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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AOÛT 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
sixième jour du mois d’août deux mille dix-huit (6 août 2018) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Christian Fortin, maire 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
Yves Gagnon, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Sylvain Dussault, conseiller 
René Proteau, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
monsieur Christian Fortin, maire.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil 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.  
 
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 9 juillet 2018 et de 

la séance extraordinaire du 30 juillet 2018; 
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er juillet 2018 au 

31 juillet 2018;  

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan 
5.1.1 Ministère de la Culture et des Communications et le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. En référence à 
la résolution numéro 2017-03-090. Octroi d’une aide financière de 
18 988,00$ pour les travaux de restauration de la toiture et de 
l’amélioration de l’éclairage extérieur. Aide financière provenant du 
Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers 
Canada-Québec; 

5.2 Travaux publics 
5.2.1 Mandat à monsieur Alain Cinq-Mars le soin de procéder aux travaux 

de peinture des quatre (4) portes extérieures du garage au bureau 
municipal; 
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5.2.2 Mandat à la firme Spectralite / Signoplus le soin de préparer et 
fournir cinq (5) panneaux de signalisation visant le respect de notre 
règlementation municipale en matière de stationnement et de santé 
publique; 

5.2.3 Mandat à la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc. le 
soin de procéder aux travaux de la coupe de trois (3) arbres dont 
deux (2) à proximité de l’immeuble du 1265, rue Principale et l’autre 
à proximité du Parc du Millénaire comprenant la coupe de cinq (5) 
souches à être rabaissées au ras du sol; 

5.3 Service incendie et premiers répondants; 
5.3.1 Actuellement le comité de la sécurité publique et civile œuvre à la 

préparation et l’élaboration du plan du cahier des procédures de 
mesures d’urgence de notre territoire. À cet effet, vous avez reçu 
par le courrier un sondage et une enveloppe de retour permettant 
de connaître votre avis afin de mieux planifier la réponse à un 
sinistre. Nous vous convions à y répondre et nous le transmettre; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc. 
5.4.1 Amendement à la résolution numéro 2018-06-180 concernant le 

mandat octroyé à la firme E.L.D. Érick Lynch Design inc. visant à 
procéder aux travaux de remise en état du parc des jeux d’eau au 
site du terrain du service des loisirs de Batiscan; 

5.5 Bibliothèque municipale 
5.5.1 Réseau biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 

Mauricie. Nouveau portail Bibli & cie maintenant en ligne. La 
nouveauté de ce site est de permettre aux non-abonnés de 
s’abonner directement en ligne. La création du dossier se fait 
directement dans le système de gestion de bibliothèque; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. En référence à la résolution numéro 2018-05-134. Octroi d’une 
aide financière de l’ordre de 10 000,00$ pour la remise en état de la chaussée 
de la rue de la Salle dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale –– 
Volet Projets particuliers d’amélioration; 

6.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. En référence à la résolution numéro 2018-07-203. Permission 
obtenue visant à installer des oriflammes temporaires aux abords de 
l’autoroute 40 et de la route provinciale numéro 138, pour l’événement du 
Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le samedi 25 août 2018; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Appui à la M.R.C. des Chenaux dans le cadre de leur projet de 
développement d’un réseau de télécommunication par fibres optiques sur son 
territoire; 

7.2 Approbation de la description technique préparée par la firme Groupe 
Châteauneuf, arpenteurs-géomètres, en date du 12 décembre 2017, aux fins 
de régularisation de l’assiette de l’artère du rang Cinq-Mars; 

7.3 Appropriation du solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de 
6 117,15$ prise à même le solde disponible du règlement d’emprunt fermé 
numéro 096-2007 du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan 
étant un excédant affecté à des travaux en immobilisation contracté en sus le 
11 mai 2009; 

7.4 Adoption du règlement numéro 217-2018 décrétant des dépenses relatives 
aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de l’ordre de 
879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$; 
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7.5 Adoption du règlement numéro 218-2018 décrétant l’ouverture d’une nouvelle 
rue verbalisée sous le nom de rue Lafontaine; 

7.6 Demande à la compagnie de Chemins de Fer Québec-Gatineau inc. le soin 
de procéder aux travaux de réfection de la traverse à niveau de la route 
Gendron comprenant la coupe des arbres et arbustes nuisant au triangle de 
visibilité; 

7.7 Amendement au contrat de location du nouveau photocopieur couleur Sharp, 
modèle MX5070N, comprenant le service d’entretien auprès de la firme Les 
Systèmes de Bureautique S.B.M. inc.; 

7.8 Autorisation à l’organisme Front d’Action Populaire en réaménagement urbain 
à occuper le centre communautaire de Batiscan le lundi 24 septembre 2018 
durant l’heure du midi à l’occasion de l’activité de la grande marche pour le 
droit du logement; 

7.9 Félicitations à monsieur Loan Labranche, athlète de Batiscan, ayant pris part 
à la 53e finale des Jeux du Québec à Thetford du 27 juillet 2018 au 
4 août 2018; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Prolongation du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2014-2018. Les modalités du programme ont été révisées 
afin d’accorder une année supplémentaire aux municipalités pour compléter 
les travaux à leur programmation, soit jusqu’au 31 décembre 2019; 

8.2 Comité de pilotage de la démarche commune des Municipalités qui réclame 
une dérogation concernant le règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP). Compte rendu des derniers résultats en date du lundi 
30 juillet 2018; 

9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 
11 Levée de l’assemblée. 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, madame Monique Drouin, conseillère 
au siège numéro 2, propose d’ajouter à l’item Varia le point suivant, savoir : 
 
Résolution numéro 2018-07-199. 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
6 août 2018, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé, avec l’ajout suivant, savoir :  
 
Item # 9 Varia : 
 
 9.1 Résolution numéro 2018-07-199 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et 
monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
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3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
9 JUILLET 2018 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUILLET 2018 

 
Avant de procéder à l’approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
9 juillet 2018 et de la séance extraordinaire du 30 juillet 2018, madame Monique Drouin, 
conseillère, informe les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
d’une erreur contenue dans le libellé de la résolution numéro 2018-07-199 à ce qui a 
trait à la ratification de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé 
temporaire sur appel affecté aux travaux d’entretien de nos infrastructures et de nos 
équipements.  
 
Le premier libellé fut proposé par monsieur René Proteau, conseiller, appuyé par 
monsieur Yves Gagnon, conseiller.  
 
Aucun vote nominal ne fut pris pour cette motion, car il fut convenu d’apporter un 
amendement au contenu du libellé de la première motion.  
 
Toutefois, cet amendement ne fut pas proposé ni appuyé. Un vote nominal fut 
néanmoins pris par les membres du conseil municipal présents à l’assemblée à 
l’exception du maire dont le résultat fut adopté à la majorité des voix des conseillers. 
 
Comme il n’y a pas eu de proposeur ni d’appuyeur, il y a vice de procédure selon ces 
termes pouvant sous toute réserve mettre en cause la validité de la résolution numéro 
2018-07-199. 
 
En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser le 
directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 9 juillet 2018 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
30 juillet 2018, tels que reçus par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance ainsi que de les accepter tels que rédigés avec la notification suivante au 
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 pour la résolution numéro 2018-
07-199, savoir :  
 
06-08-2018 : L’amendement quoiqu’un vote nominal fut pris par les membres du conseil 
présents à l’assemblée à l’exception du maire dont le résultat fut adopté à la majorité 
des voix des conseillers, il n’y a pas eu de proposeur ni d’appuyeur et sous toute 
réserve peut mettre en cause la validité de la résolution numéro 2018-07-199. Les noms 
reproduits à l’amendement étant les mêmes que ceux du premier libellé. Ils n’auraient 
pas dû être inscrits à cet effet. Par conséquent les noms de monsieur René Proteau et 
monsieur Yves Gagnon sont rayés. 
 
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 le document afférant aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et 
monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 
1ER JUILLET 2018 AU 31 JUILLET 2018  

 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er juillet 2018 au 
31 juillet 2018 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de 
Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 
2018 pour un total de 109 752,54$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 576-577) 
 
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 afférants aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et 
monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan  
 
5.1.1 Ministère de la Culture et des Communications et le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. En référence 
à la résolution numéro 2017-03-090. Octroi d’une aide financière 
de 18 988,00$ pour les travaux de restauration de la toiture et de 
l’amélioration de l’éclairage extérieur. Aide financière provenant 
du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers 
Canada-Québec 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications, et 
monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, en date du 20 juin 2018. Cette missive nous informe de l’octroi 
d’une aide financière de 18 988,00$ pour les travaux de restauration de la 
toiture et de l’amélioration de l’éclairage extérieur du Vieux presbytère de 
Batiscan.  
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5.2 Travaux publics  
 
5.2.1 Mandat à monsieur Alain Cinq-Mars le soin de procéder aux 

travaux de peinture des quatre (4) portes extérieures du garage au 
bureau municipal 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 22 janvier 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (référence 
résolution numéro 2018-01-042); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2018, de consacrer les sommes nécessaires pour procéder aux 
travaux de peinture des quatre (4) portes extérieures du garage au bureau 
municipal; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, les membres du comité du 
service de la voirie locale ont procédé à une visite du territoire afin de planifier 
les travaux estivaux en compagnie du chef d’équipe de la voirie locale et le 
volet des travaux de peinture des structures énoncées au paragraphe 
précédent, après entente avec la partie syndicale, serait offert à contrat 
auprès d’une firme spécialisée dans le domaine des travaux de peinture 
compte tenu de l’emploi du temps des employés municipaux responsables de 
l’entretien de nos infrastructures et de nos équipements; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a fait appel au service de monsieur Alain 
Cinq-Mars, peintre, visant à obtenir une proposition pour procéder aux travaux 
de peinture des quatre (4) portes extérieures du garage au bureau municipal; 
 
ATTENDU que monsieur Alain Cinq-Mars, peintre, a, en date du 
19 juillet 2018, déposé une proposition verbale visant à effectuer les travaux 
de peinture des quatre (4) portes extérieures du garage au bureau municipal 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 520,00$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la 
proposition de monsieur Alain Cinq-Mars, peintre, et mandate ce dernier le 
soin de procéder aux travaux de peinture des quatre (4) portes extérieures 
du garage au bureau municipal. La proposition de service a été déposée 
verbalement par monsieur Alain Cinq-Mars, peintre, en date du 
19 juillet 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 520,00$, taxes incluses, à monsieur Alain 
Cinq-Mars, peintre à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
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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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.2.2 Mandat à la firme Spectralite / Signoplus le soin de préparer et 
fournir cinq (5) panneaux de signalisation visant le respect de 
notre règlementation municipale en matière de stationnement et 
de santé publique 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2015, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro 184-2015 amendant le règlement numéro 173-2014 et le règlement 
numéro 122-2010 relatif au stationnement (référence résolution numéro 2015-
08-201); 
 
ATTENDU qu’une requête a été déposée par un citoyen en date du 
23 juillet 2018 demandant aux autorités municipales d’accroître la sécurité sur 
la partie sud de la rue du Phare étant à cet endroit très étroite; 
 
ATTENDU qu’à cet endroit, il y a plusieurs véhicules qui circulent et ces 
derniers utilisent la surface pavée pour y garer leurs véhicules finissant par 
obstruer presque la totalité de la voie carrossable; 
 
ATTENDU que le secteur de la rue du Phare est une agglomération contenant 
un bassin de population de différentes générations soit des enfants, 
adolescents, adultes et personnes âgées et en raison du va-et-vient constant 
surtout durant la saison estivale, nous ne voudrions pas que leur sécurité soit 
compromise; 
 
ATTENDU que l’ajout de quatre (4) panneaux interdisant le stationnement à la 
partie la plus étroite de l’artère de la rue du Phare serait une solution pour 
régler la situation; 
 
ATTENDU qu’une seconde requête a été déposée par la direction de la santé 
publique et responsabilité populationnelle du Centre intégré universitaire de 
santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec en date 
du 11 juillet 2018 concernant les personnes qui fréquentent et déambulent sur 
les abords de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que plusieurs d’entre eux en profitent pour s’y baigner et comme il 
n’y a aucune analyse d’eau qui est effectuée pour valider si l’eau peut être 
propice ou non à la baignade, la direction de la santé publique est d’avis à 
aviser les personnes des dangers qui y sont rattachés pour ainsi éviter des 
incidents prévisibles tels que des maladies pouvant être engendrées par une 
baignade dans une eau contaminée; 
 
ATTENDU que la place Jacques St-Cyr accueille des milliers de personnes 
durant la saison estivale et de ce nombre, ceux qui décident de se baigner 
dans l’eau du fleuve le fassent en connaissance de cause et dans ce 
contexte, la direction de la santé publique compte sur la bonne collaboration 
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du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’en informer la population 
et les visiteurs par le biais d’un panneau de signalisation positionné à un 
endroit stratégique sur notre site; 
 
ATTENDU que le contenu du message serait : " ATTENTION EAU 
IMPROPRE À LA BAIGNADE "; 
 
ATTENDU que le service de la Voirie locale a procédé à l’installation de 
quatre (4) balises Ped-Zone "Ralentissez ––– Attention à nos enfants " visant 
au respect de notre règlementation municipale en matière de sécurité et de 
limite de vitesse au centre des rues du Phare, Massicotte, des Berges et 
Louis-Guillet; 
 
ATTENDU que suite à cette installation il fut recommandé d’optimiser la 
vigilance des conducteurs de véhicule routier par l’ajout d’autocollants 
indiquant 30 km/h sur les Ped-Zone et sous le mot Ralentissez; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a fait appel au service de la firme Spectralite / Signoplus qui est 
spécialisée dans le domaine de la fabrication de pictogrammes; 
 
ATTENDU que madame Mélody Shapcott, représentante au sein de la firme 
Spectralite / Signoplus, a, en date du 25 juillet 2018, offert ses services pour 
préparer et nous fournir cinq (5) panneaux de signalisation dont quatre (4) 
interdisant le stationnement, un (1) avec la citation "ATTENTION EAU 
IMPROPRE À LA BAIGNADE" et huit (8) autocollants indiquant 30 km/h sur 
les Ped-Zone et sous le mot Ralentissez moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 153,43$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 
de la firme Spectralite / Signoplus, et mandate cette dernière le soin de 
procéder à la préparation et à la fourniture de cinq (5) panneaux de 
signalisation dont quatre (4) interdisant le stationnement à la partie la plus 
étroite de l’artère de la rue du Phare, un (1) avec la citation "ATTENTION EAU 
IMPROPRE À LA BAIGNADE" positionné à un endroit stratégique sur le site 
de la place Jacques St-Cyr et huit (8) autocollants indiquant 30 km/h sur les 
Ped-Zone et sous le mot Ralentissez  installé au centre des rues du Phare, 
Massicotte, des Berges et Louis-Guillet. La proposition de service déposée 
par madame Mélody Shapcott, représentante au sein de la firme Spectralite / 
Signoplus, en date du 25 juillet 2018, 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 153,43$, taxes incluses, à la firme 
Spectralite / Signoplus, à la livraison des cinq (5) panneaux de signalisation et 
des autocollants 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.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.2.3 Mandat à la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc. le 
soin de procéder aux travaux de la coupe de trois (3) arbres dont 
deux (2) à proximité de l’immeuble du 1265, rue Principale et 
l’autre à proximité du Parc du Millénaire comprenant la coupe de 
cinq (5) souches à être rabaissées au ras du sol 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 1265, rue Principale à 
Batiscan, G0X 1A0, et correspondant au numéro de lot 4 504 451 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, ont informé la 
direction générale que les fils électriques passant entre les branches de deux 
(2) arbres à proximité de leur bâtiment principal, localisés dans l’ancienne 
assise de la route provinciale numéro 138 représentent un risque à l’effet qu’il 
peut y avoir rupture des fils électriques à tout moment; 
 
ATTENDU que les susdits arbres sont localisés dans l’ancienne assise de la 
route provinciale numéro 138 et au cours de l’année 1981, le ministère des 
Transports a, par décret, cédé le résidu du fond de terrain de l’ancienne 
assise de la route provinciale numéro 138 à la juridiction de la Municipalité de 
Batiscan et plus précisément sur un lot sans désignation cadastrale étant 
aujourd’hui la rue Principale; 
 
ATTENDU que la direction générale a adressé une requête à Hydro-Québec 
afin d’obtenir leur collaboration visant à procéder à l’émondage des deux (2) 
arbres pour ainsi libérer de toute obstruction les fils électriques reliant 
l’immeuble du 1265, rue Principale; 
 
ATTENDU que le technicien d’Hydro-Québec s’est rendu sur les lieux et après 
vérification, ce dernier a pris contact avec la direction générale l’informant que 
les travaux d’émondage ne seraient pas réalisés par l’équipe d’entretien 
d’Hydro-Québec étant des fils électriques sur basse tension; 
 
ATTENDU que le technicien d’Hydro-Québec a recommandé à la direction 
générale de toutefois procéder aux travaux d’émondage par le biais d’une 
firme privée, car les fils électriques sur basse tension sont passablement 
obstrués par les branches des arbres représentant un risque lors de grands 
vents où d’orages pouvant résulter à un débranchement et occasionner des 
dégâts; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec les propriétaires de l’immeuble du 
1265, rue Principale, ces derniers sont plutôt d’avis à couper les deux (2) 
arbres plus que centenaires, ce qui éliminerait tout risque potentiel autant que 
pour une coupure de courant ou de déracinement de ces derniers au lieu de 
procéder uniquement à des travaux d’émondage qui, à court ou moyen terme, 
devront être effectués à nouveau; 
 
ATTENDU que suite à une visite du site du Parc du Millénaire dont ce dernier 
contient des arbres plus que centenaires, il appert que l’un d’entre eux est 
mort et représente un haut risque de tomber à tout moment sur le bâtiment du 
calvaire Lacoursière; 
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ATTENDU que par mesure de sécurité auprès de la population se rendant à 
ce site, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
procéder à la coupe de cet arbre; 
 
ATTENDU qu’au cours du printemps, le conseil de la Municipalité de Batiscan 
avait alors mandaté une firme le soin de procéder à la coupe de deux (2) 
arbres morts à proximité du site du parc du Millénaire; 

 
ATTENDU que suite à l’exécution de ces travaux, les deux (2) souches sont 
demeurées sur place et sont passablement hautes et le conseil municipal est 
plutôt d’avis à procéder à la coupe de ces dites souches à être rabaissées au 
ras du sol; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
à trois (3) firmes spécialisées dans le domaine de l’émondage et de la coupe 
des arbres pour obtenir une proposition visant à couper les trois (3) arbres 
dangereux et les cinq (5) souches à être rabaissées au ras du sol comprenant 
le nettoyage du chantier après les travaux de coupe; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition obtenue en date du 1er août 2018 fut 
celle de la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc., dont les 
honoraires professionnels s’élèvent à un montant de 1 724,63$, taxes 
incluses, pour effectuer les travaux cités aux paragraphes précédents; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc. et mandate cette 
dernière le soin de procéder aux travaux de la coupe de trois (3) arbres dont 
deux (2) à proximité de l’immeuble du 1265, rue Principale et l’autre à 
proximité du Parc du Millénaire comprenant la coupe de cinq (5) souches à 
être rabaissées au ras du sol. La proposition de service déposée par 
monsieur Pascal Courchesne, représentant au sein de la firme Émondage 
Mauricie 9291-3938 Québec inc., en date du 1er août 2018, 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 1 724,63$, taxes incluses, à la firme 
Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc., trente (30) jours suivant la fin 
des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
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5.3 Service incendie et premiers répondants 
 
5.3.1 Actuellement, le comité de la sécurité publique et civile œuvre à la 

préparation et l’élaboration du plan du cahier des procédures de 
mesures d’urgence de notre territoire. À cet effet, vous avez reçu 
par le courrier un sondage et une enveloppe de retour permettant 
de connaître votre avis afin de mieux planifier la réponse à un 
sinistre. Nous vous convions à y répondre et nous le transmettre. 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, informe les 
personnes présentes à l’assemblée à l’effet que le comité de la sécurité 
publique et civile œuvre actuellement à la préparation et l’élaboration du plan 
du cahier des procédures de mesures d’urgence de notre territoire. Toute la 
population a reçu par le courrier postal un sondage à compléter et une 
enveloppe de retour permettant de connaitre votre avis afin de mieux planifier 
la réponse à un sinistre. Nous vous convions à y répondre et nous le 
transmettre. 
 
Aussi, un programme d’aide financière sera mis sur pied sous peu par le 
ministère de la Sécurité publique. Ce programme permettra de nous munir 
d’équipements à la fine pointe de la technologie et autres outils permettant de 
faire face à des sinistres pouvant se produire sur notre territoire. Les 
municipalités ayant complété leur cahier des procédures des mesures 
d’urgence seront admissibles à ce programme.  
 

5.4 Loisirs de Batiscan inc. 
 
5.4.1 Amendement à la résolution numéro 2018-06-180 concernant le 

mandat octroyé à la firme E.L.D. Érick Lynch Design inc. visant à 
procéder aux travaux de remise en état du parc des jeux d’eau au 
site du terrain du service des loisirs de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 juin 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme E.L.D. Érick Lynch Design inc. le soin de procéder aux 
travaux de remise en état du parc des jeux d’eau au site du terrain du service 
des loisirs de Batiscan (résolution numéro 2018-06-180; 
 
ATTENDU que suite à la réception de la résolution numéro 2018-06-180 par 
monsieur Érick Lynch, président de la firme E.L.D. Érick Lynch Design inc. ce 
dernier nous a informés que la compréhension de sa proposition datant du 2 
août 2017 a été mal interprétée, car la nature des travaux à réaliser consiste à 
remplacer tout le système comprenant l’acquisition, l’installation et le 
branchement des équipements suivants et selon le bordereau quantifié 
comme suit, savoir : 
 
 Réservoir souterrain de 2 000 gallons, recirculation pompe Hayward de 2 

HP 220 volts, filtre à sable, câblage électrique et disjoncteur. 13 187,63$, 
taxes incluses. 

 
 Système automatisé Becs, pompe doseuse, chlore et PH. 4 484,02$, 

taxes incluses. 
 
 Nouveau Geyser de couleur vert pomme. 431,16$, taxes incluses. 
 
 Canon à eau, pivotant sur deux (2) axes de couleur jaune avec la base 

de couleur bleue. 9 198,00$, taxes incluses. 
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 Installation du réservoir, excavation, branchement de la plomberie. 
Installation de la plomberie de retour à la pompe (cabane marqueur). 
Attacher le réservoir aux blocs de béton. 9 772,88$, taxes incluses. 

 
 Branchement du système automatisé Becs, pompe doseuse, chlore et 

PH. 632,36$, taxes incluses. 
 
 Transport, voyagement. 781,83, taxes incluses. 
 
 Total du projet : 38 487,88$, taxes incluses. 

ATTENDU que suite à une vérification plus exhaustive de la proposition de la 
firme E.L.D. Éric Lynch Design inc., en date du 2 août 2017, l’investissement à 
consacrer est de l’ordre de 38 487,88$ taxes incluses, au lieu de 24 374,70$, 
taxes incluses, tel qu’initialement déposé dont copie est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun d’amender le libellé de la résolution numéro 2018-
06-180 afin d’apporter les correctifs appropriés vis-à-vis la compréhension de 
la proposition de la firme E.L.D. Éric Lynch Design inc., en date du 2 août 
2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin 
que de droit le libellé du contenu du texte des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la 
résolution numéro 2018-06-180 et les nouvelles dispositions se lisent comme 
suit, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme E.L.D. Éric Lynch Design inc. et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de remise en état du parc des jeux d’eau au site du 
terrain du service des loisirs de Batiscan comprenant l’acquisition, l’installation 
et le branchement des équipements suivants et selon le bordereau quantifié 
comme suit, savoir : 
 
 Réservoir souterrain de 2 000 gallons, recirculation pompe Hayward de 2 

HP 220 volts, filtre à sable, câblage électrique et disjoncteur. 13 187,63$, 
taxes incluses. 

 
 Système automatisé Becs, pompe doseuse, chlore et PH. 4 484,02$, 

taxes incluses. 
 
 
 Nouveau Geyser de couleur vert pomme. 431,16$, taxes incluses. 
 
 Canon à eau, pivotant sur deux (2) axes de couleur jaune avec la base 

de couleur bleue. 9 198,00$, taxes incluses. 
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 Installation du réservoir, excavation, branchement de la plomberie. 
Installation de la plomberie de retour à la pompe (cabane marqueur). 
Attacher le réservoir aux blocs de béton. 9 772,88$, taxes incluses. 

 
 Branchement du système automatisé Becs, pompe doseuse, chlore et 

PH. 632,36$, taxes incluses. 
 
 Transport, voyagement. 781,83, taxes incluses. 
 
 Total du projet : 38 487,88$, taxes incluses. 
 
La proposition de service déposée par monsieur Érick Lynch, président de la 
firme E.L.D. Érick Lynch Design inc., en date du 2 août 2017, 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 38 487,88$, taxes incluses, à la firme 
E.L.D. Érick Lynch Design inc., trente (30) jours suivant les travaux, 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 E.L.D. Érick Lynch Design inc. par la somme de 23 620,00$ 
obtenue dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie et par la somme de 11 524,56$, taxes nettes, 
prise à même le surplus 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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.5 Bibliothèque municipale  
 
5.5.1 Réseau biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 

Mauricie. Nouveau portail Bibli & cie maintenant en ligne. La 
nouveauté de ce site est de permettre aux non-abonnés de 
s’abonner directement en ligne. La création du dossier se fait 
directement dans le système de gestion de la bibliothèque. 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Valérie Simard, directrice au sein du Réseau Biblio du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, en date du 31 juillet 2018. Cette 
missive nous informe d’un nouveau service offert par le Réseau Biblio 
permettant aux non-abonnés de s’abonner en ligne auprès de notre 
bibliothèque municipale comprenant la réservation des ouvrages qu’ils 
désirent consulter.  
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
6.1 Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. En référence à la résolution numéro 2018-05-134. Octroi d’une 
aide financière de l’ordre de 10 000,00$ pour la remise en état de la 
chaussée de la rue de la Salle dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale –– Volet Projets particuliers d’amélioration 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, en date du 20 juillet 2018. Cette missive nous informe 
de l’octroi d’une aide financière de 10 000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à 
la voirie locale – volet projets particuliers d’amélioration. Cette somme sera 
consacrée aux travaux de remise en état de la chaussée de la rue de la Salle.  
 
6.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. En référence à la résolution numéro 2018-07-203. Permission 
obtenue visant à installer des oriflammes temporaires aux abords de 
l’autoroute 40 et de la route provinciale numéro 138, pour l’événement du 
Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le samedi 25 août 2018 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Daniel Leclerc, ingénieur au sein du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, en date du 23 juillet 2018. Cette 
missive nous informe de l’autorisation obtenue visant à installer des oriflammes 
temporaires aux abords de l’autoroute 40 et de la route provinciale numéro 138 pour 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le samedi 
25 août 2018.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Appui à la M.R.C. des Chenaux dans le cadre de leur projet de 

développement d’un réseau de télécommunication par fibres optiques sur 
son territoire 

 
ATTENDU que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a tenu, le mardi 
17 avril 2018, à la Salle communautaire Henri St-Arnaud à Saint-Narcisse, une 
séance d’information sur un projet collectif de déploiement de fibres optiques sur 
l’ensemble de son territoire; 
 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux a fait préparer un rapport d’analyse de 
faisabilité et de rentabilité pour l’implantation d’un réseau de télécommunication par 
fibres optiques sur son territoire; 
 
ATTENDU que le rapport nous démontre qu’il y a de nombreux avantages au 
développement de ce réseau; 
 
ATTENDU que plusieurs résidents et entreprises de la Municipalité de Batiscan n’ont 
pas accès à un réseau fiable d’internet à haute vitesse ou n’ont aucune compétition 
entre des fournisseurs; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil des maires de la M.R.C. des 
Chenaux, qui s’est tenue le mercredi 16 mai 2018, les membres du conseil des 
maires présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution déclarant leur 
compétence en matière de télécommunication par le développement d’un réseau de 
fibres optiques sur l’ensemble de son territoire (référence résolution numéro 2018-05-
086); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 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 appuie les démarches et 
représentations du conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux visant à réaliser le 
projet de développement d’un réseau de télécommunication par fibres optiques sur 
son territoire afin d’offrir un service de qualité d’un réseau fiable d’internet à haute 
vitesse à l’ensemble des résidents et des entreprises du territoire 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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote en faveur de la 

motion. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.2 Approbation de la description technique préparée par la firme Groupe 

Châteauneuf, arpenteurs-géomètres, en date du 12 décembre 2017, aux 
fins de régularisation de l’assiette de l’artère du rang Cinq-Mars 

 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller au siège numéro 4, déclare qu’il a un intérêt sur la question étant l’un des 
propriétaires de terrain touché par la régularisation de l’assiette de l’artère du rang 
Cinq-Mars. En conséquence, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège 
numéro 4, s’abstient de prendre part aux délibérations sur celle-ci ainsi que de voter 
ou de tenter d’influencer le vote.  
 
ATTENDU qu’au cours de l’année financière 2010, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé au remplacement de la conduite 
d’approvisionnement en eau potable de tout le secteur du rang Cinq-Mars; 
 
ATTENDU que toutes les résidences comprises entre le 20, rang Cinq-Mars et le 
140, rang Cinq-Mars ont été reliées à cette nouvelle conduite d’approvisionnement en 
eau potable; 
 
ATTENDU que cette nouvelle conduite d’approvisionnement en eau potable est 
localisée dans l’emprise de l’artère du rang Cinq-Mars; 
 
ATTENDU que la configuration physique du rang Cinq-Mars est de figure irrégulière 
dont la largeur de la voie carrossable et de l’emprise ne sont pas uniformes le long du 
tronçon des immeubles compris entre les lots portant les numéros 4 176 529, 
4 749 561, 4 176 530, 4 176 531 et 4 176 534 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que cette situation entraîne une ambigüité qu’il est nécessaire de corriger 
tant pour la conduite d’approvisionnement en eau potable enfouie dans l’emprise de 
même que pour le fossé de drainage de tous les terrains de ce secteur; 
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ATTENDU que cette situation perdure depuis plusieurs années et dans les 
circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors fait appel 
au service de la firme Châteauneuf Tousignant Mc Clure, arpenteurs-géomètres, 
pour obtenir une estimation des coûts relatifs aux correctifs à être apportés à la 
configuration de l’emprise et de la voie carrossable de l’artère du rang Cinq-Mars; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre au sein de la firme 
Châteauneuf Tousignant Mc Clure, arpenteurs-géomètres, a, le 24 août 2017, offert 
ses services pour procéder en trois (3) étapes qui consistent tout d’abord à la 
délimitation et à la rédaction d’une description technique du rang Cinq-Mars dont les 
honoraires professionnels sont de l’ordre de 1 379,70$, taxes incluses, la seconde 
étape qui consiste à procéder à l’immatriculation cadastrale après publication dont 
les honoraires professionnels sont de l’ordre de 2 052,30$, taxes incluses, et la 
troisième étape qui consiste à procéder aux travaux de piquetage dont les 
honoraires professionnels sont de l’ordre de 747,34$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le mardi 5 septembre 2017, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à la majorité des voix une résolution 
mandatant la firme Châteauneuf Tousignant Mc Clure, arpenteurs-géomètres, qui 
aujourd’hui porte le nom de Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres, le soin de 
procéder aux travaux de délimitation, de la description technique, de l’immatriculation 
cadastrale et du piquetage de l’artère du rang Cinq-Mars (référence résolution 
numéro 2017-09-294); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 73 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., Chapitre C-47.1) lorsqu’elle constate que l’assiette d’une voie 
publique existante n’est pas conforme aux titres, la Municipalité locale approuve par 
voie de résolution la description technique du terrain préparée par un arpenteur-
géomètre qui correspond à cette assiette, d’après le cadastre en vigueur; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir des dispositions de 
l’article 73 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., Chapitre C-47.1) et se 
faire reconnaître propriétaire des terrains constituant l’assiette et l’emprise du rang 
Cinq-Mars soit sur les lots correspondant aux numéros 4 176 235 Ptie, 4 176 239 
Ptie, 4 176 241 Ptie,4 176 242 Ptie, 4 176 244 Ptie, 4 176 321, Ptie , 4 176 322 Ptie 
et 4 749 561 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
tel qu’il appert du document de la description technique déposé par la firme Groupe 
Châteauneuf arpenteurs-géomètres en date du 12 décembre 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit approuver par 
voie de résolution la description technique du terrain préparé par un arpenteur-
géomètre qui correspond à cette assiette, d’après le cadastre en vigueur, en vertu 
des dispositions de l’article 73 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 
Chapitre C-47.1); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et approuve la 
description technique préparée par la firme Groupe Châteauneuf, arpenteurs-
géomètres, préparée en date du 12 décembre 2017 sous le numéro de dossier 
62366 et 20671 de leurs minutes aux fins de régularisation de l’assiette du rang 
Cinq-Mars et afin que la Municipalité de Batiscan puisse se faire reconnaître 
propriétaire conformément aux dispositions de l’article 73 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., Chapitre C-47.1). Cette description technique est 
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jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à publier deux (2) fois, dans un journal sur son territoire, un 
avis qui : 
 
 Identifie le terrain visé par la résolution prévue au premier alinéa de l’article 73 de 

la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., Chapitre C-47.1), en utilisant 
autant que possible le nom de la voie publique concernée; 

 Identifie la résolution approuvant la description du terrain, mentionne sa date et le 
fait que l’assiette du terrain est déterminée conformément à cette description; 

 Reproduit le texte de l’article 74 de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., Chapitre C-47.1) et fait les liens nécessaires avec l’objet de l’avis; 

 La deuxième publication doit être faite après le soixantième jour et au plus tard le 
quatre-vingt-dixième jour qui suit la publication de la première. 

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 

 
Abstention : Monsieur Pierre Châteauneuf 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.3 Appropriation du solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de 

6 117,15$ pris à même le solde disponible du règlement d’emprunt fermé 
numéro 096-2007 du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan 
étant un excédant affecté à des travaux en immobilisation contracté en 
sus le 11 mai 2009 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 mars 2008, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité le règlement d’emprunt numéro 096-2007 relatif à un 
emprunt pour le remplacement d’une conduite d’aqueduc, de travaux sur la rue 
Principale et la construction d’un garage pour le service incendie (référence 
résolution numéro 2008-03-658); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours de 
l’année financière 2009, réalisé les travaux de remplacement de la conduite de 
distribution de l’eau potable sur la rue principale et biffé les travaux de la construction 
d’un garage pour le service d’incendie; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a entièrement 
réalisé l’objet du règlement numéro 096-2007 à l’exclusion des travaux de la 
construction d’un garage pour le service d’incendie; 
 
ATTENDU que lors du financement final du règlement d’emprunt numéro 096-2007, 
une somme de 6 117,15$ a été financée en trop par rapport à l’investissement réel 
consacré à la réalisation des travaux de remplacement de la conduite de distribution 
de l’eau potable sur la rue Principale; 

2018-08-221 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 561 
 

 

 
ATTENDU que dans les circonstances, cela a créé un solde disponible au règlement 
d’emprunt fermé numéro 096-2007 du fonds d’administration de la Municipalité de 
Batiscan pour un montant de 6 117,15$; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 7 de la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., Chapitre D-7), les deniers provenant d’un emprunt 
consacré par une Municipalité doivent être exclusivement appliqués aux fins 
auxquelles ils sont destinés. S’ils excèdent les montants requis à ces fins, l’excédent 
peut être affecté à d’autres fins spécifiées dans un règlement subséquent, approuvé 
de la même manière qu’un règlement d’emprunt selon la Loi qui régit la Municipalité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir 
des dispositions de l’article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(L.R.Q., Chapitre D-7) et juge opportun d’approprier le solde disponible au 1er janvier 
2018 d’un montant de 6 117,15$ pris à même le solde disponible du règlement 
d’emprunt fermé numéro 096-2007 du fonds d’administration de la Municipalité de 
Batiscan pour payer une partie des dépenses prévues au règlement numéro 217-
2018 décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur 
la rue de la Salle de l’ordre de 879,430,00$ et un emprunt de 305 660,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’appropriation du 
solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de 6 117,15$ pris même le solde 
disponible du règlement d’emprunt fermé numéro 096-2007 du fonds d’administration 
de la Municipalité de Batiscan pour payer une partie des dépenses prévues au 
règlement numéro 217-2018 décrétant des dépenses relatives aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de l’ordre de 879,430,00$ et un 
emprunt de 305 660,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à effectuer toutes les écritures de régularisation requises aux 
livres comptables du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

 Adoptée 
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7.4 Adoption du règlement numéro 217-2018 décrétant des dépenses 
relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de 
l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$ 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir du pouvoir prévu au 
deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-
27.1); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 4 octobre 2016, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution approuvant la mise à 
jour de notre plan d’intervention 2016 pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées (référence résolution numéro 2016-10-276); 
 
ATTENDU que suite au dépôt du rapport du plan d’intervention, la conduite d’eau 
potable de la rue principale (route provinciale numéro 138) du segment AQ-001 et les 
conduites d’égout pluviales des artères de la rue de la Salle et de la rue du Couvent 
des segments PL-77A, PL-77B, PL-139, PL-140, PL-141 et PL-142 comprenant la 
réhabilitation de la chaussée des susdites artères des segments CH-001, CH-071, 
CH-072, CH-073 et CH-077 ont été classés D requérant une attention immédiate; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 22 janvier 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (référence résolution numéro 2018-
01-042); 
 
ATTENDU que dans le cadre de la préparation du cahier des prévisions budgétaires 
de l’exercice financier de l’année 2018, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan s’est prêté à un exercice visant à porter leur choix sur les projets en 
immobilisation qu’il compte réaliser au cours de la saison estivale 2018; 
 
ATTENDU que leur choix s’est porté à remplacer la conduite d’aqueduc, la conduite 
d’égout pluviale et les travaux de réhabilitation de la chaussée de la rue de la Salle 
des segments AQ-071, AQ-072, AQ-073, PL-139, PL-140, CH-071, CH-072 et CH-
073; 
 
ATTENDU que la réalisation de ces travaux sont estimés à un montant de 
879, 430,00$ tel qu’il appert du rapport produit par la firme Les services EXP inc. 
ingénieurs-conseils, en date du 10 mai 2018, dont copie est jointe au présent 
règlement comme s’il était ici au long reproduit; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
décréter une dépense de 879 430,00$ pour la réalisation des susdits travaux et aux 
fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal 
est également disposé à décréter un emprunt d’une somme de 305 660,00$ 
remboursable sur une période de 25 ans; 
 
ATTENDU qu’aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à : 
 
 À approprier le solde de son enveloppe au montant de 472 527,00$ 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 monsieur Karim Senhaji, 
ingénieur au sein de la direction des infrastructures – Québec du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, en date du 6 novembre 2017, 
dont copie est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite. 
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 À approprier l’aide financière d’un montant de 50 000,00$ obtenu dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal et de l’enveloppe 
discrétionnaire du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports dont les confirmations seront produites sous peu par 
les instances gouvernementales provinciales et annexées au présent règlement 
au jour de leur réception. 

 
 À approprier le solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de 45 127,43$ à 

même la subvention reportée de la réserve des carrières et sablières du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan.  

 
 À approprier le solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de 6 117,15$ à 

même le solde disponible du règlement d’emprunt fermé numéro 096-2007 du 
fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan étant un excédant affecté à 
des travaux en immobilisation, contracté en sus le 11 mai 2009. 

 
ATTENDU qu’un appel d’offres public demandant des soumissions sera publié dans 
le système d’appels d’offres (SEAO) à ce qui a trait aux travaux de remplacement de 
la conduite d’aqueduc, de la conduite d’égout pluviale et de la réhabilitation de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle suivant les exigences et dispositions des 
articles 934 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., 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 30 juillet 2018 avec dispense de lecture et 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 qui s’est tenue le lundi 6 août 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à la réalisation des travaux de remplacement de 
la conduite d’aqueduc, de la conduite d’égout pluviale et de la réhabilitation de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle pour un montant de 879 430,00$ et de 
procéder à un emprunt de 305 660,00$ remboursable sur une période de 25 ans; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors 
de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 30 juillet 2018 au 6 août 2018, aucune modification 
ni amendement n’a été apporté au contenu du présent règlement et par conséquent 
le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
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Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 217-2018 décrétant des dépenses 
relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue de la Salle de l’ordre de 
879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$. 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
ARTICLE 2  TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 217-2018 décrétant des 
dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue de la Salle de 
l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$. 
 
ARTICLE 3  OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de procéder à la réalisation des travaux de 
remplacement de la conduite d’aqueduc, de la conduite d’égout pluviale et de la 
réhabilitation de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle. 
 
ARTICLE 4  DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est autorisé à effectuer des 
dépenses relativement aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation 
de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle pour un montant de 879 430,00$. 
 
ARTICLE 5  EMPRUNT 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter un montant de 305 660,00$ sur une période de 25 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 sur le territoire de la municipalité, 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 affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport à cette affectation, le 
conseil 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 DES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTION 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan : 
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 Approprie le solde de son enveloppe au montant de 472 527,00$ 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 monsieur Karim Senhaji, 
ingénieur au sein de la direction des infrastructures –– Québec du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, en date du 6 novembre 2017, 
dont copie est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite. 

 
 Approprie l’aide financière d’un montant de 50 000,00$ obtenu dans le cadre du 

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal et de l’enveloppe 
discrétionnaire du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, dont les confirmations seront produites sous peu 
par les instances gouvernementales provinciales et annexées au présent 
règlement au jour de leur réception. 

 
 Approprie le solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de 45 127,43$ à 

même la subvention reportée de la réserve des carrières et sablières du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan.  

 
 Approprie le solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de 6 117,15$ à 

même le solde disponible du règlement d’emprunt fermé numéro 096-2007 du 
fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan étant un excédant affecté à 
des travaux en immobilisation contracté en sus le 11 mai 2009. 

 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 9  SIGNATURE 
 
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont, par les présentes, autorisés 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les documents nécessaires 
ou utiles aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 10  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité à Batiscan 
ce 6 août 2018 
 
 
 
________________________  ______________________ 
Christian Fortin,    Pierre Massicotte 
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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Avis de motion : 30 juillet 2018. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 30 juillet 2018 
Adoption du règlement : 6 août 2018. 
Avis public et publication du règlement : 7 août 2018 
Approbation du MAMOT : ––––––––– 2018 
Avis public et publication du règlement après l’approbation du MAMOT : –– 2018. 
Entrée en vigueur : ––––––– 2018. 

 
7.5 Adoption du règlement numéro 218-2018 décrétant l’ouverture d’une 

nouvelle rue verbalisée sous le nom de rue Lafontaine 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en vertu de sa 
politique de gestion responsable et équitable, a le souci d’offrir à ses citoyens des 
services municipaux de qualité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime à 
favoriser le développement résidentiel sur son territoire; 
 
ATTENDU que madame Lise Tousignant, promotrice, a, en date du 
17 novembre 2017, transmis une correspondance à l’intention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance faisait état des intentions de 
madame Lise Tousignant, promotrice, de procéder à la réalisation de son projet de 
développement résidentiel sur le terrain correspondant au numéro de lot 4 505 285 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le projet soumis et déposé est conforme à notre politique pour la 
création et/ou la prolongation de nouvelles rues pour usage municipal ainsi que pour 
les promoteurs de nouveaux développements; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 avril 2018, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion de l’entente 
de cession des infrastructures intervenue avec madame Lise Tousignant, promotrice, 
concernant le projet de développement résidentiel sur le terrain correspondant au 
numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain (référence résolution numéro 2018-04-126); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 67 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1), toute municipalité locale peut adopter un 
règlement pour régir tout usage d’une voie publique non visée par les pouvoirs 
règlementaires que lui confère le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-
24.2); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir 
de ces dispositions et procéder à l’ouverture et à la verbalisation d’une nouvelle 
artère sous le nom de rue Lafontaine dont celle-ci débute à partir de la rue Principale 
(route provinciale numéro 138) et se termine à l’artère de la Promenade du Fleuve; 
 
ATTENDU que le plan de subdivision officiel démontrant l’emplacement de la 
nouvelle rue Lafontaine dont l’assiette du fond de chemin est localisée sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 6 265 007 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, d’une largeur de 15,33 mètres et d’une 
longueur de 225,75 mètres et d’une superficie de 3 460.8 mètres carrés, comprenant 
l’emplacement de onze (11) terrains résidentiels a été déposé par la firme Roberge & 
Painchaud, arpenteurs-géomètres, en date du 6 juillet 2018, sous la cote portant le 
numéro de dossier 19059; 
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ATTENDU que le plan de subdivision officiel, déposé le 6 juillet 2018, est conforme 
aux dispositions contenues dans le règlement de lotissement de la Municipalité de 
Batiscan connu sous le numéro 100-2008; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 30 juillet 2018, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité une résolution demandant à la 
Commission de toponymie à procéder à l’officialisation de la nouvelle artère sous le 
nom de rue Lafontaine sur le terrain portant le numéro de lot 6 265 007 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain (référence résolution 
numéro 2018-07-210); 
 
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 30 juillet 2018 avec dispense de lecture et 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 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 avant la présente séance et au cours de la 
séance qui s’est tenue le lundi 6 août 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à l’ouverture d’une nouvelle rue verbalisée sous 
le nom de rue Lafontaine. Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors 
de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 30 juillet 2018 au 6 août 2018, aucune modification 
ni amendement n’a été apporté au contenu du présent règlement et par conséquent 
le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 218-2018 décrétant l’ouverture 
d’une nouvelle rue verbalisée sous le nom de rue Lafontaine, et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir :    
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 - TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 218-2018 décrétant 
l’ouverture d’une nouvelle rue verbalisée sous le nom de rue Lafontaine. 
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ARTICLE 3 – NOM DE LA RUE 
 
Il est ordonné, décrété et verbalisé l’ouverture d’une nouvelle artère publique sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan sous le nom de rue Lafontaine sur le terrain 
portant le numéro de lot 6 265 007 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain. Ladite rue a une largeur 15,33 mètres par une longueur de 
225,75 mètres et une superficie de 3 460.8 mètres carrés. 
 
ARTICLE 4 – PLAN DE SUBDIVISION OFFICIELLE 
 
Le plan de subdivision officiel et la description technique officielle préparés par la 
firme Roberge & Painchaud, arpenteurs-géomètres, en date du 6 juillet 2018, sous la 
cote portant le numéro de dossier 19059 de l’opération cadastrale de la rue 
Lafontaine, lot numéro 6 265 007 en référence à l’article 3 dudit règlement sont 
annexés au susdit règlement pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au 
long reproduits. 
 
ARTICLE 5 – DÉSIGNATION 
 
Une transaction immobilière est à intervenir avec la promotrice à la fin des travaux du 
projet de développement résidentiel sur le terrain correspondant au numéro de lot 
4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain.  
 
L’acte notarié découlant de la cession du terrain portant le numéro de lot 6 265 007 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, par la 
promotrice à la Municipalité de Batiscan le jour de sa signature sera joint au présent 
règlement pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 6 – OUVERTURE 
 
L’ouverture de la nouvelle artère publique sur le terrain portant le numéro de lot 
6 265 007 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
porte le nom de : rue Lafontaine. 
 
ARTICLE 7 – PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 
 
La rue Lafontaine demeure la propriété de la Municipalité de Batiscan. L’entretien au 
fil des ans, comprenant les travaux de déneigement et/ou de tout autre objet visant à 
améliorer la qualité de la voie carrossable de ladite rue Lafontaine, est de l’entière 
responsabilité légale et financière du propriétaire du susdit immeuble en l’occurrence, 
le terrain portant le numéro de lot 6 265 007 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. 
 
ARTICLE 8 – SIGNATURE 
 
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 du présent règlement. 
 
ARTICLE 9 - 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. 
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Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 6 août 2018 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire   Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
Avis de Motion : 30 juillet 2018 
Présentation et dépôt du projet de règlement : 30 juillet 2018 
Adoption du règlement : 6 août 2018. 
Avis public et publication du règlement :–––––––––––– 2018. 
Entrée en vigueur :––––––––––––– 2018 
 
7.6 Demande à la compagnie de Chemins de fer Québec-Gatineau inc. le soin 

de procéder aux travaux de réfection de la traverse à niveau de la route 
Gendron comprenant la coupe des arbres et arbustes nuisant au triangle 
de visibilité 

 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures ont 
procédé à des vérifications des différentes structures sous la responsabilité du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à une visite du site où sont localisés les deux (2) puits de 
captage de l’eau souterraine alimentant en eau potable la population du territoire de 
la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la traverse à niveau de la route Gendron du PAN 99.74 et de 
l’ordonnance R-14176 est située à proximité du site des deux (2) puits de captage de 
l’eau souterraine; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures ont 
constaté que les approches, les montants et la traverse elle-même sont en mauvais 
état et qui plus est, les arbres et les arbustes obstruent passablement le triangle de 
visibilité; 
 
ATTENDU que ces informations ont été communiquées aux membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et tous sont d’avis que des mesures 
s’imposent visant à apporter les correctifs nécessaires, car l’état actuel de ladite 
traverse représente un risque potentiel pouvant causer beaucoup de dommages à 
nos infrastructures en eau potable advenant un déraillement de train à cet endroit; 
 
ATTENDU que ladite traverse et la ligne de chemin de fer sont à moins de trois (3) 
mètres de nos installations et dans les circonstances, toutes les mesures de sécurité 
doivent être prises afin d’optimiser la protection de ce secteur, somme toute critique à 
un éventuel accident ferroviaire pouvant provoquer une déflagration et pouvant 
causer des dommages irréparables par la contamination de notre eau souterraine 
alimentant les territoires des municipalités de Batiscan, de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de déposer une requête afin d’obtenir la collaboration du service d’entretien 
de la compagnie de Chemin de fer Québec-Gatineau inc. visant à procéder à des 
travaux de réfection de la traverse à niveau de la route Gendron comprenant la 
coupe des arbres et arbustes nuisant au triangle de visibilité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse une requête aux 
autorités de la compagnie de Chemin de fer Québec-Gatineau inc. visant à procéder 
à des travaux de réfection de la traverse à niveau de la route Gendron du PAN 99.74 
et de l’ordonnance R-14176 comprenant la coupe des arbres et des arbustes afin 
d’optimiser la protection de ce secteur somme toute critique à un éventuel accident 
ferroviaire pouvant provoquer une déflagration et pouvant causer des dommages 
irréparables par la contamination de notre eau souterraine alimentant les territoires 
des municipalités de Batiscan, de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la transmission du 
libellé de la présente résolution au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.7 Amendement au contrat de location du nouveau photocopieur couleur 

Sharp, modèle MX5070N, comprenant le service d’entretien auprès de la 
firme Les Systèmes de Bureautique S.B.M. inc. 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 9 juillet 2018, les membres du conseil municipal présents 
à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion du 
contrat de location du nouveau photocopieur couleur Sharp modèle MX5070N 
comprenant le service d’entretien auprès de la firme Les Systèmes de Bureautique 
S.B.M. inc. (référence résolution numéro 2018-07-205); 
 
ATTENDU que le nouveau contrat de location sur une période de 66 mois devait 
débuter le 4 juillet 2018 et se terminer le 3 janvier 2024 (66 mois); 
 
ATTENDU que la firme Les Systèmes de Bureautique S.B.M. a reçu le photocopieur 
le vendredi 27 juillet 2018; 
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ATTENDU que les techniciens de la firme Système de Bureautique S.B.M. inc. ont 
procédé à l’installation du nouveau photocopieur couleur Sharp modèle MX5070N, 
en date du 31 juillet 2018 au bureau municipal; 
 
ATTENDU qu’en raison du délai pour la réception du nouveau photocopieur cela 
nous oblige à amender le contrat initial pour le terme de 66 mois débutant le 
15 août 2018 au lieu du 4 juillet 2018 et se terminant le 14 février 2024 au lieu du 
3 janvier 2024; 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun d’apporter un ajustement au mandat de la firme Les 
Systèmes de Bureautique S.B.M. inc. en procédant à un amendement à la résolution 
numéro 2018-07-205 pour y inclure une disposition pour modifier la date du début et 
de fin du contrat de location soit à compter du 15 août 2018 pour se terminer le 
14 février 2024 (période de 66 mois); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2018-07-205 concernant le mandat octroyé à la firme Les 
Systèmes de Bureautique S.B.M. inc. pour la location d’un nouveau photocopieur 
couleur SHARP modèle MX5070N comprenant le service d’entretien; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte d’apporter un 
amendement au contrat initial de la firme Les Systèmes de Bureautique S.B.M. inc. 
en autorisant une modification concernant la date de début et la date de fin dudit 
contrat de location, à savoir : 
 
 Contrat de location, période de 66 mois débutant le 15 août 2018 pour se 

terminer le 14 février 2024. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.8 Autorisation à l’organisme Front d’Action populaire en réaménagement 

urbain à occuper le centre communautaire de Batiscan le lundi 
24 septembre 2018 durant l’heure du midi à l’occasion de l’activité de la 
grande marche pour le droit du logement 

 
ATTENDU que madame Manon Labelle, retraitée et militante au sein du comité 
logement Rosemont et le Front d’action populaire en réaménagement urbain, a, en 
date du 12 juillet 2018, transmis une correspondance à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que le susdit organisme se propose de mettre sur pied dès l’automne 
prochain une activité de vingt-huit (28) jours qui consiste à une marche de villes en 
villages pour le droit au logement sur une distance de 500 kilomètres qui partira 
d’Ottawa le dimanche 2 septembre pour se terminer le samedi 29 septembre 2018 à 
Québec; 
 
ATTENDU que l’organisme composé de cinquante-trois (53) personnes sera de 
passage à Batiscan le lundi 24 septembre 2018 sur l’heure du midi et le Front 
d’action populaire en réaménagement urbain compte sur la bonne collaboration du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan afin de leur permettre d’occuper le 
centre communautaire de Batiscan, et ce, à titre gracieux comprenant l’utilisation de 
toutes les commodités du coin cuisine, toilettes et douches; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
soutenir cette organisation étant un regroupement national pour le droit au logement 
et est aussi actif sur les enjeux d’aménagement urbain, de lutte contre la pauvreté et 
de promotion de droits sociaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie l’organisme Front 
d’action populaire en réaménagement urbain dans le cadre d’une activité de vingt-
huit (28) jours qui consiste à une marche de villes en villages pour le droit au 
logement sur une distance de 500 kilomètres qui partira d’Ottawa le dimanche 
2 septembre 2018 pour se terminer le samedi 29 septembre 2018 à Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Front 
d’action populaire en réaménagement urbain, composé de cinquante-trois (53) 
personnes à occuper le centre communautaire de Batiscan le lundi 
24 septembre 2018 sur l’heure du midi, et ce, à titre gracieux comprenant l’utilisation 
de toutes les commodités du coin cuisine, toilettes et douches. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.9 Félicitations à monsieur Loan Labranche, athlète de Batiscan, ayant pris 

part à la 53e finale des Jeux du Québec à Thetford du 27 juillet 2018 au 
4 août 2018; 

 
ATTENDU que madame Anabel Plamondon au sein de l’organisme de l’Unité 
régionale de loisir et de sport de la Mauricie a, en date du 30 juillet 2018, transmis 
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une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance nous informe que 220 athlètes, 
44 entraineurs et 12 missionnaires de la Mauricie ont pris part à la 53e finale des Jeux 
du Québec à Thetford; 
 
ATTENDU que de ce nombre, monsieur Loan Labranche de Batiscan, a été 
sélectionné au sein de l’équipe de baseball de la Mauricie et pris part aux jeux qui se 
sont tenus du 27 juillet 2018 au 4 août 2018 à Thetford; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de souligner les efforts déployés et soutenus dont a fait preuve 
monsieur Loan Labranche qui, au-delà de toute attente, s’est taillé une place au sein 
de l’élite du baseball mineur de l’équipe de la Mauricie; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
(6) :  
 
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 à monsieur Loan Labranche, athlète de chez nous, ainsi qu’à tous les 
membres de l’équipe de baseball représentant la Mauricie pour leur prestation et brio 
accomplis tout au long de la 53e finale des Jeux du Québec qui se sont tenus du 
27 juillet 2018 au 4 août 2018 à Thetford. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan encourage monsieur Loan 
Labranche à poursuivre dans cette voie et lui souhaite un franc succès dans ses 
projets futurs. 
 
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. 
 

Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers. 
 

Adoptée 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance, transmet 
le résumé et les membres du conseil en acceptent le dépôt.  
 

9. VARIA 
 
9.1 Résolution numéro 2018-07-199 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, donne la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2.  
 
En référence à la résolution 2018-07-199 adoptée à la majorité des voix des 
conseillers lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 9 juillet 2018 concernant la 
ratification de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé 
temporaire sur appel affecté aux travaux d’entretien de nos infrastructures et nos 
équipements.  
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Il appert que l’amendement à cette résolution ne fut pas proposée ni appuyée 
pouvant sous toute réserve mettre en cause la validité de ladite résolution numéro 
2018-07-199. Un vote nominal fut néanmoins pris par les membres du conseil 
municipal présents à l’assemblée à l’exception du maire, dont le résultat fut adopté à 
la majorité des voix des conseillers. Les noms reproduits à l’amendement étant les 
mêmes que ceux du premier libellé. Ils n’auraient pas dû être inscrits à cet effet. Il 
est donc recommandé de rayer les noms de monsieur René Proteau et de monsieur 
Yves Gagnon. 
 
Les délibérations se poursuivent sur les travaux d’entretien de nos infrastructures et 
équipements exécutés par le service de la voirie locale. Or, il était prévu de retenir 
les services d’un employé temporaire sur appel uniquement pour palier à un surcroit 
de travail nécessaire au bon fonctionnement de la municipalité.  
 
Dans les circonstances, madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, 
propose le libellé suivant :  
 
Résolution 2018-07-199 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures du 
territoire de la municipalité de Batiscan ont donné leur aval à l’engagement de 
monsieur Roger Beauchesne et la direction générale a fait appel à ses services le 
lundi 18 juin 2018;  
 
10-09-2018 ATTENDU que monsieur Roger Beauchesne n’a pas travaillé à temps 
plein, en référence au document du relevé des heures travaillées par ce dernier, soit 
203 heures sur 30 jours durant la période du 18 juin 2018 au 5 août 2018, 
représentant 72,5% du temps d’un employé à temps plein; 
 
10-09-2018 ATTENDU que monsieur Beauchesne travaille depuis la fin juin à raison 
de 5 jours semaine, que les travaux urgents que nécessitait cet engagement ont 
sûrement été complétés et que le reste du travail peut être partagé entre l’employé 
permanent et l’employé étudiant.  
 
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. 
 
Qu’à partir du 8 août 2018, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie 
l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire 
variable, sur appel du directeur général pour urgence seulement pour effectuer les 
travaux nécessaires au bon fonctionnement de la municipalité. De plus, celui-ci 
devra en faire part de cette urgence aux membres du comité des travaux publics. 
Évidemment, la durée de l’engagement ne dépassera pas le 15 septembre 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération à 
20,77$ l’heure en vertu des dispositions de la convention collective en vigueur.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Sylvain Dussault 

 
Vote contre : Monsieur Yves Gagnon et monsieur René Proteau 
 

 Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote contre la motion 
 

 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h23 et 20h32, 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 posées 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 20h32, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

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 (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
lundi 6 août 2018.  

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

 
 

 
 
 

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

  

2018-08-229 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER JUILLET 2018 AU 31 JUILLET 2018 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

010 PNEUS RATTE 2 827.65 
 

Achat-installation 4 pneus 
018 SYSTÈME DE BUREAUTIQUE S.B.M. 1 118.28 

 
Copies du 31-05-2018 au 31-07-2018 

026 M.R.C. DES CHENAUX 908.12 
 

Heures Infoteck biblio-Target 911 
030 ENTREPRISES RIVARD ET FRERES 980.17 

 
Nivelage sur divers chemins 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 21.77 
 

Vérification appareils respiratoires 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 3 702.27 

 
Remises gouvernementales - juil. 2018 

120 REVENU QUEBEC 8 814.29 
 

Remise gouvernementale - juil. 2018 
129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 1 220.00 

 
Rembours. Frais camion incendie 

139 GROUPE CLR 756.66 
 

Canaux-pagettes-911 juin/juil - bris pagette 
142 TELUS QUEBEC 209.68 

 
Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 5 058.76 
 

Édifices publics 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 499.58 

 
Fonds de pension juillet 2018 

216 COGECO CONNEXION INC. 220.22 
 

Lignes téléphoniques et fax 
218 PAGES JAUNES 58.88 

 
Service annuaire de Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 
 

Entretien des passages à niveau 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE  237.70 

 
Éclairage ext. hangar-centre comm. 

238 PETITE CAISSE 240.55 
 

Achat timbres-lettre enr.-entretien ménager 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 359.95 

 
Essence voirie locale 

241 POSTES CANADA 177.70 
 

Lettres enregistrées-achat timbres 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 349.81 

 
Essence voirie locale 

241 HÉBERGEMENT 567.63 
 

Congrès A.C.S.I.Q.  
241 DEPANNEUR LE RELAIS 79.62 

 
Essence service incendie 

243 GROUPE HARNOIS INC. 847.40 
 

Huile à moteur 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 494.06 

 
Produits traitement eau potable 

320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 1 021.09 
 

Couteaux débroussailleuse-filtres à air 
343 SYNDICAT CAN.  FONCTION PUBL. 124.70 

 
Cotisations syndicales - juillet 2018 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  797.17 
 

Collecte chemins privés - juin 2018 
350 PLURITEC LTEE 7 990.76 

 
Travaux correctifs usine de filtration 

402 CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES INC. 157.69 
 

Poussière de pierre 
403 COTISATIONS SYNDICALES LOCALES 95.37 

 
Cotisations syndicales locales - juillet 2018 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 166.71 
 

Craie-Batterie camion incendie 
409 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 379.42 

 
Réactif pour échantillon d'eau potable 

470 PLANIFACTION 4 628.52 
 

Planification des mesures d'urgence 
471 BILODEAU BARIL LEEMING ARCH. 3 656.21 

 
Projet réaménagement Place Jacques St-Cyr 

491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 912.30 
 

Assurance collective - juillet 2018 
615 NOVEXCO INC. 444.86 

 
Fournitures de bureau-garage 

619 POMPES À  EAU LAUNIER & FILS 444.71 
 

Pompe analyseur de chlore 
655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 36.79 

 
Paillis de cèdre 

684 MARTINE BARIBEAU, NOTAIRE 1 142.85 
 

Vente pour taxes MRC des Chenaux 
743 LES SERVICES EXP INC. 2 903.12 

 
Conduites pluviales et d'eau potable 

748 ASPHALTE ST-UBALDE INC. 16 039.01 
 

Pavage à divers endroits 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
74 940.03 

 
     
 

FERME & SERRE GERVAIS CARLE 2 587.99 
 

Fleurs et jardinières 

 
MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉ 500.00 

 
Bris des installations de Bell Canada 

 
UNICOOP, COOPÉRATIVE AGRICOLE 13.27 

 
Clé pour New Holland 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE 1 057.77 

 
Location machinerie - inondations 2017 

 
MAURICE LAGANIÈRE INC. 338.79 

 
Fournitures diverses 

 
FISSUREX INC. 6 898.50 

 
Réfection perron du 795, rue Principale 
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ALAIN CINQ-MARS 1 570.00 

 
Peinture à divers endroits 

 
STEAMATIC BCQ 201.79 

 
Nettoyage de tapis bureau municipal 

 
LA MAISON FLEURIE 75.00 

 
Arrangement floral - décès 

 
MARC GARIÉPY NETTOYEUR 33.59 

 
Location distributeur-guenilles 

 
TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 13 276.70 

 
     
 

SALAIRE - ADMINISTRATION 7 854.04   
  

 
SALAIRE - VOIRIE LOCALE 9 748.91   

  
 

SALAIRE - SERVICE INCENDIE 890.80   
  

 
SALAIRE - ÉLUS MUNICIPAUX 3 042.06   

  
 

TOTAL SALAIRES 
 

21 535.81 
 

     
 

GRAND TOTAL 
 

109 752.54 
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