour l’année 2020 

 
ATTENDU que madame France Maillette, secrétaire principale au sein du 
Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., a 
transmis une correspondance datée du 30 septembre 2019 nous informant de 
procéder à la nomination de la représentante municipale et de la 
coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2020; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de procéder aux nominations de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro 1, à titre de représentante de la 
Municipalité de Batiscan et également celle de madame Claire Lamy à titre de 
coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale de Batiscan au sein 
du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie Inc. pour l’année 2020; 
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme et désigne à 
titre de représentante de la Municipalité de Batiscan au sein du Centre 
régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc., madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, pour l’année 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme et désigne à 
titre de coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale de Batiscan 
au sein du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., madame Claire Lamy 
pour l’année 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la 
représentante municipale et la coordonnatrice responsable de la bibliothèque 
municipale de Batiscan à participer aux réunions, colloques ou assemblée 
générale préalablement autorisés par les autorités municipales de la 
Municipalité de Batiscan organisés par le Centre régional des services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 3 
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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5.2.2 Félicitations et remerciements à madame Agathe Deschênes 
pour son implication et son professionnalisme à titre de 
coordonnatrice au sein de la bibliothèque municipale 

 
ATTENDU que madame Agathe Deschênes, coordonnatrice au sein de la 
bibliothèque municipale a fait part au conseil d’administration de son désir de 
ne pas renouveler son mandat; 
 
ATTENDU que madame Agathe Deschênes a œuvré au sein de la 
bibliothèque municipale pendant plusieurs années autant à titre de bénévole 
qu’à titre de coordonnatrice responsable; 
 
ATTENDU que durant toutes ces années, sa précieuse collaboration a été 
grandement appréciée dans le cadre de divers projets menés à terme avec 
brio contribuant au développement et à la prospérité de la bibliothèque 
municipale au bénéfice de toutes les générations composant la population de 
la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de souligner l’implication, l’intégrité, la persévérance, les 
efforts constants soutenus et le professionnalisme dont a fait preuve madame 
Agathe Deschênes dans le cadre de ses fonctions et dans tous les dossiers 
qui lui ont été confiés au cours de toutes ces années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers (3) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements à madame Agathe Deschênes pour sa 
précieuse collaboration au cours de toutes ces années de service au sein du 
conseil d’administration de la bibliothèque municipale et plus précisément 
pour son professionnalisme et la compétence dont elle a fait preuve dans le 
cadre de ses fonctions de bénévole et de coordonnatrice. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses meilleurs 
vœux de succès dans le cadre de ses projets futurs et de poursuivre ses 
activités tout en demeurant en bonne santé. 
 
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 : 4 
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 
 
5.2.3 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de la 

Bibliothèque municipale de Batiscan pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2019 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au 
dépôt du bilan et de l’état des résultats de la bibliothèque municipale de 
Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019. À la 
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lecture de ce document, on note un excédent des dépenses sur les revenus 
de l’ordre de 543,45$ comblé par le surplus accumulé. 
 

5.3 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité  
 
5.3.1 Renouvellement du contrat de travail du directeur du service 

des loisirs et de la culture de la Municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 (3 
ans) 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 22 décembre 2016, les membres 
du conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des 
voix des membres présents une résolution de la conclusion du 
renouvellement du contrat de travail à durée indéterminée du directeur du 
service des loisirs et de la culture du territoire de la Municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 (référence résolution 
numéro 2016-12-349); 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Rouette, directeur du service des loisirs et 
de la culture du territoire de la Municipalité de Batiscan, a tout récemment 
déposé ses demandes à ce qui a trait à sa rémunération salariale et autres 
conditions de travail pour les exercices financiers 2020-2021-2022; 
 
ATTENDU que les membres du comité des ressources humaines du territoire 
de la Municipalité de Batiscan se sont réunis vendredi le 14 février 2020 et 
procédé à une révision complète des dispositions du contrat de travail à durée 
indéterminée du directeur du service des loisirs et de la culture du territoire de 
la Municipalité de Batiscan et une recommandation a été déposée aux 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite aux délibérations des membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan à l’égard du traitement de ce dossier, ces derniers 
ont alors donné leur aval visant à conclure les clauses, les dispositions et les 
conditions du renouvellement du contrat de travail à durée indéterminée du 
directeur du service des loisirs et de la culture du territoire de la Municipalité 
de Batiscan accepté par ce dernier pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2022 (3 ans); 
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la conclusion 
du renouvellement du contrat de travail à durée indéterminée du directeur du 
service des loisirs et de la culture du territoire de la Municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 (3 ans). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire et 
président du comité des ressources humaines, monsieur Christian Fortin, la 
conseillère au siège numéro 2, madame Monique Drouin, le conseiller au 
siège numéro 3, monsieur Yves Gagnon et le directeur général et secrétaire-
trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Batiscan le renouvellement du contrat de travail à durée 
indéterminée du directeur du service des loisirs et de la culture intervenu avec 
monsieur Stéphane Rouette couvrant la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2022 (3 ans), étant les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
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Nombre de voix POUR : 3 
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 
 

5.3.2 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
effectuer le remboursement des frais de déplacement et ou 
de dépenses engagées du directeur du service des loisirs et 
de la culture et de l’agente de bureau pour tout acte 
accompli dans le cadre de leurs fonctions au sein de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan 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 membres présents une résolution acceptant, autorisant et approuvant 
les termes et conditions de l’établissement des politiques administratives de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2019-06-169); 
 
ATTTENDU que l’un des volets de ces politiques administratives concerne le 
remboursement des frais de déplacement et le remboursement des dépenses 
des employés municipaux à l’égard de tout acte accompli dans le cadre de de 
leurs fonctions au sein de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et de la culture a, à plusieurs 
occasions durant l’année, à effectuer divers achats de produits et de 
marchandises dans le cadre d’activités organisées par le service des loisirs de 
la Municipalité de Batiscan et de la Corporation touristique de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’agente de bureau a, à plusieurs occasions durant l’année, à 
effectuer diverses commissions telles que les dépôts bancaires à l’institution 
financière de Champlain et à effectuer divers achats de produits et de 
marchandises dans le cadre d’activités organisées par la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., Chapitre C-27.1) et des politiques administratives en vigueur, le 
directeur du service des loisirs et de la culture et l’agente de bureau doivent 
être préalablement autorisés pour toute dépense à l’égard de tout acte 
accompli dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour faciliter le traitement des demandes d’autorisation et ainsi 
minimiser les impacts de certaines lourdeurs administratives, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à autoriser le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder et à approuver au nom de la 
Municipalité de Batiscan toute demande jugée raisonnable et nécessaire pour 
tout acte à accomplir par le directeur du service des loisirs et de la culture et 
de l’agente de bureau dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan;   
 
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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder et à approuver au nom de la 
Municipalité de Batiscan toute demande jugée raisonnable et nécessaire pour 
tout acte à accomplir par le directeur du service des loisirs et de la culture et 
de l’agente de bureau dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan;   
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à effectuer le remboursement des frais de 
déplacement et ou de dépenses engagées du directeur du service des loisirs 
et de la culture et de l’agente de bureau pour tout acte accompli dans le cadre 
de leurs fonctions au sein de la Municipalité de Batiscan, le tout 
préalablement autorisé par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
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 : 3 
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 
 
5.3.3 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général 

et secrétaire-trésorier, à prendre part à la rencontre annuelle 
des directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux qui sera tenue le lundi 9 mars 2020 à Saint-Luc de 
Vincennes 

 
ATTENDU que la direction générale a reçu, en date du 13 février 2020, une 
correspondance de monsieur Patrick Baril, directeur général au sein de la 
M.R.C. des Chenaux, et son contenu convie le directeur général à prendre 
part à la rencontre annuelle des directeurs généraux du territoire régional qui 
sera tenue le lundi 9 mars 2020 au siège social de la M.R.C.; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre les discussions porteront sur différents 
sujets d’intérêts municipaux traités par les différents services de la 
Municipalité régionale de Comté des Chenaux dont certains dossiers peuvent 
s’appliquer sur le territoire des municipalités locales; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, de prendre part à cette réunion de travail; 
 
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 monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part à la 
rencontre annuelle des directeurs généraux du territoire de la MRC des 
Chenaux qui sera tenue le lundi 9 mars 2020 au siège social de la M.R.C. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants :  
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• 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 du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette rencontre 
annuelle de produire à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 

 
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 : 3 
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 
 
5.3.4 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général 

et secrétaire-trésorier à prendre part à une session de 
formation organisée par la Cour municipale de la Ville de 
Trois-Rivières portant sur la préparation de dossier pouvant 
se retrouver dans un processus judiciaire 

 
ATTENDU que monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux, a, en date du 13 février 2020, transmis une correspondance à 
l’attention du directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Batiscan et le contenu de cette correspondance convie ce dernier à prendre 
part à une session de formation organisée par la Cour municipale de la Ville 
de Trois-Rivières portant sur la préparation de dossier pouvant se retrouver 
dans un processus judiciaire; 
 
ATTENDU que cette session de formation sera tenue le jeudi le 2 avril 2020 à 
compter de 9h à la salle des délibérations au siège social de la M.R.C des 
Chenaux et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, a manifesté l’intérêt de prendre part à cette session de formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre 
part à cette session de formation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part à 
cette session de formation organisée par la Cour municipale de la Ville de 
Trois-Rivières portant sur la préparation de dossier pouvant se retrouver dans 
un processus judiciaire qui sera tenue le jeudi 2 avril 2020 à compter de 9h à 
la salle des délibérations au siège social de la M.R.C. des Chenaux situé à 
Saint-Luc-de-Vincennes. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
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 du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette session de 
formation 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 : 3 
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 
 
5.3.5 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général 

et secrétaire-trésorier, à défendre les intérêts de la 
Municipalité de Batiscan devant la Commission d’accès à 
l’information du Québec à Trois-Rivières le mardi 14 avril 
2020 à compter de 15h00, suite au dépôt d’un recours en 
révision 

 
ATTENDU qu’un citoyen a, en date du 16 avril 2019, déposé une demande 
d’accès à l’information pour obtenir copie d’un document qui fut refusé par les 
autorités municipales en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ., chapitre A-2.1); 
 
ATTENDU que conséquemment à ce refus, le citoyen a, en vertu de l’article 
51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ., chapitre A-2.1), déposé 
un recours en révision auprès de la Commission d’accès à l’information du 
Québec; 
 
ATTENDU que le service du greffe de la Municipalité de Batiscan a, en date 
du 24 février 2020, reçu un avis de convocation de la susdite commission 
nous enjoignant de comparaître devant un juge administratif le mardi14 avril 
2020 à compter de 15h à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
maintenir sa position à ce qui a trait au refus de produire le document 
demandé en vertu des dispositions de l’article 37 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ., chapitre A-2.1) et dans les circonstances est disposé à 
mandater le directeur général et secrétaire-trésorier à défendre les intérêts de 
la Municipalité de Batiscan devant la Commission d’accès à l’information du 
Québec; 
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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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan maintient sa position 
de refus de produire un document demandé par un citoyen en vertu des 
dispositions de l’article 37 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ., chapitre A-2.1) et autorise monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à défendre les intérêts de la Municipalité de 
Batiscan devant la Commission d’accès à l’information du Québec dont 
l’audience devant un juge administratif est prévu pour le mardi 14 avril 2020 à 
compter de 15h à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières tel que stipulé dans l’avis de 
convocation reçu le lundi 24 février 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
• Frais de kilométrage = 0,45$ du kilomètre parcouru. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette audience de la 
Commission d’accès à l’information du Québec 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 : 3 
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 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
6.1 Fédération canadienne des municipalités. Approbation de notre 

demande d’aide financière dans le cadre du programme de gestion 
des actifs municipaux (PGAM). Inspection de trois (3) bâtiments 
municipaux : bureau municipal, garage municipal et le centre 
communautaire. Coût du projet 38 200,00$. Aide financière 
30 560,00$. Apport de la Municipalité de 7 640,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Aymone Agossou, gestionnaire et financement auprès de la Fédération 
canadienne des municipalités. Cette missive, en date du 18 février 2020, nous 
informe de l’approbation obtenue dans le cadre du Programme d’aide financière de la 
gestion des actifs municipaux (PGAM). Par conséquent, nous allons procéder à la 
réalisation du projet qui consiste à l’inspection de trois (3) bâtiments municipaux, soit 
le bureau municipal, le garage municipal et le centre communautaire. Coût du projet 
38 200,00$. Aide financière 30 560,00$. Apport de la Municipalité 7 640,00$. 
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6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation 
du bilan de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable de 
l’année 2018 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Keytan Yogeswaran, analyste-stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette missive 
en date du 12 février 2020, nous informe `à l’effet que le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation a approuvé notre bilan de la Stratégie municipale 
d’économie d’eau potable pour l’année 2018.  
 
6.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation 

par la direction générale des infrastructures de notre reddition de 
comptes finale soumise dans le cadre du Programme de transfert 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
enveloppe 2014-2018. Une somme de 438 606,00$ sera transmise 
sous peu. Cette somme sera affectée aux travaux de remplacement 
de la conduite d’égout pluvial de la rue de la Salle 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de la 
direction générale des infrastructures auprès du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation. Cette missive, en date du 31 janvier 2020, nous informe à l’effet de 
l’approbation obtenue par la direction générale des infrastructures de notre reddition 
de comptes finale soumise dans le cadre du Programme de transfert de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) enveloppe 2014-2018. Une 
somme de 438 606,00$ sera transmise sous peu et sera affectée aux travaux de 
remplacement de la conduite d’égout pluvial de la rue de la Salle.  
 
6.4 Commission de protection du territoire agricole du Québec. En 

référence à la résolution numéro 2019-05-141. Dépôt du compte-
rendu de l’avis de modification de l’orientation préliminaire 
concernant le morcellement, l’aliénation et l’utilisation à une afin 
que l’agriculture, soit pour la construction du nouveau tracé de la 
route provinciale 138, d’une superficie approximative de 2,43 
hectares, sur le terrain portant le numéro de lot 4 504 962 du 
cadastre officiel du Québec. Pour donner suite au dépôt de 
documents complémentaires produits par le ministère des 
Transports du Québec pour étayer sa preuve, la Commission 
estime maintenant que cette demande peut être autorisée. Les 
procédures administratives vont se poursuivre 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Raymond Lesage, commissaire et président de la formation auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Cette missive, 
en date du 29 janvier 2020, nous informe à l’effet que la commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ) a modifié son orientation préliminaire concernant le 
morcellement, l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du terrain 
portant le numéro 4 504 962 du cadastre officiel du Québec pour la construction du 
nouveau tracé de la route provinciale 138 d’une superficie approximative de 2,43 
hectares. Pour donner suite au dépôt de documents complémentaires produits par le 
ministère du Transport du Québec pour étayer sa preuve, la Commission estime 
maintenant que cette demande peut être autorisée. Les procédures administratives 
vont se poursuivre.  
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7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
 
ATTENDU qu’au cours du mois de janvier 2020, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à l’envoi des comptes de taxes municipales à 
tous les contribuables du territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2020; 
 
ATTENDU que cette procédure a également permis d’identifier les dossiers ayant des 
retards sur le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux 
années 2018 et 2019; 
 
ATTENDU dans ces circonstances et en vertu des dispositions de l’article 1023 du 
code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan n’a pas d’autre choix que de soumettre ces dossiers à la 
juridiction de la M.R.C. des Chenaux pour procéder à la vente relative au non-
paiement des impôts fonciers; 
 
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 autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre entente avec les contribuables ayant des retards sur 
le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux années 2018 
et 2019, et ce, au plus tard le 13 mars 2020 et à défaut du contribuable du non-
respect de l’échéance à transmettre les dossiers, et ce, sans autre avis à la juridiction 
de la M.R.C. des Chenaux afin que cette dernière procède à la vente des immeubles 
concernés pour non-paiement de taxes. 
 
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 : 3 
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 
 
7.2 Autorisation de droit de passage à l’école secondaire Antoine-de-

Saint-Exupéry dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais 
entre Québec et Montréal sur une distance de 284 kilomètres qui 
sera tenue le lundi 25 mai 2020 et le mardi 26 mai 2020 

 
ATTENDU que madame Nancy Cusson, co-organisatrice du projet et psychologue 
auprès de l’École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry, a, le 21 février 2020, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan et la dite école se propose de mettre sur pied pour une 
septième édition l’événement de la course à pied à relais pour cinquante adolescents 
qui vivront encore cette année une expérience hors du commun favorisant ainsi le 
dépassement de soi et l’esprit d’équipe; 
 
ATTENDU que cet événement se déroulera sur une période de deux (2) jours, soit le 
lundi 25 mai 2020 et le mardi 26 mai 2020, parcourant une distance de 
284 kilomètres et les personnes ayant pris part à cet évènement auront l’occasion de 
découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
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ATTENDU que le parcours de la course à pied à relais prévoit l’utilisation de la route 
provinciale numéro 138 et par cette occasion, l’École secondaire Antoine-de-Saint-
Exupéry compte sur la bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan pour obtenir la permission de traverser le territoire dans la soirée du lundi 
25 mai 2020 entre 20 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’École secondaire 
Antoine-de-Saint-Exupéry à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de tous les coureurs ayant pris part à 
l’activité de la course à pied à relais qui sera tenue dans la soirée du lundi 
25 mai 2020 entre 20 h et 21 h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry 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. 
 
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 : 3 
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 à l’organisme Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec 

à utiliser le quai municipal de Batiscan dans le cadre de l’activité de 
la collecte de fonds au profit de jeunes musiciens du monde le 
samedi 22 août 2020 

 
ATTENDU que madame Émilie Bianchi, du comité organisateur, auprès de 
l’organisme du Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec, a, le 14 février 2020, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan et ledit organisme se propose pour une sixième année 
consécutive de mettre sur pied une activité de quatre (4) jours qui consiste à 
rassembler plus de cent cinquante (150) participants qui pagaieront sur le fleuve 
Saint-Laurent, de Montréal à Québec; 
 
ATTENDU que le Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec est avant tout une levée 
de fonds au profit de Jeunes musiciens du monde, dont le défi relevé par chaque 
participant permettra à un jeune de recevoir des cours de musique pendant un (1) an, 
dans l’une des quatre (4) écoles de l’organisme au Québec; 
 
ATTENDU que cette grande aventure sera tenue du jeudi 20 août 2020 au dimanche 
23 août 2020 sur l’affluent du Saint-Laurent et le groupe de participants sera à la 
hauteur de la municipalité de Batiscan le samedi 22 août 2020 à compter de 10 h le 
matin; 
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ATTENDU que l’organisme le Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec compte sur la 
bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir 
la permission d’utiliser le quai municipal Batiscan afin de permettre aux participants 
de faire une pause pour le dîner et le relais des kayakistes pour l’échange de kayacs; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le Défi-
Kayac Desgagnés Montréal-Québec à utiliser le quai municipal de Batiscan à 
l’occasion de la tenue de l’activité sportive de kayac sur l’affluent du Saint-Laurent 
dont le passage sur notre territoire est prévu pour le samedi 22 août 2020 à compter 
de 10 h le matin. Le site du quai municipal permettra l’accès à cinq (5) véhicules de 
production ainsi que l’accès à des cabinets sanitaires et la permission d’utiliser la 
prise de courant extérieure du bâtiment le Hang’Art.  
 
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 : 3 
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 
 
7.4 Appui à la Société canadienne du cancer pour décréter le mois 

d’avril 2020, mois de la jonquille 
 
ATTENDU que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoise reçoivent un 
diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc important qui se 
répercute dans toutes les sphères de la vie; 
 
ATTENDU que pour chaque personne touchée, une (1) à trois (3) personnes de son 
entourage prendront le rôle de proche aidant; 
 
ATTENDU qu’environ quatre (4) cancers sur dix (10) peuvent être évités en adaptant 
un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les 
Québécois et les Québécoises; 
 
ATTENDU que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8%, passant 
de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au financement de recherches 
novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre 
objectif d’un monde sans cancer; 
 
ATTENDU que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints 
de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, 
l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes 
et la défense de l’intérêt public; 
 
ATTENDU que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à un 
diagnostic, la chimiothérapie, aux cicatrices et par l’entremise de ses programmes, la 
Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens 
avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 
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ATTENDU que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu’il est 
porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les 
Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées 
par le cancer; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
(3) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète par la présente que le 
mois d’avril 2020 est le Mois de la jonquille; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan encourage la population à 
accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.  
 
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 : 4 
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 
 
7.5 Mandat à la firme Groupe Vigneault Lumilec le soin de procéder à 

l’installation de deux (2) bornes de recharge régulières sur 
piédestal pour véhicules électriques, localisées au bureau 
municipal (édifice Jacques-Caron) et sur le site de la Place 
Jacques-Saint-Cyr (quai municipal) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 4 mars 2019, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
autorisant la conclusion de l’entente de partenariat pour le déploiement des bornes 
de recharge pour véhicules électriques intervenue avec Hydro-Québec (référence 
résolution numéro 2019-05-145); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a reçu au cours de l’automne 2019 deux 
(2) bornes de recharge régulières sur piédestal pour véhicules électriques dont le 
choix des emplacements fut déterminé par le conseil municipal dont la première 
localisée au bureau municipal (édifice Jacques-Caron) et la seconde localisée sur le 
site de la Place Jacques Saint-Cyr (quai municipal); 
 
ATTENDU que ce projet a fait l’octroi d’une aide financière du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR) et nous en sommes à l’étape de procéder à leurs 
installations et dans les circonstances, la direction générale a fait appel aux services 
de la firme Groupe Vigneault Lumilec et madame Line Vigneault, représentante au 
sein de la susdite firme, a, en date du 7 février 2020, déposé une proposition visant à 
installer les susdites bornes de recharge régulières sur piédestal pour véhicules 
électriques moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 8 349,38$, taxes 
incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
madame Line Vigneault, représentante au sein de la firme Groupe Vigneault Lumilec, 
et mandate cette dernière le soin de procéder à l’installation de deux (2) bornes de 
recharge régulières sur piédestal pour véhicules électriques dont la première 
localisée au bureau municipal (édifice Jacques-Caron) et la seconde localisée sur le 
site de la Place Jacques Saint-Cyr (quai municipal). La proposition de service 
déposée par madame Line Vigneault, représentante au sein de la firme Groupe 
Vigneault Lumilec, en date 7 février 2020, est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 8 349,48$, taxes incluses, à la firme Groupe 
Vigneault Lumilec après l’installation des deux (2) bornes de recharge régulières sur 
piédestal pour véhicules électriques, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer les honoraires professionnels de la firme Groupe 
Vigneault Lumilec par l’utilisation de la somme de 7 624,19$ prise à même le surplus 
accumulé non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 3 
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 l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du 

cahier spécial portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux 
pour un montant de 436,24$ taxes incluses, dans le quotidien Le 
Nouvelliste publié le 28 mars 2020 

 
ATTENDU que madame Amélie Houle, rédaction publicitaire au sein du quotidien Le 
Nouvelliste, a, le 24 février 2020, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et le quotidien Le 
Nouvelliste nous propose, le samedi 28 mars 2020, de publier un cahier spécial 
portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que le quotidien Le Nouvelliste nous propose, moyennant un coût de 
436,24$, taxes incluses, un encart publicitaire couleur format 1/8 V, process aux 
couleurs de la Municipalité de Batiscan dans le cadre de cette publication spéciale; 
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition du 
quotidien Le Nouvelliste et autorise l’achat d’un encart publicitaire couleur format 1/8 
V au montant de 436,24 $, taxes incluses, à l’intérieur du cahier spécial publié le 
samedi 28 mars 2020 portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux.  
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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 : 3 
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 Dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2020-2023 de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Prisca Bombard, secrétaire de gestion auprès de la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy. Cette missive, en date du 5 février 2020, accompagne le 
document du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 
de la susdite Commission.  
 

9. VARIA 
 
Aucun. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h23 à 19h38, 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 19h38, il est 
proposé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 3 
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 
 

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 2 mars 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 29 FÉVRIER 2020  
# Fournisseurs À payer Description 

011 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 1 950.00  Versement aide financière 
026 M.R.C. DES CHENAUX 62 391.00 Quote-part - Cours d'eau 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 73.62 Adapteur génératrice 
097 CLUB FADOQ BATISCAN 1 000.00 Versement aide financière 
129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 780.00 Entraide incendie 
133 LOISIRS DE BATISCAN 8 500.00 Versement aide financière 
137 GARAGE GILLES CARPENTIER 36.79 Inventaire garage 
139 GROUPE CLR 297.80 Canaux-pagettes-répétitrice 911 
141 VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN 6 828.50 Versement aide fin. - tondeuse 
142 TELUS QUEBEC 215.09 Service téléphone-internet aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 3 135.15 Édifices publics 
164 LES ENTREPRISES M. ET R. MASSICOTTE INC. 1 006.03 Déneigement février 2020 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 678.74 Fonds de pension - février 2020 
197 A.S.E.B. 1 000.00 Versement aide financière 
215 MUNICIPALITE STE-GENEVIEVE DE BATISCAN 1 026.92 Frais d'aqueduc-facture Infoteck 
216 COGECO CONNEXION INC. 2.57 Lignes téléphone-fax 
218 PAGES JAUNES 61.88 Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 296.00 Entretien passages à niveau 
237 SOCIÉTÉ HORTICULTURE DES CHENAUX 75.00 Aide financière  
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 445.99 Essence - voirie locale 
241 PRODUITS OPTIMAX INC. 58.64 Produit nettoyant-garage 
241 POSTES CANADA-COMPTOIR BATISCAN 669.79 Timbres-Envoi comptes taxes 
241 DISCOUNT LOCATION AUTOS-CAMIONS  1 611.59 Location unité d'urgence 
241 BUREAU EN GROS 448.32 Thé-Suite Office-clavier 
241 VISTAPRINT 43.69 Cartes d'affaires maire-d.g. 
241 PLANTE SPORTS EXCELLENCE 68.42 Autocollants imprimés 
243 GROUPE HARNOIS 881.67 Chauffage garage 
258 VIACTIVE - LOUISE LEMIRE 200.00 Versement aide financière 
299 WESTBURNE-DIVISION REXEL 645.96 Luminaire de rue 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 988.82 Produits traitement eau potable 
320 AVANTIS COOPERATIVE 945.67 Aleternateur T.V. 6070 
327 CORPORATION TOURISTIQUE BATISCAN 5 250.00 Versement aide financière 
343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBL. 134.93 Cotisation syndicale-févr. 2020 
387 ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE IDEES...FIL 351.82 Centrale d'alarme mars-20 à mars-21 
388 FERME LABISSONNIÈRE & FILS INC. 4 815.10 Déneigement février 2020 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 103.16 Cotisation synd. locale-févr. 2020 
405 ULTIMA ASSURANCE ET GESTION DE RISQUES 37 369.00 Assurances générales 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 999.26 Fournitures diverses 
419 CENTRE D'ACTION BENEVOLE DES RIVERAINS 400.00 Versement aide financière 
439 SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE 6 337.36 Immatriculation véhicules 
446 SOCIÉTÉ BATISCAN ET SON HISTOIRE 1 000.00 Versement aide financière 
490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 290.04 Conteneurs - janvier 2020 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 488.05 Assurance collective-févr 2020 
492 ARMATURES C. H. INC. 143.72 Réparation T.V. 6070 
539 ENTREPRISES BENJAMIN CARIGNAN 1 135.38 Déneigement février 2020 
554 MARC GARIEPY NETTOYEUR (2007) INC. 31.86 Location distributeur-guenilles 
570 LES ATELIERS DU MARDI DE BATISCAN 100.00 Versement aide financière 
610 JUL SOLUTIONS INC. 489.79 Diviseurs de tablettes 
615 NOVEXCO INC. 258.43 Fournitures bureau-garage 
654 CPU LA PÉRADE 30.00 Pub pour spectacle annuel 
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749 TELUS MOBILITE 306.80 Cellulaires-transmission données 
944 TESSIER JULIE 346.87 Déneigement février 2020 
  TOTAL 160 745.22   

      
  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 2 MARS 2020 

# Fournisseur Montant Description 
240 ASS. PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉBEC 45.00 $ Contribution souper 
089 CENTRE DU RESSORT T. R. INC. 2 188.88 $ Inspection camion Inter 2012 
320 AVANTIS COOPERATIVE 535.02 $ Bras hydraulique T.V. 6070 
586 LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC. 86.23 $ Transport pour retour de pièce 
003 DÉPANNEUR LE RELAIS 53.00 $ Essence service incendie 
034 EUROFINS ENVIRONEX 55.77 $ Échantillon d'eau potable 
234 CERTIFIED LABORATORIES 243.40 $ Savon à main-garage municipal 
444 PAROISSE SAINT-LAURENT 2 683.82 $ Chauffage église-presbytère 
750 ENTR. ELECTRIQUES CHARLES LEVESQUES 2 787.68 $ Lumières d'urgence 795, Principale 
380 HYMEC INC. 610.42 $ Réparation pompe hydr. Inter 2012 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 812.80 $ Fournitures diverses-outils 
750 ENTR. ELECTRIQUES CHARLES LEVESQUES 7 243.43 $ Installation génératrice au c.c. 
778 MICHELIN NORTH AMERICA CANADA 1 665.71 $ Pneus Inter 2012 
541 ADN COMMUNICATION 36.78 $ Alertes municipales - janv 2020 
779 LIBERTEVISION 13 000.00 $ Dépôt achat écran numérique 
003 DÉPANNEUR LE RELAIS 150.71 $ Buffet rencontre organismes 

  TOTAL 32 198.65 $   
      
  SALAIRES DU MOIS DE FÉVRIER 

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 8 902.99 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 9 971.13 $   
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 5 577.79 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 3 324.85 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉ  10 616.16 $ Remises février 2020 
  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 4 414.84 $ Remises février 2020 
  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 42 807.76 $   
      
  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
  Christian Fortin, maire 138.60 $ Frais de kilométrage 
  Henriette Rivard Desbiens, conseillère 134.92 $ Frais de kilométrage 
  René Proteau, conseiller 38.70 $ Frais de kilométrage 
  SOUS-TOTAL 312.22 $   
      
  GRAND TOTAL 236 063.85 $   

    
 * Le total des salaires bruts comprend les déductions à la source (impôts retenus, charge sociale 
    des employés et de la Municipalité).   

 


