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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 AOÛT 2020  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue 
le douzième jour du mois d’août deux mille vingt (12 août 2020) à 11h30 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 LA SESSION PAR MONSIEUR LE MAIRE 
 
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 ont reçu aujourd’hui une copie d’un projet d’ordre du jour. 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 onze heures trente minutes (11h30) ce mercredi 12 août 2020 et 
souhaite la bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Les présences de tous les membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan sont enregistrées par le directeur général et secrétaire-
trésorier. 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 MERCREDI 12 AOÛT 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 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 2020-049 du 4 juillet 2020 a modifié substantiellement les 
dispositions qui encadrent la présence du public lors des séances du conseil et par 
conséquent la Municipalité doit désormais permettre la présence du public lors des 
séances du conseil, sauf dans le cas où elle n’est pas en mesure de le faire en 
respectant les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020; 
 
ATTENDU que les activités du camp de jour au centre communautaire sont en pleine 
opération, et ce, jusqu’au 13 août 2020 et dans les circonstances, afin d’éviter un 
nettoyage excessif uniquement pour une soirée et dans l’intérêt public afin de protéger 
la santé de la population, les membres du conseil et les officiers municipaux sont 
d’avis à ce que la présente séance extraordinaire de ce mercredi 12 août 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 sise au 795, rue 
Principale à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 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 mercredi 12 août 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 sise 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 
 

  

2020-08-189 
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3. RENONCIATION DE L’AVIS DE CONVOCATION  
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan sont tous présents 
à la réunion tenue par visioconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du 
bureau municipal sis au 795, rue Principale (édifice Jacques-Caron) à Batiscan. En 
vertu des dispositions de l’article 157 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre 
C-27.1), le défaut d’accomplissement des formalités prescrites pour la convocation 
d'une séance du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil 
présents sur le territoire y ont assisté. En conséquence, monsieur Christian Fortin, 
maire, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, madame 
Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, monsieur Yves Gagnon, conseiller 
au siège numéro 3, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, et monsieur René Proteau, 
conseiller au siège numéro 6, déclarent à l’unanimité renoncer à la signification de 
l’avis de convocation et autorisent la délibération des points d’un ordre du jour déposé 
par monsieur Christian Fortin, maire, savoir :  
 

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 mercredi 12 août 2020;  

3. Renonciation à l’avis de convocation; 

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

5. Mandat à la firme Garage Charest & Frères inc., concernant la remise en 
condition du véhicule camion dix (10) roues de marque International de 
l’année 2012 au niveau du différentiel et du système anti-pollution; 

6. Modification de différentes clauses et ajouts de dispositions dans le cadre du 
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$; 

7. Période de questions (30 minutes); 

8. Clôture et levée de l’assemblée. 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu 
d’accepter le présent ordre du jour de la séance extraordinaire du mercredi 12 août 
2020 tel que lu et rédigé par le maire de la Municipalité de Batiscan, monsieur Christian 
Fortin, et tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance. 
 
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 
  

2020-08-190 
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5. MANDAT À LA FIRME GARAGE CHAREST & FRÈRES INC., 
CONCERNANT LA REMISE EN CONDITION DU VÉHICULE CAMION DIX 
(10) ROUES DE MARQUE INTERNATIONAL DE L’ANNÉE 2012 AU NIVEAU 
DU DIFFÉRENTIEL ET DU SYSTÈME ANTI-POLLUTION 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 22 novembre 2011, les membres du conseil municipal présents 
à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant l’achat du véhicule 
camion dix (10) roues de marque International de l’année 2012 et ses accessoires pour 
les besoins du service de la voirie locale (référence résolution numéro 2011-11-1605); 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait part à la direction 
générale des résultats de la vérification du véhicule camion dix (10) roues de marque 
International de l’année 2012; 

 
ATTENDU qu’il appert que le véhicule datant maintenant de dix (10) ans connaît certaines 
problématiques au niveau du différentiel et du système anti-pollution nécessitant une 
intervention immédiate avant la grande inspection pour l’obtention de notre certificat de 
vérification mécanique de la Société d’assurance automobile du Québec et visant sa 
remise en condition avant la saison hivernale 2020-2021 étant le véhicule le plus utilisé 
durant les travaux de déneigement; 

 
ATTENDU que dans les circonstances la direction générale a fait appel au service de la 
firme Garage Charest & Frères inc., et son représentant monsieur Pierre Lafontaine a, en 
date du 11 août  2020, offert ses services pour préparer, fournir et installer tous les 
équipements, pièces et accessoires nécessaires pour remettre en condition le camion dix 
(10) roues de marque International de l’année 2012 dont les interventions se situent au 
niveau du différentiel et du système anti-pollution moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 13 833,65$, taxes incluses; 

 
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 et mandate la firme 
Garage Charest & Frères inc., le soin de préparer, fournir et installer tous les équipements, 
pièces et accessoires nécessaires pour remettre en condition le camion dix (10) roues de 
marque International de l’année 2012 dont les interventions se situent au niveau du 
différentiel et du système anti-pollution moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 13 833,65$, taxes incluses. La proposition de service déposée par monsieur 
Pierre Lafontaine, représentant de la firme Garage Charest & Frères inc., en date du 11 
août 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 13 833,65$, taxes incluses, à la firme Garage Charest & Frères 
inc., après avoir effectué les travaux de réparation au susdit véhicule, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, et 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de la 
présente résolution. 
 
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 

2020-08-191 
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6. MODIFICATION DE DIFFÉRENTES CLAUSES ET AJOUTS DE 
DISPOSITIONS DANS LE CADRE DU 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$ 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 4 mai 2020, les membres du conseil municipal présents à ladite séance 
ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 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$ (référence 
résolution numéro 2020-05-122); 
 
ATTENDU que suite à une vérification du contenu du susdit règlement numéro 242-2020 
par la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, il est nécessaire de procéder à des modifications de différentes clauses et d’y 
ajouter des dispositions par voie de résolution afin de se conformer aux exigences du 
Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1); 
 
ATTENDU que ces modifications et ajouts au contenu du libellé du règlement numéro 
242-2020 ne changent pas l’objet du règlement et n’augmentent pas la charge fiscale des 
contribuables; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 1076 du Code municipal du Québec 
(RLRQ., Chapitre C-27.1), ces modifications et ajouts peuvent être faits par voie de 
résolution;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise les modifications de 
différentes clauses et ajouts de dispositions dans le cadre du 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$, savoir : 
 

1. Le titre du règlement numéro 242-2020 est abrogé et remplacé par la disposition 
suivante pour faire concordance à ce qui est prévu à la fin de l’article 2 du 
règlement, savoir : 

« Adoption du 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$; » 
 
2. Le troisième ATTENDU du règlement numéro 242-2020 est abrogé et remplacé 

par la disposition suivante, savoir :  

« ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
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 (référence résolution numéro 2019-12-332); » 
 
3. Le cinquième ATTENDU du règlement numéro 242-2020 est abrogé et remplacé 

par la disposition suivante, savoir : 

2020-08-192 
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« ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2019, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du 
maire et des 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); » 
 

4. Il est ajouté un ATTENDU au règlement numéro 242-2020, savoir : 
 
« ATTENDU qu’aucune consultation des personnes habiles à voter n’est requise 
en vertu des dispositions du 4e alinéa de l’article 1061 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1); » 
 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan modifie l’article 4 du règlement 
numéro 242-2020 par le suivant : 
 
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 mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable pour un montant de 560 200,00$, tel qu’il appert du document 
du montage financier sur support fichier Excel réalisé par le directeur général dont copie 
est  jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit sous la cote annexe A et tel qu’il appert de l’estimation obtenue de la firme 
Pluritec ingénieurs-conseils en date du 31 mars 2020 dont copie est jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit sous la cote 
annexe B. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan modifie l’article 8 du règlement 
numéro 242-2020 par le suivant : 
 
ARTICLE 8 – APPROPRIATION DE SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 
 
Approprie le solde de son enveloppe au montant de 269 415,00$ obtenu dans le cadre 
du Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), 
tel qu’il appert de la correspondance de la Direction générale des infrastructures du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 2 juin 2020, accompagné 
de la version numéro 2 de la programmation de travaux dont copie est jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite sous la 
cote annexe C. 
 
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%. Les Municipalités citées verseront leur 
contribution annuellement durant le terme de l’emprunt. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, et 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au 
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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. 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.  
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 11h49, il est proposé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves 
Gagnon, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
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 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance extraordinaire du mercredi 
12 août 2020.  
 

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

 
 
 
 

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

  

2020-08-193 


