
 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 169 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 AVRIL 2020 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingtième jour du mois d’avril deux mille vingt (20 avril 2020) à 8h30 par 
visioconférence (zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 795, 
rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan.  
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard Desbiens 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 

 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance extraordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance 
extraordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) 
et de l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest.  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance extraordinaire à huit heures trente (8h30) ce lundi 20 avril 2020 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Aucun citoyen n’est présent en raison des circonstances 
actuelles de la pandémie du coronavirus sévissant dans la province de Québec. Le 
directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a 
été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la 
disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décisions, 
et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance 
extraordinaire.  
 

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. ACCEPTATION DE LA TENUE À HUIS CLOS DE LA PRÉSENTE SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DE CE LUNDI 20 AVRIL 2020  

 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix (10) jours; 
 
ATTENDU le décret 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; 
 
ATTENDU l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que l’arrêté 2020-004 est aux dernières nouvelles toujours en vigueur en 
date du 20 avril 2020; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance extraordinaire 
de ce lundi 20 avril 2020 soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la 
séance par visioconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sis au 795, rue Principale à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte que la présente séance 
extraordinaire de ce lundi 20 avril 2020 soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence (ZOOM) à 
partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale à Batiscan 
(édifice Jacques-Caron); 
 
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  
 

3. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION  
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi. Tous les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents par visioconférence à la 
séance extraordinaire de ce lundi 20 avril 2020, à compter de 8h30, déclarent avoir reçu 
l’avis de convocation dans les délais prescrits par la loi.  
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance extraordinaire de ce lundi 
20 avril 2020;  

2020-04-105 
 

2020-04-106 
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3. Constatation de l’avis de convocation; 

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

5. Amendement à la résolution numéro 2020-04-095 concernant l’acceptation de l’offre 
du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant de 50 000,00$ par billets en vertu 
du règlement d’emprunt numéro 239-2020 au prix de 100,00000 pour chaque 
100,00$ valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans à un taux d’intérêt 
fixe; 

6. Amendement à la résolution numéro 2020-04-096 concernant l’autorisation de 
l’emprunt de 50 000,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt 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. Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’approuver notre 
programmation de travaux version numéro 2 relativement aux travaux de la priorité 1 
et de la priorité 3 dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ); 

8. Mandat à la firme Pluritec ingénieurs-conseils visant à procéder à la préparation et à 
la rédaction des plans et devis ainsi que la surveillance dans le cadre des travaux de 
mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable; 

9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 242-2020 
décrétant des dépenses relatives à la réalisation des travaux de mise aux normes de 
notre système de traitement de l’eau potable de l’ordre de 560 200,00$ et un 
emprunt de 560 200,00$; 

10. Dépôt du projet de règlement numéro 242-2020 décrétant des dépenses relatives à 
la réalisation des travaux de mise aux normes de notre système de traitement de 
l’eau potable de l’ordre de 560 200,00$ et un emprunt de 560 200,00$; 

11. Période de questions (30 minutes); 

12. Clôture et levée de l’assemblée. 

CONSIDÉRANT que l’avis de convocation a été signifié tel que requis; 
 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 
20 avril 2020, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que 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 
 
5. Amendement à la résolution numéro 2020-04-095 concernant 

l’acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au 
montant de 50 000,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 239-2020 au prix de 100,00000 pour chaque 100,00$ valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 avril 2020, les membres du conseil municipal présents à ladite 

2020-04-107 
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séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution acceptant l’offre 
du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant de 50 000,00$ par billets en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 239-2020 au prix de 100,00000 pour chaque 100,00$ 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe 
(référence résolution numéro 2020-04-095); 
 
ATTENDU que madame Josée Dion, directrice des comptes auprès de la firme 
Desjardins Entreprises Mauricie, a, en date du 13 avril 2020, transmis une 
correspondance à la direction générale nous informant du fait que l’émission du billet au 
montant de 50 000,00$ prévue pour le 14 avril 2020 était beaucoup trop court 
considérant le congé férié de Pâques et aussi l’achalandage très élevé de demandes de 
financement en cette période de Covid-19; 
 
ATTENDU qu’il serait plus réaliste de prévoir la signature du billet le mercredi 
22 avril 2020 et de procéder au déboursement de la somme de 50 000,00$ le jeudi 
23 avril 2020; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun d’apporter les amendements requis au libellé de la 
résolution numéro 2020-04-095 en procédant à la modification de la date de la signature 
du billet et de la date du déboursement de la somme de 50 000,00$ tel que stipulé dans 
le contenu de la correspondance de madame Josée Dion en date du 13 avril 2020; 
 
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 comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de droit 
le libellé du contenu du texte du 1er attendu de la résolution numéro 2020-04-095 par 
une nouvelle disposition qui se lit comme suit, savoir : 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a demandé, à cet égard, des résultats de 
titres d’emprunts émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente 
d’une émission de billets, datées du 23 avril 2020 au montant de 50 000,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de droit 
le libellé du contenu du texte du paragraphe 2 de la résolution numéro 2020-04-095 par 
une nouvelle disposition qui se lit comme suit, savoir : 
 
QUE la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins 
Mékinac-des-Chenaux pour son emprunt par billets en date du 23 avril 2020 au montant 
de 50 000,00 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 239-2020. Ces billets 
sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans; 
 
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 
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6. Amendement à la résolution numéro 2020-04-096 concernant l’autorisation de 
l’emprunt de 50 000,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt 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 lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 avril 2020, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution autorisant un 
emprunt de 50 000,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt 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$ (référence résolution numéro 2020-
04-096); 
 
ATTENDU que madame Josée Dion, directrice des comptes auprès de la firme 
Desjardins Entreprises Mauricie, a, en date du 13 avril 2020, transmis une 
correspondance à la direction générale nous informant du fait que l’émission du billet au 
montant de 50 000,00$ prévue pour le 14 avril 2020 était beaucoup trop court 
considérant le congé férié de Pâques et aussi l’achalandage très élevé de demandes de 
financement en cette période de Covid-19; 
 
ATTENDU qu’il serait plus réaliste de prévoir la signature du billet le mercredi 
22 avril 2020 et de procéder au déboursement de la somme de 50 000,00$ le jeudi 
23 avril 2020; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun d’apporter les amendements requis au libellé de la 
résolution numéro 2020-04-096 en procédant à la modification de la date de la signature 
du billet et de la date du déboursement de la somme de 50 000,00$ tel que stipulé dans 
le contenu de la correspondance de madame Josée Dion en date du 13 avril 2020; 
 
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 comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de droit 
le libellé du contenu du texte du 1er attendu de la résolution numéro 2020-04-096 par 
une nouvelle disposition qui se lit comme suit, savoir : 
 
ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant 
indiqué en regard de celui-ci, la Municipalité de Batiscan souhaite emprunter par billets 
un montant total de 50 000,00$ qui sera réalisé le 23 avril 2020, réparti comme suit : 

 
Règlements d'emprunts #˚ Pour un montant de $ 

239-2020 50 000,00 $ 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de droit 
le libellé du contenu du texte du paragraphe 3 des items 1 et 2 de la résolution numéro 
2020-04-096 par des nouvelles dispositions qui se lisent comme suit, savoir : 
 

1. Les billets seront datés du 23 avril 2020; 
 

2. Les intérêts seront payables semi annuellement, le 23 avril et le 23 octobre de 
chaque année; 

  

2020-04-108 
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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. Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’approuver 
notre programmation de travaux version numéro 2 relativement aux travaux 
de la priorité 1 et de la priorité 3 dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a 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 2019 à 2023; 
 
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 monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur, Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
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 2019-
2023. 
 
La Municipalité de Batiscan approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et l’Habitation de la programmation de travaux version numéro 2 
ci-jointe 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. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 
lui est imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du programme. 
 
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. 
 

2020-04-109 
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La Municipalité de Batiscan atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version numéro 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 
 
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 : 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 
 
8. Mandat à la firme Pluritec ingénieurs-conseils visant à procéder à la 

préparation et à la rédaction des plans et devis ainsi que la surveillance dans 
le cadre des travaux de mise aux normes de notre système de traitement de 
l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 5 juillet 2017, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
mandatant la firme Pluritec ingénieurs-conseils le soin de procéder à la préparation et à 
la rédaction des plans et devis visant à augmenter la fiabilité du système de dosage 
d’hypochlorite de sodium du système de traitement de l’eau potable (référence 
résolution numéro 2017-07-210); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 5 juillet 2017, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
mandatant la firme Pluritec ingénieurs-conseils le soin de procéder à la préparation et à 
la rédaction des plans et devis du remplacement de la conduite principale reliant les 
puits au bâtiment de traitement de l’eau potable (référence résolution numéro 2017-07-
211); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 3 février 2020, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
mandatant la firme Pluritec ingénieurs-conseils le soin de procéder à une inspection de 
la mécanique de bâtiment et à une mise à jour des estimations en fonction de cette 
inspection concernant le projet de mise aux normes de notre système de traitement de 
l’eau potable (référence résolution numéro 2020-02-040); 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec le responsable du dossier auprès de la firme 
Pluritec ingénieurs-conseils, en l’occurrence monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur et 
chargé de projets, ce dernier a, en date du 31 mars 2020, déposé un bordereau 
d’estimation pour la réalisation des travaux du projet de mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable de l’ordre de 528 918,33$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que nous en sommes maintenant à l’étape visant à procéder à la préparation 
et à la rédaction des plans et devis définitifs, le suivi durant l’appel d’offres, la 
surveillance des travaux et la conception des plans tels que construit après les travaux; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur et chargé de projets au sein de la 
firme Pluritec ingénieurs-conseils, a, en date du 9 avril 2020, offert ses services pour 
procéder à la préparation et à la rédaction des plans et devis définitifs, le suivi durant 
l’appel d’offres, la surveillance des travaux et la conception des plans tels que construit 
après les travaux dans le cadre du projet de mise aux normes de notre système de 
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traitement de l’eau potable, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
59 930,72$, taxes incluses;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 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 de la 
firme Pluritec ingénieurs-conseils et mandate cette dernière le soin de procéder à la 
préparation et à la rédaction des plans et devis définitifs, le suivi durant l’appel d’offres, 
la surveillance des travaux et la conception des plans tels que construit après les 
travaux dans le cadre du projet de mise aux normes de notre système de traitement de 
l’eau potable. La proposition de service déposée par monsieur Marc Sansfaçon, 
ingénieur et chargé de projets au sein de la firme Pluritec ingénieurs-conseils, en date 
du 9 avril 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. 
Ce volet des travaux s’applique à l’aide financière du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants 
à verser la somme de 59 930,72$, taxes incluses, à la firme Pluritec ingénieurs-conseils 
et plus précisément les montants indiqués sur le bordereau de soumission au fur et à 
mesure des étapes de réalisation, telles qu’élaborées sur le susdit document, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme Pluritec 
ingénieurs-conseils par l’utilisation de la somme de 54 724,74$, taxes nettes, provenant 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
enveloppe 2019-2023. 
 
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 
 
9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 242-2020 

décrétant des dépenses relatives à la réalisation des travaux de mise aux 
normes de notre système de traitement de l’eau potable de l’ordre de 
560 200,00$ et un emprunt de 560 200,00$ 

 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de lecture, 
qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 242-2020 décrétant 
des dépenses relatives à la réalisation des travaux de mise aux normes du système de 
traitement de l’eau potable de l’ordre de 560 200,00$ et un emprunt de 560 200,00$ 
avec dépôt et présentation du projet de règlement. 
 
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 avis de motion. 
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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 acceptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 
10. Dépôt du projet de règlement numéro 242-2020 décrétant des dépenses 

relatives à la réalisation des travaux de mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable de l’ordre de 560 200,00$ et un emprunt de 
560 200,00$ 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 242-220 décrétant des dépenses 
relatives à la réalisation des travaux de mise aux normes de notre système de traitement 
de l’eau potable de l’ordre de 560 000,00$ et un emprunt de 560 000,00$ et qui se lit 
comme suit savoir : 
 
ATTENDU que suite à une vérification des équipements et des composantes 
nécessaires au traitement de l’eau potable datant de plus de 2003, plusieurs anomalies 
ont été constatées nécessitant leur remplacement afin de se conformer aux exigences 
d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU que la conduite principale en fonte reliant les puits au bâtiment de traitement 
de l’eau potable est âgée de plus de 50 ans et en raison de sa précarité à se rompre ou 
se fissurer nous ne procédons plus au nettoyage de ladite conduite et cette dernière doit 
être remplacée sans délai; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2020, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des membres 
présents 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 
(résolution numéro 2019-12-332); 
 
ATTENDU que dans le cadre de la préparation du cahier des prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2020, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’est prêté à 
un exercice visant à porter leur choix sur les projets en immobilisations qu’il compte 
réaliser au cours de la saison estivale 2020; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2020, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des membres 
présents une résolution autorisant l’approbation du plan triennal d’immobilisations pour 
les années 2020, 2021 et 2022 (référence résolution numéro 2019-12-333); 
 
ATTENDU que leur choix s’est porté sur la réalisation des travaux de mise aux normes 
de notre système de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que pour réaliser les travaux, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan doit consacrer une somme de 560 200,00$ selon le bordereau suivant : 
 
 De l’estimation des coûts de travaux obtenue de la firme Pluritec ingénieurs-conseils 

en date du 31 mars 2020, pour un montant de 547 737,00$. 
 Des intérêts courus estimés à un montant de 7 066,00$ sur un emprunt temporaire 

d’une durée approximative de quatre (4) mois. 
 Des frais d’escompte estimés à un montant de 5 397,00$ lors du financement final du 

présent règlement auprès du ministère des Finances. 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à décréter 
une dépense 560 200,00$ pour la réalisation des susdits travaux et aux fins d’acquitter 
les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal est également 
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disposé à décréter un emprunt d’une somme de 560 200,00$ remboursable sur une 
période de quinze (15) ans; 
 
ATTENDU qu’un appel d’offres public demandant des soumissions sera publié 
prochainement dans le système électronique d’appels d’offres (SEAO) à ce qui a trait 
aux travaux de mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable 
suivant les exigences et les dispositions des articles 934 et suivants du Code municipal 
du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1); 
 
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 lundi 20 avril 2020 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 
(L.R.Q., Chapitre 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 de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement d’emprunt avant la présente séance et au 
cours de la séance extraordinaire qui s’est tenue le lundi 20 avril 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement d’emprunt a pour objet de procéder à la réalisation des travaux de mise aux 
normes du système de traitement de l’eau potable pour un montant de 560 200,00$ et 
de procéder à un emprunt de 560 200,00$ remboursable sur une période de quinze (15) 
ans; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance en raison de 
l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et 
voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
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 _____, appuyé par _____, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 242-2020 décrétant des dépenses 
relatives à la réalisation des travaux de mise aux normes de notre système de traitement 
de l’eau potable de l’ordre de 560 200,00$ et un emprunt de 560 200,00$ et il est 
ordonné et statué ce qui suit savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit savoir : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
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ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent porte le titre de règlement numéro 242-2020 décrétant des dépenses 
relatives à la réalisation des travaux de mise aux normes de notre système de traitement 
de l’eau potable de l’ordre de 560 200,00$ et un emprunt de 560 200,00$. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement d’emprunt a pour objet de procéder à la réalisation des travaux de 
mises aux normes de notre système de traitement de l’eau potable. 
 
ARTICLE 4 – DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est autorisé à effectuer des 
dépenses relativement à la réalisation des travaux de mises aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable pour un montant de 560 200,00$ tel qu’il appert 
de l’estimation obtenue de la firme Pluritec ingénieurs-conseils en date du 30 mars 2020 
pour un montant de 547 737,00$, taxes nettes, les frais, les imprévus, les intérêts 
courus estimés à un montant de 7 066,00$ sur un emprunt temporaire d’une durée 
approximative de quatre (4) mois et des frais d’escompte estimés à un montant de 
5 397,00$ lors du financement final du présent règlement auprès du ministère des 
Finances. 
 
ARTICLE 5.– EMPRUNT 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter un montant de 560 200,00$ sur une période de 15 ans. 
 
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. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
dette, toute contribution payable sur plusieurs années par la Municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pérade dans une proportion de 47,51% et par la Municipalité de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan dans une proportion de 2%. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la contribution sera ajusté automatiquement à la période 
fixée pour le versement de la contribution. 
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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 ––––––––––––––––– 2020 
 
 
______________________   ______________________ 
Christian Fortin,    Pierre Massicotte, 
Maire      Directeur général et secrétaire-trésorier  

 
Nombre de voix POUR :  
Nombre de voix CONTRE :  
 
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 : 20 avril 2020. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 20 avril 2020. 
Adoption du règlement : –––––– 
Avis public et publication du règlement : ––––– 
Approbation du MAMH : –––––– 
Avis public et publication du règlement après l’approbation du MAMH : ––––--- 
Entrée en vigueur du règlement : –––––– 
 
11. Période de questions (30 minutes) 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan siège à huis clos suivant les 
directives émanant du gouvernement du Québec en raison de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19) sévissant dans la province de Québec. Aucune question.  
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 9h, il est proposé par 
madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, 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 
 

  

2020-04-111 
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En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 
20 avril 2020.  

 
 
APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 
 
 
 
______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 


