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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
neuvième jour du mois d’avril deux mille dix-huit (9 avril 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018;  
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er mars 2018 au 

31 mars 2018; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 
5.1.1 Mandat à la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, le 

soin de préparer et fournir trois (3) luminaires de rue au Del d’une 
puissance de 54 watts chacun comprenant la préparation et la 
fourniture de deux (2) potences de 2,44 mètres pour l’éclairage 
public du stationnement de l’église et de la rue du Phare; 

5.1.2 Demande à Hydro-Québec le soin de procéder aux travaux 
d’installation et de branchement de deux (2) luminaires de rue au 
DEL d’une puissance de 54 watts chacun pour améliorer la qualité 
de l’éclairage public à proximité des résidences du 4 et du 20, rue 
du Phare, et également de procéder aux travaux de relocalisation 
du luminaire de rue situé à l’intersection de la route provinciale 
numéro 138 et du chemin Le Marchand; 
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5.1.3 Mandat à la firme Arbo Trois-Rives le soin de procéder aux travaux 
de la coupe de deux (2) arbres représentant un risque pour le 
bâtiment du calvaire Lacoursière au parc du millénaire; 

5.1.4 Mandat à la firme Véolia le soin de procéder au transport et à la 
disposition des boues suite aux opérations de traitement de l’eau 
potable provenant de notre usine de filtration; 

5.1.5 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils Ltée le soin de procéder à la 
fourniture et l’installation de deux (2) manchons de trois (3) pouces 
en acier inoxydable en remplacement des deux (2) valves de 
régularisation de pression désuètes du système de traitement de 
l’eau potable; 

5.2 Service incendie et premiers répondants; 
5.2.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports la permission d’occuper le samedi 
5 mai 2018 (pont payant) la route provinciale numéro 138 à 
l’intersection de la rue du Couvent dans le cadre de la campagne de 
collecte de fonds au profit de Dystrophie musculaire Canada; 

5.2.2 Autorisation au directeur du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui seront 
tenues du samedi 2 juin 2018 au mardi 5 juin 2018 à Rimouski; 

5.3 Loisirs de Batiscan inc. 
5.3.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 

par le service des loisirs de Batiscan pour la période du 
1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 et pour la période du 
1er janvier 2018 au 28 février 2018; 

5.3.2 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du service des 
loisirs de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2017; 

5.4 Corporation touristique de Batiscan 
5.4.1 Avis de motion – règlement numéro 212-2018 identifiant les 

événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2018; 
5.4.2 Dépôt du projet de règlement numéro 212-2018 identifiant les 

événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2018; 
5.5 Activités financières 

5.5.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des 
élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018; 

5.6 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil pour le compte de la Municipalité; 
5.6.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2018-01-

020 concernant l’autorisation aux membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan à prendre part à diverses activités de 
leurs comités respectifs tout au long de l’année 2018, comprenant 
le remboursement des dépenses et des frais de déplacement en 
vertu des dispositions du règlement numéro 150-2012 établissant le 
traitement des élus municipaux; 

5.6.2 Avis de motion –– règlement numéro 213-2018 établissant le 
traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 
150-2012; 

5.6.3 Dépôt du projet de règlement numéro 213-2018 établissant le 
traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 
150-2012; 
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5.6.4 Avis de motion –– règlement numéro 214-2018 établissant un tarif 
applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan; 

5.6.5 Dépôt du projet de règlement numéro 214-2018 établissant un tarif 
applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan; 

5.6.6 Autorisation à monsieur Christian Fortin, maire, mesdames 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, Monique 
Drouin, conseillère au siège numéro 2, messieurs Yves Gagnon, 
conseiller au siège numéro 3, Pierre Châteauneuf, conseiller au 
siège numéro 4, Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
René Proteau, conseiller au siège numéro 6, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part 
à une séance d’information concernant le projet collectif de 
déploiement de fibres optiques pour l’ensemble du territoire de la 
M.R.C. des Chenaux qui sera tenue le mardi 17 avril 2018 à la salle 
communautaire Henri St-Arnaud à Saint-Narcisse; 

5.6.7 Autorisation à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, et monsieur Pierre Massicotte ,directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à une rencontre de la tournée 
des municipalités régionales de comté en compagnie de quatre (4) 
représentants du ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports qui sera tenue le mardi 24 avril 
2018 au siège social de la M.R.C. des Chenaux à Saint-Luc-de-
Vincennes; 

5.6.8 Autorisation à monsieur Christian Fortin, maire, à prendre part à 
l’assemblée générale annuelle de l’Association des plus beaux 
villages du Québec qui sera tenue du mercredi 9 mai 2018 au 
vendredi 11 mai 2018 à Rivière-du-Loup; 

5.6.9 Autorisation au service administratif de la Municipalité de Batiscan à 
procéder au recouvrement des sommes dues des excédents des 
frais de repas aux membres actuels et anciens du conseil municipal 
à l’égard des dispositions du règlement numéro 150-2012 
établissant le traitement des élus municipaux; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Élection Québec. Accusé réception des formulaires DGE-1038 à l’égard du 
rapport des déclarations des candidats comprenant la liste des donateurs et 
rapport des dépenses suite à la tenue des élections municipales du dimanche 
5 novembre 2017; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Félicitations à madame Chantale Desrosiers, première femme pilote d’avion 
citerne au Québec pour le compte du Service aérien gouvernemental (SAG) 
pour les interventions aériennes d’urgence avec la Société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU); 

7.2 Ratification de l’autorisation visant l’achat d’un encart publicitaire format carte 
d’affaires à l’intérieur du programme souvenir du Club de patinage artistique 
La Pérade pour un montant de 40,00$; 

7.3 Autorisation à l’organisation du drapeau de la Famille à occuper le centre 
communautaire de Batiscan le lundi 9 juillet 2018 à l’occasion de la 
11e expédition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent; 

7.4 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion auprès du Comité Zip 
Les Deux Rives pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 (2 ans) au 
montant de 50,00$; 
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7.5 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 100,00$ à l’organisme 
Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux dans le cadre des activités 
prévues le samedi 26 mai 2018; 

7.6 Appui au Comité de pilotage du Fonds de défense du règlement dit de Saint-
Bonaventure/Gaspé dans leurs démarches et représentations visant à nous 
représenter dans le cadre d’une procédure judiciaire pour obtenir auprès des 
instances gouvernementales provinciales une dérogation au Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection; 

7.7 Mandat à la firme L’Heureux Gestion parasitaire concernant les traitements 
préventifs contre les araignées et les autres arthropodes pour les immeubles 
municipaux; 

7.8 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux travaux de 
rénovation de la remise arrière du presbytère de Batiscan; 

7.9 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux travaux de 
rénovation de la toiture en bardeaux d’asphalte de l’immeuble du 795, rue 
Principale à Batiscan; 

7.10 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de 
l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition de 
l’immeuble portant le numéro de lot 4 503 125 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 

7.11 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à enchérir et acquérir 
les immeubles qui n’auront pas trouvé preneur lors de la vente pour taxes 
prévue le jeudi 14 juin 2018 à compter de 10 heures à la salle de délibérations 
de la M.R.C. des Chenaux; 

7.12 Autorisation pour la conclusion des termes et conditions de l’entente forfaitaire 
de service sans-fil intervenue avec la compagnie Télus concernant la 
transmission de données d’aqueduc du compteur d’eau de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et le remplacement des cellulaires iPhone SE pour 
des produits de communication i-Phone 6, 32 GB gris, et i-Phone 7, 32 GB 
noir, pour les besoins des différents départements de la Municipalité; 

7.13 Adoption du règlement numéro 209-2018 amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et 
numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles; 

7.14 Autorisation visant 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; 

7.15 Adoption du règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin que de droit le 
règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 
100-2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains 
pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 

7.16 Adoption du règlement numéro 211-2018 modifiant le règlement numéro 104-
2008 sur les permis et les certificats; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail 
(CNESST). Rappel de produire la déclaration annuelle de l’employeur en 
matière d’équité salariale au plus-tard le 1er septembre 2018; 

8.2 Retraite Québec. Rappel de produire la déclaration annuelle de 
renseignements 2017 au plus tard le 30 juin 2018; 

8.3 Mutuelle des Municipalités du Québec. Les Municipalités membres de la MMQ 
bénéficient maintenant d’une protection gratuite dans l’exercice de leur 
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pouvoir discrétionnaire, en l’occurrence l’assurance des frais de justice liés à 
l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire; 

8.4 Centre d’action bénévole des riverains. La 44e édition de la semaine de 
l’action bénévole sous le thème "Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre 
bénévolat" sera tenue du 15 au 21 avril 2018. Le Centre d’action bénévole 
souhaite mettre en évidence l’implication de la Municipalité de Batiscan qui 
reconnaît l’importance des bénévoles et du travail de ces personnes qui 
consacrent généreusement temps et énergie; 

8.5 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Travaux majeurs pont de la Gironde route 361 au-dessus de 
l’autoroute 40. Été 2018 possiblement en juin 2018. Durée 20 semaines. 
Fermeture complète de la route 361 avant les chemins de détour; 

8.6 L’Association sportive et écologique de la Batiscan (ASEB). Remerciements 
de monsieur Gaétan Lebel, secrétaire du conseil de l’aide financière obtenue 
de la Municipalité leur permettant de poursuivre à promouvoir 
l’environnement; 

8.7 L’Association sportive et écologique de la Batiscan (ASEB). Requête visant 
l’exécution des travaux de mesurage de boues dans les fosses septiques sur 
l’ensemble du territoire de la municipalité de Batiscan par le service de la 
voirie locale; 

9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

 
Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’ajouter à l’item Varia le point suivant, savoir : Félicitations à madame Brigitte 
Pronovost et à monsieur Paul Desbiens, récipiendaires des médailles du Lieutenant-
Gouverneur du Québec.  
 
Aussi, avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro 1, propose d’apporter un amendement au libellé 
de la résolution portant sur l’autorisation au service administratif de la Municipalité de 
Batiscan à procéder au recouvrement des sommes dues des excédents des frais de 
repas aux membres actuels et anciens du conseil municipal à l’égard des dispositions 
du règlement numéro 150-2012 établissant le traitement des élus. Amendement : item 
5.6.9.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le service administratif à 
procéder au recouvrement des sommes dues sans toutefois entreprendre de procédures 
judiciaires des excédents des frais de repas, aux membres actuels et anciens du conseil 
municipal dans le cadre de représentations au nom de la Municipalité de Batiscan 
durant la période du 10 novembre 2009 au 2 novembre 2013 et de ceux ayant participé 
au congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) en 2010, 2011, 2012 
et 2013).  
 
Également, avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro 1, propose d’ajouter à l’item Varia le point 
suivant : Mise au point sur la correspondance du commissaire aux plaintes du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 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 9 avril 2018, tel 
que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé avec les ajouts suivants, savoir : 
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 249 
 

 

Item # 9 Varia 9.1 :  Félicitations à madame Brigitte Pronovost et monsieur Paul 
Desbiens, récipiendaires des médailles du Lieutenant-Gouverneur 
du Québec. 

 
Item # 5.6 : Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 

conseil pour le compte de la Municipalité. 
 

5.6.9 : Amendement au libellé de la résolution portant sur l’autorisation au 
service administratif de la Municipalité de Batiscan à procéder au 
recouvrement des sommes dues des excédents des frais de repas aux 
membres actuels et anciens du conseil municipal à l’égard des 
dispositions du règlement numéro 150-2012 établissant le traitement des 
élus municipaux.  

 
Ajout du libellé suivant :  

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le service 
administratif à procéder au recouvrement des sommes dues, sans toutefois 
entreprendre des procédures judiciaires des excédents des frais de repas aux 
membres actuels et anciens du conseil municipal dans le cadre de 
représentations au nom de la Municipalité de Batiscan durant la période du 10 
novembre 2009 au 2 novembre 2013 et de ceux ayant participé au congrès de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) en 2010, 2011, 2012 et 2013.  

 
Item # 9 Varia 9.2 :  Mise au point sur la correspondance du commissaire aux plaintes 

du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 

 
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  
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

5 MARS 2018 
 
Il est proposé par monsieur René Proteau, conseiller, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018 tel que 
reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé. 
 
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 

2018-04-099 
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4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1er MARS 2018 AU 31 MARS 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 mars 2018 au 
31 mars 2018 et qu’il recommande leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan 
autorise le paiement des comptes de la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2018 pour 
un total de 131 006,02$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 324-325) 
 
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 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 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics  
 
5.1.1 Mandat à la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, 

le soin de préparer et fournir trois (3) luminaires de rue au Del 
d’une puissance de 54 watts chacun comprenant la préparation et 
la fourniture de deux (2) potences de 2,44 mètres pour l’éclairage 
public du stationnement de l’église et de la rue du Phare 

 
ATTENDU que le service administratif de la Municipalité de Batiscan a été 
avisé à l’effet que le luminaire au sodium d’une puissance de 100 watts situé 
dans le stationnement de l’église n’est plus en service ayant utilisé au 
maximum sa capacité d’opération; 
 
ATTENDU que les contribuables du secteur de la rue du Phare ont fait part 
aux membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan la nécessité 
d’accroître la qualité de l’éclairage public; 
 

2018-04-100 

2018-04-101 
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ATTENDU que suite à l’examen de la requête, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à une vérification sur le terrain de l’artère 
énoncée au paragraphe précédent et jugé pertinent d’ajouter deux (2) 
luminaires pour améliorer la qualité de l’éclairage public à proximité des 
résidences du 4 et du 20 de la rue du Phare; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun 
de procéder à l’acquisition d’un (1) luminaire au Del d’une puissance de 
54 watts visant à remplacer le luminaire de rue au sodium défectueux situé 
dans le stationnement de l’église; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité juge également 
opportun de procéder à l’acquisition de deux (2) ensembles complets de 
luminaires de rue au DEL d’une puissance de 54 watts chacun comprenant la 
fourniture de deux (2) potences de 2,44 mètres pour répondre aux besoins et 
requêtes des contribuables du secteur de la rue du Phare; 
 
ATTENDU que le service administratif a fait appel aux services de la firme 
Westburne Québec, division de Rexel Canada, pour obtenir une proposition 
de service pour la préparation et la fourniture de ces produits d’éclairage 
public; 
 
ATTENDU que monsieur Réal Ricard, représentant au sein de la firme 
Westburne Québec, division de Rexel Canada, a, en date du 29 mars 2018, 
offert ses services visant à préparer et à fournir trois (3) luminaires de rue au 
Del d’une puissance de 54 watts chacun et les accessoires comprenant la 
préparation et la fourniture de deux (2) potences de 2,44 mètres pour 
l’éclairage public du stationnement de l’église et de la rue du Phare 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 950,30$, 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 madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, et mandate cette 
dernière le soin de procéder à la préparation et la fourniture de trois (3) 
luminaires de rue au Del d’une puissance de 54 watts chacun et les 
accessoires comprenant la préparation et la fourniture de deux (2) potences 
de 2,44 mètres pour l’éclairage public du stationnement de l’église et de la rue 
du Phare. La proposition de service déposée par monsieur Réal Ricard, 
représentant de la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, en 
date du 29 mars 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 950,30$, taxes incluses, à la firme 
Westburne Québec, division de Rexel Canada, trente (30) jours suivant la 
réception de la fourniture des produits d’éclairage public au DEL, 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 
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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 
 
5.1.2 Demande à Hydro-Québec le soin de procéder aux travaux 

d’installation et de branchement de deux (2) luminaires de rue au 
DEL d’une puissance de 54 watts chacun pour améliorer la qualité 
de l’éclairage public à proximité des résidences du 4 et du 20, rue 
du Phare, et également de procéder aux travaux de relocalisation 
du luminaire de rue situé à l’intersection de la route provinciale 
numéro 138 et du chemin Le Marchand 

 
ATTENDU que les contribuables du secteur de la rue du Phare ont fait part 
aux membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan la nécessité 
d’accroître la qualité de l’éclairage public; 
 
ATTENDU que suite à l’examen de la requête, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à une vérification sur le terrain de l’artère 
énoncée au paragraphe précédent et jugé pertinent d’ajouter deux (2) 
luminaires pour améliorer la qualité de l’éclairage public à proximité des 
résidences du 4 et du 20 de la rue du Phare; 
 
ATTENDU qu’à ces endroits, l’éclairage public est inexistant et par mesure de 
sécurité, il est de mise d’ajouter deux (2) ensembles complets de luminaires 
de rue, modèle SVS-54WLED4K d’une puissance de 54 watts chacun, pour 
répondre aux besoins et requêtes des contribuables du secteur de la rue du 
phare; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
au cours des prochains jours à se porter acquéreur de deux (2) ensembles 
complets de luminaires de rue au DEL d’une puissance de 54 watts chacun 
comprenant la fourniture de deux (2) potences de 2,44 mètres et à la 
réception de ces produits d’éclairage public, de mandater un électricien visant 
à procéder aux travaux de préparation et de filage des susdits luminaires de 
rue; 
 
ATTENDU que depuis les travaux de conversion de l’éclairage public qui est 
passé du sodium au DEL en 2015, les contribuables du secteur du chemin Le 
Marchand ont fait part aux autorités municipales que le luminaire de rue situé 
à l’intersection de la route provinciale numéro 138 et du chemin Le Marchand 
est mal positionné réduisant ainsi son efficacité au niveau de l’éclairage public 
à cet endroit névralgique; 
 
ATTENDU que suite à une vérification par les membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan, tous sont d’avis à repositionner le susdit 
luminaire de rue situé à l’intersection de la route provinciale numéro 138 et du 
chemin Le Marchand; 
 
ATTENDU que par mesure préventive et par souci de la sécurité de nos 
citoyens, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
demander à Hydro-Québec de procéder aux travaux d’installation et de 
branchement de deux (2) luminaires de rue au DEL d’une puissance de 
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54 watts chacun pour améliorer la qualité de l’éclairage public à proximité des 
résidences du 4 et du 20 rue du Phare et également de procéder aux travaux 
de relocalisation du luminaire de rue situé à l’intersection de la route 
provinciale numéro 138 et du chemin Le Marchand; 

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 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 demande à Hydro-
Québec le soin de procéder aux travaux d’installation et de branchement de 
deux (2) luminaires de rue modèle SVS-54WLED4K d’une puissance de 
54 watts chacun pour améliorer la qualité de l’éclairage public à proximité des 
résidences du 4 et du 20 rue du Phare et également de procéder aux travaux 
de relocalisation du luminaire de rue situé à l’intersection de la route 
provinciale numéro 138 et du chemin Le Marchand. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution un plan descriptif des lieux des emplacements des deux (2) 
luminaires sur la rue du Phare et un plan descriptif des lieux de l’emplacement 
de la lumière de rue à être repositionnée à l’intersection de la route provinciale 
numéro 138 et du chemin Le Marchand. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à retenir les services d’un électricien visant à procéder aux 
travaux de préparation et de filage des susdits luminaires de rue. 
 
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 
 
5.1.3 Mandat à la firme Arbo Trois-Rives le soin de procéder aux 

travaux de la coupe de deux (2) arbres représentant un risque 
pour le bâtiment du calvaire Lacoursière au parc du millénaire 

 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures ont, en compagnie du chef d’équipe du service de la voirie 
locale, 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 du parc du millénaire dont ce dernier 
contient des arbres plus que centenaires, il appert que deux (2) d’entre eux 
représentent un haut risque pour 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 ces deux (2) arbres; 
 
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 deux (2) arbres 
dangereux comprenant le nettoyage du chantier après les travaux de coupe; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition obtenue en date du 20 mars 2018 fut 
celle de monsieur Maxime Hébert, président de la firme Arbo Trois-Rives, dont 
les honoraires professionnels s’élèvent à un montant de 1 149,75$, taxes 
incluses, pour effectuer les travaux de la coupe de deux (2) arbres 
représentant un risque pour le bâtiment du calvaire Lacoursière au Parc du 
millénaire comprenant le nettoyage du chantier après les travaux de coupe; 
 
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 madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Arbo Trois-Rives et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de la coupe de deux (2) arbres représentant un risque pour le 
bâtiment du calvaire Lacoursière au Parc du millénaire comprenant le 
nettoyage du chantier après les travaux de coupe. La proposition de service 
déposée par monsieur Maxime Hébert, président de la firme Arbo Trois-Rives, 
en date du 20 mars 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 1 149,75$, taxes incluses, à la firme 
Arbo-Trois-Rives, 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 
 
5.1.4 Mandat à la firme Véolia le soin de procéder au transport et à la 

disposition des boues suite aux opérations de traitement de l’eau 
potable provenant de notre usine de filtration 

 
ATTENDU qu’en vertu des règles et des normes édictées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
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changements climatiques, il est maintenant interdit de disposer des boues 
liquides provenant des usines de filtration des systèmes de traitement de l’eau 
potable; 
 
ATTENDU qu’en vertu des règles et des normes édictées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, les responsables du traitement de l’eau potable 
doivent effectuer des tâches de manutention avec divers produits visant à 
produire une eau de qualité pour l’ensemble de la population de Batiscan; 
 
ATTENDU que les opérations de traitement de l’eau brute provenant de nos 
puits génèrent après ces opérations des résidus de boue liquides composés 
de fer et de manganèse; 
 
ATTENDU que ces résidus sont sous forme liquide et que sa disposition sous 
cette forme ne peut se faire sans avoir subi au préalable un traitement de 
décantation d’au moins 7 à 8 jours permettant d’assécher le liquide résultant à 
des boues solidifiées d’une siccité de 15%; 
 
ATTENDU qu’après ce traitement d’assèchement, nous pouvons alors 
procéder à son enfouissement sur un site reconnu par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, soit à Berthierville; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Bergevin, chargé de projet au sein de la firme 
Véolia, a, en date du 4 avril 2018, offert ses services visant à préparer et 
fournir des équipements vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour 
transport et disposition de boues de notre site de traitement de l’eau potable 
provenant des opérations de notre usine de filtration, moyennant des 
honoraires professionnels qui se lisent comme suit, savoir : 
 
• Unité Vacuum acier doux incluant un (1) opérateur +/- quatre (4) heures / 

intervention à 133,37$ / heure = +/- 533,48$, taxes en sus. 
• Unité de supervision +/- deux (2) heures / intervention à 83,90$ / heure = 

+/- 167,80$, taxes en sus. 
• Tracteur et roll off incluant un (1) opérateur pour transport et disposition 

des boues solidifiées d’une siccité de 15% +/- quatre (4) heures / 
intervention à 122,40$ / heure = +/- 489,60$, taxes en sus. 

• Le conteneur filtrant provenant de Véolia Trois-Rivières nécessaire à la 
solidification des boues à un prix fixe de 306,00$, taxes en sus / 
intervention. 

• Une (1) membrane filtrante pour conteneur pour chaque intervention 
145,00$, taxes en sus. 

• Dispositions des boues solidifiées d’une siccité de 15% à 112,00$, taxes 
en sus /TM. 

• Surcharge carburant applicable selon le tarif mensuel en vigueur, soit 
11,50% pour avril 2018. 

• Un montant équivalent à 4% de la facture sera ajouté pour couvrir 
l’assurance environnementale. 

 
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 : 
 
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 Véolia et mandate cette dernière le soin de préparer et de fournir 
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des équipements vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour transport 
et disposition de boues de notre site de traitement de l’eau potable provenant 
des opérations de notre usine de filtration et enfouies au site reconnu par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, soit à Berthierville. La proposition de service 
déposée par monsieur Jean Bergevin, chargé de projet au sein de la firme 
Véolia, en date du 4 avril 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 défrayer les honoraires professionnels à la firme Véolia pour 
ses services visant à procéder au transport et à la disposition des boues suite 
aux opérations de traitement de l’eau potable provenant de notre usine de 
filtration selon le bordereau suivant, savoir : 
 
• Unité Vacuum acier doux incluant un (1) opérateur +/- quatre (4) heures / 

intervention à 133,37$ / heure = +/- 533,48$, taxes en sus. 
• Unité de supervision +/- deux (2) heures / intervention à 83,90$ / heure = 

+/- 167,80$, taxes en sus. 
• Tracteur et roll off incluant un (1) opérateur pour transport et disposition 

des boues solidifiées d’une siccité de 15% +/- quatre (4) heures / 
intervention à 122,40$ / heure = +/- 489,60$, taxes en sus. 

• Le conteneur filtrant provenant de Véolia Trois-Rivières nécessaire à la 
solidification des boues à un prix fixe de 306,00$, taxes en sus / 
intervention. 

• Une (1) membrane filtrante pour conteneur pour chaque intervention 
145,00$, taxes en sus. 

• Dispositions des boues solidifiées d’une siccité de 15% à 112,00$, taxes 
en sus /TM. 

• Surcharge carburant applicable selon le tarif mensuel en vigueur, soit 
11,50% pour avril 2018. 

• Un montant équivalent à 4% de la facture sera ajouté pour couvrir 
l’assurance environnementale. 

 
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 
 
5.1.5 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils Ltée le soin de procéder à 

la fourniture et l’installation de deux (2) manchons de trois (3) 
pouces en acier inoxydable en remplacement des deux (2) valves 
de régularisation de pression désuètes du système de traitement 
de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 mars 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme R.J. Lévesque & Fils ltée le soin de procéder aux travaux 

2018-04-105 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 257 
 

 

de nettoyage à pression et désinfection de tous les équipements composant le 
puits # 1 et les travaux de nettoyage à pression à pression et de désinfection 
de la pompe submersible du puits # 2 (référence résolution numéro 2018-03-
079) 
 
ATTENDU que durant les opérations de nettoyage des susdits puits # 1 et # 2, 
le chef d’équipe du service de la voirie locale et le technicien de la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée ont constaté que les deux valves de régularisation de 
pression étaient désajustées réduisant ainsi l’efficacité du volume et de la 
pression d’eau brute acheminée au de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU qu’après vérification des composantes des deux (2) valves de 
régularisation de pression, il fut constaté que ces dernières étaient dans un 
état lamentable, passablement rouillées, et en raison de l’usure du temps ont 
perdu toutes leurs efficacités nécessitant leur remplacement; 
 
ATTENDU que le technicien de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée a 
recommandé au chef d’équipe du service de la voirie locale d’installer plutôt 
des manchons de trois (3) pouces en acier inoxydable étant plus appropriés 
que de remettre des valves, étant plus efficaces et minimisant les risques de 
perturber les opérations de fonctionnement de l’acheminement de l’eau brute 
au système de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal juge alors 
opportun de procéder au remplacement de ces équipements indispensables 
et nécessaires au bon fonctionnement du système de traitement de l’eau 
potable; 
 
ATTENDU que monsieur Francis Baril, directeur général auprès de la firme 
R.J. Lévesque & Fils ltée, a, en date du 6 avril 2018, offert ses services pour 
nous préparer, fournir et installer deux (2) manchons de trois (3) pouces en 
acier inoxydable en remplacement des deux (2) valves de régularisation de 
pression désuètes du système de traitement de l’eau potable, moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 2 127,04$, 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 madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, et mandate cette dernière le soin de 
procéder à la préparation, la fourniture et l’installation de deux (2) manchons 
de trois (3) pouces en acier inoxydable en remplacement des deux (2) valves 
de régularisation de pression désuètes du système de traitement de l’eau 
potable. La proposition de service déposée par monsieur Francis Baril, 
directeur général auprès de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, en date du 
6 avril 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 2 127,04$, taxes incluses, à la firme 
R.J. Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits 
travaux de réparation et de remplacement des pièces défectueuses, le tout 
sur présentation de pièces justificatives. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
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 Services incendie et premiers répondants 
 
5.2.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports la permission d’occuper le 
samedi 5 mai 2018 (pont payant) la route provinciale numéro 138 
à l’intersection de la rue du Couvent dans le cadre de la 
campagne de collecte de fonds au profit de Dystrophie 
musculaire Canada 

 
ATTENDU que le Défi Gratte-Ciel est un exploit sportif, pour lequel les 
participants collectent des fonds au profit de Dystrophie musculaire Canada; 
 
ATTENDU que l’événement a été instauré en 1997 par un pompier de 
Montréal qui a escaladé à lui seul les marches de 30 édifices au centre-ville 
de Montréal et depuis ce grand moment, le défi a été surmonté par des 
pompiers provenant de plus de 250 services d’incendie différents aux quatre 
coins du Québec; 
 
ATTENDU que cette année, plus de 700 pompiers, dont trois (3) provenant 
du service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan 
prendront part au Défi Gratte-Ciel dont la 21e édition sera tenue le dimanche 
20 mai 2018 à la Tour Deloitte du 1115, rue Saint-Antoine Ouest à Montréal; 
 
ATTENDU que dans le but de relever ce défi et qui consiste principalement à 
amasser des fonds au profit de Dystrophie musculaire Canada, la brigade 
incendie du territoire de la municipalité de Batiscan désire tenir un pont 
payant sur la route provinciale numéro 138 à l’intersection de la rue du 
Couvent; 
 
ATTENDU qu’à cette hauteur, la vitesse maximale autorisée est de 
50 kilomètres/heure sur la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie 
pour une deuxième année consécutive l’initiative du groupe des pompiers 
volontaires et dans les circonstances, juge alors opportun de déposer une 
requête afin d’obtenir la permission du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports visant à occuper le 
samedi 5 mai 2018, en cas de pluie remis au lendemain, la route provinciale 
numéro 138 à l’intersection de la rue du Couvent pour la mise en place d’un 
pont payant dans le cadre de la campagne de levée de fonds au profit de 
Dystrophie musculaire Canada; 
 
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 madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse une requête 
aux autorités du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports demandant la permission d’occuper le samedi 
5 mai 2018 de 9 heures à 16 heures, en cas de pluie remis au lendemain, la 
route provinciale numéro 138 à l’intersection de la rue du Couvent pour la 
mise en place d’un pont payant dans le cadre de la campagne de levée de 
fonds au profit de Dystrophie musculaire Canada; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit, 
le formulaire du permis d’événements spéciaux dûment complété et signé. 
 
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 
 
5.2.2 Autorisation au directeur du service de protection incendie de la 

Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui 
seront tenues du samedi 2 juin 2018 au mardi 5 juin 2018 à 
Rimouski 

 
ATTENDU l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec a, le 
28 mars 2018, invité officiellement le directeur du service de protection 
incendie de la Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles 
de l’ACSIQ qui seront tenues à Rimouski du 2 juin 2018 au 5 juin 2018; 
 
ATTENDU que l’Association propose à ses membres des activités, des 
ateliers et des sessions de formation sur les récents développements et 
évolution dans le domaine de la sécurité incendie et civile; 
 
ATTENDU que le directeur du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan a manifesté l’intérêt de prendre part au 50e congrès 
annuel de la susdite Association des chefs en sécurité incendie du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du service de protection incendie 
d’accroître ses connaissances dans le domaine; 
 
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 René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
du service de protection incendie à prendre part aux assises annuelles de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui seront tenues à 
Rimouski du samedi 2 juin 2018 au mardi 5 juin 2018; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription   = 523,14$, taxes incluses; 
• Hébergement   = 194,31$, taxes incluses par nuit; 
• Repas, déjeuner  =   20,00$, taxes incluses; 
• Repas, dîner   =   25,00$, taxes incluses; 
• Repas, souper  =   40,00$, taxes incluses; 
• Frais de kilométrage  =     0,45$, du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement  =  Sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan 
ayant pris part aux assises de l’ACSIQ de fournir à son retour toutes les 
pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini 
au point précédent. Les frais de repas incluent le pourboire et les taxes 
fédérales et provinciales. Toute boisson alcoolisée est exclue. L’allocation 
quotidienne pour menues dépenses ne nécessite pas la production 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 
 

5.3 Loisirs de Batiscan inc. 
 
5.3.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la période 
du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 et pour la période du 
1er janvier 2018 au 28 février 2018 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, dépose le rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le service des loisirs de Batiscan pour la période du 1er novembre 2017 au 
31 décembre 2017 et pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2018. 
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5.3.2 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du service des 
loisirs de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2017 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, dépose le rapport du bilan et de l’état des résultats du service des 
loisirs de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017. 
 

5.4 Corporation touristique de Batiscan  
 
5.4.1 Avis de motion – Règlement numéro 212-2018 identifiant les 

événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2018  
 

Monsieur Sylvain Dussault, conseiller donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement 
numéro 212-2018 identifiant les événements spéciaux qui auront lieu à 
Batiscan en 2018. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent avis de motion. 
 
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. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
5.4.2 Dépôt du projet de règlement numéro 212-2018 identifiant les 

événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2018  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, procède au dépôt du projet de règlement numéro 212-2018 
identifiant les événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2018 et qui 
se lit comme suit, savoir : 

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27.1) et de la loi sur les Compétences municipales 
(L.R.Q., Chapitre C-47-1) le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
peut identifier, par règlement, les événements spéciaux se tenant sur son 
territoire; 
 
ATTENDU qu’un événement au sens de la loi est une activité d’ordre social se 
tenant sur le territoire de la municipalité de Batiscan pour une période d’un à 
dix jours; 
 
ATTENDU que le site du quai municipal, connu aujourd’hui comme étant la 
place Jacques St-Cyr, est l’endroit où se tiendront de nombreuses activités 
durant la saison estivale 2018 sous le couvert d’un chapiteau permettant 
d’offrir un service de qualité à tous ceux prenant part aux différentes activités; 
 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de déterminer les événements 
spéciaux devant avoir lieu en 2018 sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
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ATTENDU que l’avis de motion du présent projet de règlement fut 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 9 avril 2018 avec dispense de 
lecture et présentation du projet de règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce projet de règlement avant la présente 
séance et au cours de la séance qui s’est tenue le lundi 9 avril 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent projet de règlement a pour objet d’identifier les événements spéciaux 
devant avoir lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan au cours de la 
saison estivale 2018. Aucun coût n’est relié au présent projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement est mise à la 
disposition du public lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 9 avril 2018 et le 7 mai 2018, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du projet de 
règlement et par conséquent le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan 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 ____, appuyé par ____, et il est 
résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 212-2018 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2018, et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 212-2018 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2018". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’identifier les événements spéciaux devant 
avoir lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan au cours de la saison 
estivale 2018. 
 
ARTICLE 4 IDENTIFICATION DES ÉVÈNEMENTS 
 
Les événements spéciaux à la place Jacques St-Cyr (quai municipal) au sens 
de la loi concernant le territoire de la municipalité de Batiscan sont pour 
l’année 2018 : 
 
• Fête des voisins : samedi 9 juin 2018. 
• Journée des petits entrepreneurs : samedi 16 juin 2018. 
• Ouverture du Hang’art et du bureau d’accueil touristique : 

mercredi 20 juin 2018. 
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• Fête nationale : samedi 23 juin 2018. 
• Fête du nautisme et inauguration de la visite expérience de l’Office des 

signaux : samedi 7 juillet 2018 et dimanche 8 juillet 2018. 
• Symposium d’arts visuels : samedi 14 juillet 2018 et dimanche 

15 juillet 2018. 
• Batiscan village gourmand : Événement tenu au Vieux presbytère de 

Batiscan : samedi 14 juillet 2018. 
• Festival des petits fruits à Batiscan : samedi 28 juillet 2018. 
• Défi Kayac : samedi 11 août 2018. 
• Super challenge de pêches Écotone : samedi 25 août 2018. 
• Marché aux puces : samedi 1er septembre 2018 ou dimanche 

2 septembre 2018. 
 
ARTICLE 5 SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 mai 2018  
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
Adoptée 

 
Avis de Motion : 9 avril 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 9 avril 2018. 
Adoption du règlement : 7 mai 2018. 
Avis public et publication du règlement : 8 mai 2018. 
Entrée en vigueur : 8 mai 2018. 
 
Remplacement à toute fin que de droit de tout règlement, partie de règlement 
ou article de règlement portant sur le même objet à ce qui a trait à 
l’identification des événements spéciaux ayant lieu sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan. 

 
5.5 Activités financières 

 
5.5.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 

des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au 
dépôt du rapport de remboursement des dépenses des élus municipaux et du 
directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la période du 1er janvier 2018 
au 31 mars 2018. Par la suite, cette procédure de dépôt du rapport de 
remboursement des comptes de dépenses sera produite à tous les trois (3) 
mois en séance publique.  
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5.6 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil pour le compte de la Municipalité  
 
5.6.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2018-

01-020 concernant l’autorisation aux membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan à prendre part à diverses 
activités de leurs comités respectifs tout au long de l’année 2018, 
comprenant le remboursement des dépenses et des frais de 
déplacement en vertu des dispositions du règlement numéro 150-
2012 établissant le traitement des élus municipaux 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 15 janvier 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution autorisant les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan à prendre part à diverses activités de leurs comités respectifs tout au 
long de l’année 2018, comprenant le remboursement des dépenses et des 
frais de déplacement en vertu des dispositions du règlement numéro 150-
2012 établissant le traitement des élus municipaux (référence résolution 
numéro 2018-01-020); 
 
ATTENDU que lors d’une réunion préparatoire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 5 avril 2018, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents à ladite réunion ont 
pris connaissance de la correspondance datée du 22 février 2018 de 
monsieur Richard Villeneuve, commissaire du bureau du commissaire aux 
plaintes auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire concernant des plaintes relatives à certaines dépenses effectuées 
par des membres actuels et anciens membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance nous précise, qu’en vertu 
des dispositions de l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(L.R.Q., Chapitre T-11.001), que pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses 
fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la 
Municipalité, tout membre doit recevoir du conseil une autorisation préalable à 
poser l’acte et à dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui 
que fixe le conseil; 
 
ATTENDU que le contenu de ladite correspondance nous précise également 
qu’en vertu des dispositions du même article de la susdite Loi sur le traitement 
des élus (L.R.Q., Chapitre T-11.001) que toutefois, le maire ou le préfet n’est 
pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de 
ses fonctions et en est de même pour le membre du conseil que le maire ou le 
préfet désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est impossible de représenter la 
Municipalité; 
 
ATTENDU que selon les termes exprimés dans la correspondance de 
monsieur Richard Villeneuve, commissaire du bureau du commissaire aux 
plaintes auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, ce dernier cite le fait que les résolutions qui autorisent à l’avance 
toutes les dépenses à être engagées pour le compte de la Municipalité dans 
le cadre de leurs fonctions ne sont pas selon lui conformes aux prescriptions 
de l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., Chapitre 
T-11.001) et nous recommande de revoir cette pratique si elle a toujours 
cours; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun de revoir cette pratique visant à se conformer aux 
dispositions de l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(L.R.Q., Chapitre T-11.001) tout en procédant purement et simplement à 
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l’abrogation à toutes fins que de droit de la résolution numéro 2018-01-020 qui 
autorisait les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan à prendre 
part à diverses activités de leurs comités respectifs tout au long de l’année 
2018, comprenant le remboursement des dépenses et des frais de 
déplacement en vertu des dispositions du règlement numéro 150-2012 
établissant le traitement des élus; 
 
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 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 abroge à toute fin que 
droit la résolution numéro 2018-01-020 concernant l’autorisation aux membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à prendre part à diverses 
activités de leurs comités respectifs tout au long de l’année 2018, comprenant 
le remboursement des dépenses et des frais de déplacement en vertu des 
dispositions du règlement numéro 150-2012 établissant le traitement des élus 
municipaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan partage l’avis de 
monsieur Richard Villeneuve, commissaire du bureau du commissaire aux 
plaintes auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire et s’engage par ses représentants à revoir cette pratique par voie de 
résolution et par voie de règlement afin de nous conformer aux dispositions de 
l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., Chapitre T-
11.001). 
 
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 
 

5.6.2 Avis de motion –– règlement numéro 213-2018 établissant le 
traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement 
numéro 150-2012 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, donne AVIS DE MOTION, 
avec dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le 
règlement numéro 213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et 
remplaçant le règlement numéro 150-2012. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent avis de motion. 
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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. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

 
5.6.3  Dépôt du projet de règlement numéro 213-2018 établissant le 

traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement 
numéro 150-2012 

 
À ce moment de la réunion, Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
au siège numéro 1, procède au dépôt du projet de règlement numéro 213-
2018 établissant le traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement 
numéro 150-2012 et qui se lit comme suit, savoir; 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, prend alors la parole et nous brosse un 
résumé des différentes dispositions contenues dans le présent projet de 
règlement dont copies sur support papier sont disponibles à l’entrée.  
 
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001) détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la 
rémunération ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire 
adopter un nouveau règlement établissant le traitement des élus municipaux; 
 
ATTENDU que le territoire de la municipalité de Batiscan est déjà régi par un 
règlement portant le numéro 150-2012 établissant le traitement des élus 
municipaux, mais que, de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme 
aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent projet de règlement fut 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 9 avril 2018 avec dispense de 
lecture et présentation du projet de règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce projet de règlement avant la présente 
séance et au cours de la séance qui s’est tenue le lundi 9 avril 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent projet de règlement a pour objet de procéder à l’établissement du 
traitement des élus municipaux, le tout pour l’exercice financier de l’année 
2018 et les exercices financiers subséquents et remplace le règlement 
numéro 150-2012 et tous règlements antérieurs concernant l’établissement du 
traitement des élus municipaux. Des coûts sont rattachés au présent projet de 
règlement à l’égard du calcul visant à ajuster les allocations de dépenses, car 
ces dernières seront imposables au fédéral à compter du 1er janvier 2019 et 
de même pour le palier provincial si ce dernier décide d’imiter son homologue 
du fédéral; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement est mise à la 
disposition du public lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’un avis public d’au moins vingt et un (21) jours avant l’adoption, 
conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001) a été donné; 
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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 ____, appuyé par _____, et il est 
résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 213-2018 établissant le 
traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 150-2012 
et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 213-2018 établissant le 
traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 150-2012". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux, le tout pour 
l’exercice financier de l’année 2018 et les exercices financiers subséquents et 
remplace le règlement numéro 150-2012 et tout règlement antérieur 
concernant l’établissement du traitement des élus municipaux. 
 
ARTICLE 4  RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS 

MUNICIPAUX 
 
Pour l’ensemble des charges qui lui incombent à titre de président du conseil 
de la Municipalité́ de Batiscan et membre d’office de tous comités, le maire qui 
exerce sa fonction à temps partiel a droit à̀ une rémunération annuelle 
forfaitaire de 10 030,08 $, soit 835,84 $ par mois ou partie de mois. 
 
Les conseillers municipaux reçoivent pour l’ensemble des charges inhérentes 
au rôle de membre du conseil une rémunération annuelle forfaitaire de 
3 343,44 $, soit 278,62$ par mois ou partie de mois. 
 
Les membres du conseil doivent assister aux séances ordinaires du conseil 
municipal pour que la totalité de la rémunération de base leur soit versée telle 
que mentionnée aux paragraphes précédents. Les membres du conseil ont 
droit à deux (2) absences par année. Advenant plus de deux (2) absences 
aux séances ordinaires, la rémunération mensuelle de base et l’allocation de 
dépenses du conseiller municipal seront réduites de 25% et dans le cas du 
maire, elles seront réduites également de 25%. Par la suite, à chaque mois 
pendant lequel l’élu municipal est présent à la séance ordinaire, la 
rémunération de base et son allocation de dépenses lui sont versées en 
totalité. L’élu municipal peut donc bénéficier, au cours d’une année financière 
(1er janvier au 31 décembre), de deux (2) absences motivées sans que sa 
rémunération en soit réduite. 
 
Nonobstant ce qui précède, toute absence justifiée pour cause de travail ou 
de maladie avec billet médical et motivée préalablement à la séance ordinaire 
n’entraînera aucune pénalité. 

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 268 
 

 

ARTICLE 5 RÉMUNÉRATION DU MAIRE SUPPLÉANT  
 
Advenant le cas où il y a vacance au poste de maire et dans le cas où le 
maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente (30) jours, le maire 
suppléant a droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le 
remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette 
période. Cette rémunération, majorée de la rémunération de base du 
conseiller, sera égale à la rémunération de base du maire. 
 
ARTICLE 6 RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 
 
Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur du maire 
suppléant et à chacun des membres du conseil pour l’assistance de ces 
derniers aux séances extraordinaires, selon les modalités indiquées : 
 
Maire suppléant : 83,57 $ par mois de calendrier ou fraction de mois de 
calendrier pendant lequel l’élu municipal occupe ce poste; 
 
Assistance aux séances extraordinaires : une rémunération additionnelle de 
41,79$ est de plus accordée à chaque membre du conseil pour chaque 
séance extraordinaire dûment convoquée selon l’article 152 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q.,c-27.1). Aucune rémunération n’est versée au 
membre du conseil absent à une séance extraordinaire. Si dans une même 
journée, plusieurs séances extraordinaires se déroulent, une seule est payée 
aux membres présents du conseil municipal.  
 
ARTICLE 7  COMPENSATION EN CAS DE CIRCONSTANCES 

EXCEPTIONNELLES 
 
Tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une compensation pour 
perte de revenu si chacune des conditions ci-après énoncées sont remplies : 
 
a)  l’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la Loi sur la 

sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) suite à un événement survenu sur le 
territoire de la municipalité; 

 
b) le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux 

interventions devant être effectuées par la Municipalité en raison de cet 
événement; 

 
c) le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une période 

consécutive de plus de quatre (4) heures et subit une perte de revenu 
pendant cette période d’absence. 

 
Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent article, il 
reçoit, suite à l’acceptation du conseil, une compensation égale à la perte de 
revenu subie. Le membre du conseil doit remettre toute pièce justificative 
satisfaisante pour le conseil attestant de la perte de revenu ainsi subie. 
 
Le paiement de la compensation est effectué par la municipalité dans les 
trente (30) jours de l’acceptation du conseil d’octroyer pareille compensation 
au membre du conseil. 
 
ARTICLE 8 ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement et plus 
précisément aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement, tout membre du 
conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur 
rémunération fixée par les présentes, sous réserve du montant de l’allocation 
de dépenses maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus 
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municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) ainsi du partage de l’allocation de dépenses 
prévu par l’article 19.1 de cette loi. 
 
ARTICLE 9 INDEXATION ET RÉVISION  
 
La rémunération forfaitaire annuelle et la rémunération additionnelle telles 
qu’établies par le présent règlement sont indexées de 3 % pour chaque 
exercice financier à compter du 1er janvier 2019. 
 
Malgré ce qui précède, une révision de la rémunération payable aux membres 
du conseil est effectuée et déterminée dans un délai de soixante (60) jours 
suivants le jour des élections municipales générales devant être tenues en 
vertu de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q, 
c. E-22).  La rémunération des membres du conseil ainsi déterminée est en 
vigueur et payable aux membres du conseil à compter du 1er janvier suivant 
la tenue de ces élections. 
 
ARTICLE 10 IMPOSITION DE L’ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
Pour l’année que l’allocation de dépenses devient imposable à l’un des paliers 
de gouvernement, en sus de l’indexation prévue à l’article 9 du présent 
règlement, la rémunération forfaitaire annuelle, l’allocation de dépenses et la 
rémunération additionnelle du maire et des conseillers sont haussées de 7%. 
 
Pour l’année que l’allocation de dépenses devient imposable aux deux paliers 
de gouvernement, en sus de l’indexation prévue à l’article 9 du présent 
règlement, la rémunération forfaitaire annuelle, l’allocation de dépenses et la 
rémunération additionnelle du maire et des conseillers sont haussées de 7%. 
 
ARTICLE 11 VERSEMENT 
 
Les rémunérations et allocations de dépenses prévues au présent règlement 
sont versées par la Municipalité, une fois par mois, par dépôt direct. 
 
ARTICLE 12 OUTIL INFORMATIQUE 
 
Les membres du conseil reçoivent de façon électronique toute la 
documentation administrative présentée pour étude, analyse, 
recommandation et suivi, en fonction des sujets prévus aux rencontres 
plénières (caucus) ou aux séances publiques. Chacun des élus municipaux, 
dans le cadre de leurs fonctions, ont à leur disposition, sous forme de prêt, un 
outil informatique qui demeure la propriété de la Municipalité de Batiscan. Les 
élus municipaux sortants de chaque élection générale ou partielle n’obtenant 
pas la majorité des voix et mettant fin à leur mandat ont l’obligation dans les 
(5) jours de remettre aux autorités municipales l’outil informatique et 
équipements mis à leur disposition durant leur mandat à titre de membre du 
conseil de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 13 DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit le règlement 
numéro 150-2012 et tous règlements antérieurs, partie de règlement ou article 
de règlement portant sur le même objet concernant le traitement des élus 
municipaux. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet 
toutes les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent 
règlement. 
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ARTICLE 14 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 15 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 16 SIGNATURE 
 
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 du présent règlement. 
 
ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018. 
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. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 mai 2018 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 

Avis de motion : 9 avril 2018. 
Dépôt du du projet de règlement : 9 avril 2018. 
Avis public et publication du projet de règlement : 13 avril 2018. 
Adoption du règlement : 7 mai 2018. 
Avis public et publication du règlement : 8 mai 2018. 
Entrée en vigueur : le 8 mai 2018 et rétroactivement au : 1er janvier 2018. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 150-2012 et tous règlements 
antérieurs portant sur le même objet. 

 
5.6.4 Avis de motion –– règlement numéro 214-2018 établissant un tarif 

applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan 

 
Monsieur, Yves Gagnon, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense 
de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 
214-2018 établissant le tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte 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 du présent avis de motion. 
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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. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
5.6.5 Dépôt du projet de règlement numéro 214-2018 établissant un tarif 

applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège 
numéro 3, procède au dépôt du projet de règlement numéro 214-2018 
établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées 
pour le compte de la Municipalité de Batiscan et qui se lit comme suit, savoir; 
 
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001) prévoit que le conseil de la Municipalité peut, par règlement, établir un 
tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte 
de la Municipalité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan considère 
qu’il est dans l’intérêt de l’efficacité administrative qu’un tel tarif soit adopté; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire 
adopter un règlement établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses 
sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le territoire de la Municipalité de Batiscan est déjà régi par un 
règlement portant le numéro 150-2012 établissant le traitement des élus 
municipaux, dont plusieurs dispositions contiennent des tarifs applicables aux 
cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de 
Batiscan, mais que, de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, il y a lieu de procéder à l’adoption d’un règlement distinct pour 
établir un tarif applicable pour ces dépenses occasionnées afin de le rendre 
plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent projet de règlement fut 
préalablement donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 9 avril 2018 avec dispense de 
lecture et présentation du projet de règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce projet de règlement avant la présente 
séance et au cours de la séance qui s’est tenue le lundi 9 avril 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent projet de règlement a pour objet de procéder à l’établissement du tarif 
applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan, le tout pour l’exercice financier de l’année 2018 et 
les exercices financiers subséquents et remplace les dispositions portant sur 
le même objet à l’égard du règlement numéro 150-2012 et tous règlements 
antérieurs concernant l’établissement du traitement des élus municipaux. Des 
coûts sont rattachés au présent projet de règlement au niveau des tarifs des 
frais de déplacement, des frais de repas, des frais d’hébergement, des frais 
de stationnement, des allocations quotidiennes et des frais d’utilisation du 
cellulaire personnel du maire dans le cadre de ses fonctions à titre de membre 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement est mise à la 
disposition du public lors de cette présente séance du conseil; 
 
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 ____, appuyé par ____, et il est 
résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 214-2018 établissant un 
tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte 
de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 214-2018 établissant un 
tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte 
de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement fixe le tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan, le tout pour 
l’exercice financier 2018 et les exercices financiers subséquents et remplace 
les dispositions portant sur le même objet à l’égard du règlement numéro 150-
2012 et tous règlements antérieurs concernant l’établissement du traitement 
des élus municipaux. 
 
ARTICLE 4 ÉTABLISSEMENT 
 
Est établi par le présent règlement, un tarif applicable aux cas où toute 
dépense prévue par ce règlement est occasionnée pour le compte de la 
municipalité pour toute catégorie d’actes posés au Québec et dont le but n’est 
pas un déplacement hors du Québec. 
 
ARTICLE 5 AUTORISATION PRÉALABLE 
 
L’entrée en vigueur du présent règlement n’exempte pas le membre du 
conseil municipal, autre que le maire ou le membre du conseil que le maire 
désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est impossible de représenter la 
municipalité, de recevoir du conseil une autorisation préalable à poser l’acte 
duquel la dépense découle. 
 
ARTICLE 6 DROIT AU REMBOURSEMENT 
 
L’élu aura droit au remboursement des sommes établies au présent règlement 
à l’égard de tout acte accompli ou de dépenses engagées alors que le 
membre du conseil représente la municipalité ou alors qu’il participe à tout 
congrès, colloque ou événement tenus aux fins de fournir de l’information ou 
de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions, mais ne s’applique pas à 
l’égard des actes accomplis ou des dépenses engagées alors que le membre 
du conseil représente la municipalité à l’occasion des travaux des organismes 
dont il est membre au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de 
celle-ci ou d’un organisme supramunicipal et, notamment, à l’égard d’actes 
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accomplis ou de dépenses engagées à l’occasion d’une séance du conseil ou 
d’un autre organisme de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-
ci ou d’un organisme supramunicipal ou à l’occasion de toute réunion en vue 
de préparer une telle séance ou d’en tirer des conclusions. 
 
ARTICLE 7 TARIF APPLICABLE 
 
Tout élu municipal dûment autorisé au préalable a droit au remboursement 
des dépenses selon le tarif établi comme suit : 
 
a) Frais des déplacements lors de l’utilisation de son véhicule personnel, par 

kilomètre depuis la résidence de l’élu: 0,45$ du kilomètre parcouru. Cette 
indemnité sera haussée de dix cents (0,10$) le kilomètre lorsque le 
membre du conseil transporte en plus, un ou plusieurs membres dudit 
conseil et également des employés municipaux. Lorsque plusieurs 
membres du conseil municipal voyagent à bord d’un même véhicule, 
l’allocation n’est remboursable qu’au propriétaire du véhicule utilisé.  

 
b) Frais de repas : 
 

i. Maximum pour petit déjeuner* :      20,00$ 
ii. Maximum pour dîner* :      25,00$ 
iii. Maximum pour souper* :       40,00$ 

 
*Pourboire et taxes incluses, excluant toutes boissons alcoolisées. Le total 
des frais de repas ne constitue pas une indemnité journalière et n'est pas 
cumulatif. Le paiement de repas à des tiers n’est pas autorisé.   
 
c) Frais d’hébergement : selon les barèmes et coûts exigés par 

l’établissement d’hébergement et les frais de stationnement. Une nuitée 
additionnelle pourra être autorisée si la distance à parcourir pour se rendre 
au lieu de l’événement est supérieure à 450 kilomètres. Si la personne loge 
ailleurs que dans un établissement hôtelier, elle peut réclamer un 
remboursement de 15$ par nuit autorisée sans pièces justificatives. 

 
d) Allocation quotidienne : une allocation quotidienne de 10$ pour menues 

dépenses, et ce, sans pièces justificatives lors d’un déplacement qui inclut 
au minimum une nuitée. 

 
ARTICLE 8 ALLOCATION DE COMMUNICATION 
 
Une allocation de communication de 50$ par mois est versée au maire pour 
l’utilisation de son cellulaire dans le cadre de ses fonctions. 
 
Une copie de la facture des frais de cellulaire devra être transmise à la 
Municipalité. 
 
ARTICLE 9 FORMULAIRE POUR SA RÉCLAMATION 
 
Afin de soumettre sa réclamation, l’élu doit remplir le formulaire prévu à cet 
effet (Annexe « A ») et y joindre les pièces justificatives détaillées. Le 
formulaire doit être rempli par l’élu et soumis à la direction générale dans un 
maximum de 30 jours suivant la date de l’événement. Pour être admissible à 
un remboursement, chaque dépense doit être soumise avec une pièce 
justificative détaillée. Seule la version originale du reçu officiel ou de la facture 
émise par le fournisseur sera acceptée et doit contenir les détails suivants : 
 
• Le nom du fournisseur; 
• La description du bien ou service, incluant le prix unitaire; 
• La date de la transaction; 
• Les montants de TPS et de TVQ; 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 274 
 

 

• Le montant total déboursé́, incluant les frais de pourboire, le cas échéant. 
 
Devront être jointes à cette formule les pièces justificatives suivantes : 
 
Pour frais de déplacement : 
 

I. par l’utilisation d’un véhicule automobile : aucune pièce justificative; 
II. de toute autre façon (autobus, train, avion, etc.) : la facture attestant la 

dépense ou le reçu qui atteste son paiement. 
Pour frais de restauration : la facture attestant la dépense; 
Pour frais d’hébergement : la facture attestant la dépense; 
Pour toute autre dépense autorisée : la facture attestant la dépense ou le 
reçu attestant son paiement.  

 
Aucun remboursement ne sera effectué́ si le formulaire n’est pas 
adéquatement rempli ou si les pièces justificatives sont insuffisantes ou 
manquantes. Le formulaire doit être signé par l’élu avant d’être acheminé au 
directeur général et secrétaire-trésorier pour traitement. 
 
ARTICLE 10 DÉPENSES CONJOINTS (ES) PROHIBÉES 
 
Les dépenses des conjoints (es) ne sont pas remboursées par la municipalité 
en aucune circonstance. 
 
ARTICLE 11 DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes 
dispositions portant sur le même objet au niveau du tarif applicable aux cas où 
des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de 
Batiscan, à l’égard du règlement numéro 150-2012 et tous règlements 
antérieurs, partie de règlement ou article de règlement concernant 
l’établissement du traitement des élus municipaux. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet 
toutes les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent 
règlement. 
 

ARTICLE 12 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 13 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 14 SIGNATURE 
 
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 du présent règlement. 
 
ARTICLE 15 ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la 
Municipalité. 
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Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 mai 2018 
 
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
Adoptée 

 
 

ANNEXE A 
 

 
 

Avis de motion : 9 avril 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 9 avril 2018. 
Adoption du règlement : 7 mai 2018. 
Avis public et publication du règlement : 8 mai 2018. 
Entrée en vigueur : 8 mai 2018. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 150-2012 et tous les règlements 
antérieurs portant sur le même objet. 
 
5.6.6 Autorisation à monsieur Christian Fortin, maire, mesdames 

Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, 
Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, messieurs Yves 
Gagnon, conseiller au siège numéro 3, Pierre Châteauneuf, 
conseiller au siège numéro 4, Sylvain Dussault, conseiller au 
siège numéro 5, René Proteau, conseiller au siège numéro 6, et 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à prendre part à une séance d’information concernant le 
projet collectif de déploiement de fibres optiques pour l’ensemble 

Formulaire de réclamation de frais de déplacement, Usage interne

de repas et autres dépenses Sommaire des taxes

Déjeuner 20.00  $                TPS

Dîner 25.00  $                TVQ

Souper 40.00  $                

NOM :

Date Lieu et raison N de km Hébergement Autres
Réel Admissible₁

₁Excluant toutes boissons alcoolisées

Nombre de kilomètres 0 -  $              N/A 0.00 $ 0.00 $
0.45 $ 0.00 $

Nombre de kilomètres en covoiturage
0.10 $ 0.00 $

0.00 $

Je certifie que cette réclamation est conforme aux dépenses encourues

Remboursement selon le 

règlement numéro 214-2018:

Repas₁

Maximum accordé par repas₁:

Signature Approbation

Remettre l'original accompagné des pièces justificatives

TOTAUX
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du territoire de la M.R.C. des Chenaux qui sera tenue le mardi 
17 avril 2018 à la salle communautaire Henri St-Arnaud à Saint-
Narcisse 

 
ATTENDU que monsieur Patrick Baril, directeur général auprès de la M.R.C. 
des Chenaux, a, en date du 28 mars 2018, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à prendre part à une séance 
d’information concernant le rapport de faisabilité et de rentabilité d’un projet 
collectif de déploiement de fibres optiques pour l’ensemble du territoire de la 
M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que cette séance d’information sera tenue le mardi 17 avril 2018 à 
compter de 19 h à la salle communautaire Henri St-Arnaud de la municipalité 
de Saint-Narcisse; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, mesdames Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro 1, Monique Drouin, conseillère au 
siège numéro 2, messieurs Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, 
Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, Sylvain Dussault, 
conseiller au siège numéro 5, René Proteau, conseiller au siège numéro 6 et 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-Trésorier ont 
manifesté l’intérêt de prendre part à cette séance d’information concernant le 
projet collectif de déploiement de fibres optiques pour l’ensemble du territoire 
de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Christian Fortin, maire, mesdames 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, Monique Drouin, 
conseillère au siège numéro 2, messieurs Yves Gagnon, conseiller au siège 
numéro 3, Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, Sylvain 
Dussault, conseiller au siège numéro 5, René Proteau, conseiller au siège 
numéro 6 et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
Trésorier de prendre part à cette importante réunion de travail portant sur le 
projet collectif de déploiement de fibres optiques pour l’ensemble du territoire 
de la M.R.C. des Chenaux; 
 
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 Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, mesdames Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 
siège numéro 1, Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, messieurs 
Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, Pierre Châteauneuf, conseiller 
au siège numéro 4, Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, René 
Proteau, conseiller au siège numéro 6 et monsieur Pierre Massicotte, 
directeur général et secrétaire-Trésorier à prendre part à une séance 
d’information concernant le rapport de faisabilité et de rentabilité d’un projet 
collectif de déploiement de fibres optiques pour l’ensemble du territoire de la 
M.R.C. des Chenaux qui sera tenue le mardi 17 avril 2018 à compter de 19 h 
à la salle communautaire Henri St-Arnaud de la municipalité de Saint-
Narcisse. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Frais de kilométrage 0,45$ du kilomètre parcouru +0,10$ covoiturage 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
maire, des conseillères, des conseillers et du directeur général et secrétaire-
trésorier, ayant pris part à cette séance d’information de fournir à leur retour 
toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini au point précédent. 
 
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 
 
5.6.7 Autorisation à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 

numéro 5, et monsieur Pierre Massicotte ,directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à une rencontre de la tournée 
des municipalités régionales de comté en compagnie de quatre 
(4) représentants du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports qui sera tenue le 
mardi 24 avril 2018 au siège social de la M.R.C. des Chenaux à 
Saint-Luc-de-Vincennes 

 
ATTENDU que Madame Jacinthe Magny, agente de secrétariat au sein du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, a, en date du 3 avril 2018, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à prendre part à une 
rencontre de la tournée des municipalités régionales de comté en compagnie 
de quatre (4) représentants du susdit ministère ayant pour objet le suivi et les 
échéanciers des actions à être réalisées pour l’amélioration de nos 
infrastructures routières tant locale que régionale; 
 
ATTENDU que cette séance d’information sera tenue le mardi 24 avril 2018 à 
compter de 19 h à la salle des délibérations du siège social de la M.R.C. des 
Chenaux, sis au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
ATTENDU que monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, et 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, ont 
manifesté l’intérêt de prendre part à cette séance d’information en compagnie 
des représentants du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports concernant les actions à être réalisées pour 
l’amélioration de nos infrastructures routières tant locale que régionale; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, de prendre part à cette importante réunion de travail portant sur les 
actions à être réalisées pour l’amélioration de nos infrastructures routières tant 
locale que régionale par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports; 
 
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 monsieur 
Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part à une 
rencontre de la tournée des municipalités régionales de comté en compagnie 
de quatre (4) représentants du susdit ministère ayant pour objet le suivi et les 
échéanciers des actions à être réalisé pour l’amélioration de nos 
infrastructures routières tant locale que régionale qui sera tenue le mardi 
24 avril 2018 à compter de 19 h à la salle des délibérations du siège social de 
la M.R.C. des Chenaux, sis au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Frais de kilométrage 0,45$ du kilomètre parcouru  

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
conseiller, des conseillers et du directeur général et secrétaire-trésorier, 
ayant pris part à cette séance d’information de fournir à leur retour toutes les 
pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini 
au point précédent. 
 
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 
 
5.6.8 Autorisation à monsieur Christian Fortin, maire, à prendre part à 

l’assemblée générale annuelle de l’Association des plus beaux 
villages du Québec qui sera tenue du mercredi 9 mai 2018 au 
vendredi 11 mai 2018 à Rivière-du-Loup 

 
ATTENDU que l’Association des plus beaux villages du Québec a, le 
20 mars 2018, invité officiellement tous les membres du conseil municipal de 
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la Municipalité de Batiscan à prendre part à l’assemblée générale annuelle 
de la susdite association qui sera tenue à Rivière-du-Loup du mercredi 
9 mai 2018 au vendredi 11 mai 2018; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette assemblée générale, le conseil 
d’administration fera le point de l’évolution de tous les dossiers traités au 
cours de l’année financière 2017 et les projets à venir dans le futur; 
 
Attendu que la Municipalité de Batiscan est membre de cette illustre 
association depuis 2012; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a manifesté l’intérêt de 
prendre part à l’assemblée générale annuelle de l’Association des plus beaux 
villages du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Christian Fortin, maire, à prendre part à 
l’assemblée générale annuelle de l’Association des plus beaux villages du 
Québec et le conseil municipal est disposé à couvrir les frais d’inscription, 
d’hébergement, de kilométrage, les repas et les allocations quotidiennes; 
 
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 René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, à prendre part à l’assemblée générale annuelle de 
l’Association des plus beaux villages du Québec qui sera tenue à Rivière-du-
Loup du mercredi 9 mai 2018 au vendredi 11 mai 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription   = 339,18$, taxes incluses; 
• Hébergement   = 148,32$, taxes incluses par nuit; 
• Repas, déjeuner  =   20,00$, taxes incluses; 
• Repas, dîner   =   25,00$, taxes incluses; 
• Repas, souper  =   40,00$, taxes incluses; 
• Frais de kilométrage  =     0,45$, du kilomètre parcouru; 
• Allocation quotidienne =   10,00$ pour menues dépenses; 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
maire ayant pris part à l’assemblée générale annuelle de l’Association des 
plus beaux villages du Québec de fournir à son retour toutes les pièces 
justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini au 
point précédent. Les frais de repas incluent le pourboire et les taxes fédérales 
et provinciales. Toute boisson alcoolisée est exclue. L’allocation quotidienne 
pour menues dépenses ne nécessite pas la production 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 : Monsieur Yves Gagnon et monsieur René Proteau 
 
Vote contre :  Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Sylvain Dussault.  
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 La motion est rejetée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.6.9 Autorisation au service administratif de la Municipalité de 

Batiscan à procéder au recouvrement des sommes dues des 
excédents des frais de repas aux membres actuels et anciens du 
conseil municipal à l’égard des dispositions du règlement numéro 
150-2012 établissant le traitement des élus municipaux 

 
Avant le début des délibérations sur cet item, madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro 1, et madame Monique Drouin, 
conseillère au siège numéro 2, déclarent qu’elles ont un intérêt sur la question 
en raison que leurs noms sont cités dans le contenu de la correspondance du 
commissaire aux plaintes du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en date du 22 février 2018. En conséquence, 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, et 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, s’abstiennent de 
prendre part aux délibérations sur celle-ci ainsi que de voter ou de tenter 
d’influencer le vote.  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 6 février 2012, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution procédant à l’adoption du règlement numéro 150-2012 établissant 
le traitement des élus municipaux (référence résolution numéro 2012-02-38); 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 12 du susdit règlement nous 
précisent que tout élu municipal dûment autorisé au préalable a droit au 
remboursement des dépenses des frais de repas selon le tarif établi comme 
suit : 
 
• Déjeuner : 15,00$. 
• Dîner : 20,00$. 
• Souper : 30,00$. 
• Frais de déplacement : 0,45$ du kilomètre + 0,10$ si covoiturage. 
 
ATTENDU que lors d’une réunion préparatoire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 5 avril 2018, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents à ladite réunion ont 
pris connaissance de la correspondance datée du 22 février 2018 de 
monsieur Richard Villeneuve, commissaire du bureau du commissaire aux 
plaintes auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire concernant des plaintes relatives à certaines dépenses effectuées 
par des membres actuels et anciens membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance nous précise, qu’en vertu 
des dispositions de l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(L.R.Q., Chapitre T-11.001), que pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses 
fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la 
Municipalité, tout membre doit recevoir du conseil une autorisation préalable à 
poser l’acte et à dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui 
que fixe le conseil; 
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ATTENDU que le contenu de ladite correspondance nous précise également 
qu’en vertu des dispositions du même article de la susdite Loi sur le traitement 
des élus (L.R.Q., Chapitre T-11.001) que toutefois, le maire ou le préfet n’est 
pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de 
ses fonctions et en est de même pour le membre du conseil que le maire ou le 
préfet désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est impossible de représenter la 
Municipalité; 
 
ATTENDU que selon les termes exprimés dans la correspondance de 
monsieur Richard Villeneuve, commissaire du bureau du commissaire aux 
plaintes auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, ce dernier cite le fait que des dépenses remboursées de frais de 
repas aux membres actuels et anciens du conseil municipal, dans le cadre de 
représentations au nom de la Municipalité de Batiscan durant la période du 10 
novembre 2013 au 4 juillet 2017 et de ceux ayant  participé au congrès de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) en 2014, 2015 et 2016 ont 
ignoré les dispositions de l’article 12 du règlement numéro 150-2012 
établissant le traitement des élus municipaux dépassant systématiquement les 
maximums autorisés en vertu du susdit règlement; 
 
ATTENDU que monsieur Villeneuve nous rappelle que les fonds publics 
doivent toujours être utilisés avec prudence et discernement par les membres 
du conseil municipal et que les dépenses doivent être effectuées dans l’intérêt 
de la Municipalité, et ce, conformément aux règlements et aux résolutions 
adoptés par le conseil d’après les Lois qui régissent les Municipalités; 
 
ATTENDU que suite aux conclusions du commissaire aux plaintes du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ce dernier 
recommande au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’établir des 
mesures visant à mettre en œuvre toute action pour récupérer les sommes 
qu’elle a versées en contravention des règlements et résolutions adoptés par 
le conseil; 
 
ATTENDU que conséquemment au contenu de cette correspondance, le 
directeur général et secrétaire-trésorier a, lors de la réunion préparatoire des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
jeudi 5 avril 2018, déposé à l’attention du conseil municipal, un rapport 
exhaustif des dépenses remboursées des frais de repas aux membres actuels 
et anciens du conseil municipal, dans le cadre de représentations au nom de 
la Municipalité de Batiscan durant la période du 10 novembre 2013 au 4 juillet 
2017 et de ceux ayant participé au congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) en 2014, 2015 et 2016; 
 
ATTENDU que suite à l’étude et analyse de ce rapport, le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan juge opportun de suivre les recommandations 
édictées par le commissaire aux plaintes du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, soit d’établir des mesures visant à 
mettre en œuvre toute action pour récupérer les sommes qu’elle a versées en 
contravention aux dispositions du règlement numéro 150-2012 établissant le 
traitement des élus municipaux; 
 
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 René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise 
l’établissement des mesures visant à mettre en œuvre toute action pour 
récupérer les sommes qu’elle a versées en contravention aux dispositions du 
règlement numéro 150-2012 établissant le traitement des élus municipaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le service 
administratif à procéder au recouvrement des sommes dues sans toutefois 
entreprendre de procédures judiciaires des excédents des frais de repas aux 
membres actuels et anciens du conseil municipal, dans le cadre de 
représentations au nom de la Municipalité de Batiscan durant la période du 10 
novembre 2013 au 4 juillet 2017 et de ceux ayant participé au congrès de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) en 2014, 2015 et 2016 à 
l’égard des dispositions de l’article 12 du règlement numéro 150-2012 
établissant le traitement des élus municipaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le service 
administratif à procéder au recouvrement des sommes dues sans toutefois 
entreprendre de procédures judiciaires des excédents des frais de repas aux 
membres actuels et anciens du conseil municipal dans le cadre de 
représentations au nom de la Municipalité de Batiscan durant la période du 1er 
novembre 2009 au 2 novembre 2013 et de ceux ayant participé au congrès de 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM) en 2010, 2011, 2012 et 
2013.  
 
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 : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 

Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
Abstention : Madame Henriette Rivard Desbiens et madame Monique Drouin 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Élection Québec. Accusé réception des formulaires DGE-1038 à l’égard du 
rapport des déclarations des candidats comprenant la liste des donateurs 
et rapport des dépenses suite à la tenue des élections municipales du 
dimanche 5 novembre 2017 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Simon Daigle du service du registre de la coordination et de la conformité 
des contributions politiques auprès de l’organisme Élections Québec. Cette missive 
nous informe de l’accusé réception des formulaires DGE-1038 à l’égard du rapport 
des déclarations des candidats comprenant la liste des donateurs et rapport des 
dépenses suite à la tenue des élections municipales du dimanche 5 novembre 2017. 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Félicitations à madame Chantale Desrosiers, première femme pilote 

d’avion citerne au Québec pour le compte du Service aérien 
gouvernemental (SAG) pour les interventions aériennes d’urgence avec la 
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été informé 
d’une agréable nouvelle à l’effet qu’une citoyenne de chez nous a obtenu avec brio 
ses ailes à titre de pilote d’avion-citerne pour le compte du Service aérien 
gouvernemental (SAG); 
 
ATTENDU qu’il s’agit de madame Chantale Desrosiers, domiciliée au chemin de l’Île-
Saint-Éloi Ouest et cette dernière marque l’histoire de notre communauté et de 
l’ensemble du territoire de la province de Québec en devenant la première femme 
pilote d’avion citerne au Québec pour les interventions aériennes d’urgence pour 
éteindre les feux avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU); 
 
ATTENDU que madame Desrosiers a suivi les traces de son père ayant été lui-même 
pilote d’avion et directeur des opérations au sein du service aérien gouvernemental 
(SAG); 
 
ATTENDU que madame Chantale Desrosiers à titre de pilote aura à travailler en 
étroite collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), 
organisme québécois chargé de la prévention, de la détection et de l’extinction des 
incendies de forêt, en vue d’assurer la pérennité du milieu forestier au bénéfice de 
toute la collectivité; 
 
ATTENDU que nous aurons l’occasion de la voir à l’œuvre au cours du printemps 
2018, car comme tous le savent, l’affluent du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la 
municipalité de Batiscan est utilisé comme terrain d’apprentissage et de pratique pour 
les pilotes pour effectuer différentes manœuvres aériennes qui consistent à amerrir, 
de repartir avec leur cargaison d’eau et de libérer leur cargaison d’eau plus loin et 
constitue en soi un spectacle digne d’attrait touristique; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de souligner les efforts soutenus et le professionnalisme dont a 
fait preuve madame Chantale Desrosiers qui par son implication, sa persévérance, sa 
détermination et sa passion de l’air, a obtenu contre toute attente l’insigne honneur 
d’être la première femme pilote d’avion-citerne au Québec; 
 
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 madame Chantale Desrosiers ayant obtenu avec brio ses ailes à titre 
de pilote d’avion citerne pour le compte du Service aérien gouvernemental (SAG) 
devenant la première femme pilote d’avion citerne au Québec pour les interventions 
aériennes d’urgence pour éteindre les feux avec la Société de protection des forêts 
contre le feu (SOPFEU). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses meilleurs vœux 
de succès à madame Desrosiers dans ses tâches de pilote d’avion-citerne tout en lui 
recommandant la prudence pour ainsi connaître une carrière fructueuse à la mesure 
de ses aspirations.  
 
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.  
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 284 
 

 

Adoptée 
 
7.2 Ratification de l’autorisation visant l’achat d’un encart publicitaire format 

carte d’affaires à l’intérieur du programme souvenir du Club de patinage 
artistique La Pérade pour un montant de 40,00$ 

 
ATTENDU que madame Audrey Lacoursière, présidente du Club de patinage 
artistique La Pérade, a, le 13 mars 2018, transmis une correspondance à l’intention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le Club de patinage artistique La Pérade a souligné son 
34e anniversaire d’existence et à cette occasion, nous avait convié à participer à leur 
spectacle annuel qui s’est tenu le samedi 31 mars 2018 à compter de 14 h à l’aréna 
de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade; 
 
ATTENDU que pour la saison 2018-2019, le Club de patinage artistique La Pérade 
fut l’hôte de la compétition Michel Proulx et sera l’hôte de la finale régionale des Jeux 
du Québec qui accueillera plus de 200 patineurs provenant de la Mauricie au cours 
du mois de janvier 2019; 
 
ATTENDU que l’équipe du spectacle, formée de parents des patineurs, a travaillé 
ardemment à mettre sur pied un spectacle de grande qualité; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, l’organisation nous a sollicités afin de les aider à 
financer ces deux (2) événements et nous a proposé de les soutenir par le biais de 
l’achat d’un encart publicitaire aux couleurs de la Municipalité de Batiscan à l’intérieur 
du programme-souvenir du spectacle du samedi 31 mars 2018 et de la compétition 
prévue au cours de mois de janvier 2019; 
 
ATTENDU que Le Club de patinage artistique La Pérade nous a proposé différents 
formats d’encart publicitaire, soit une somme de 40,00 $ pour un format carte 
d’affaires, soit une somme de 80,00 $ pour un format demi-page (7" x 4") et soit une 
somme de 120,00 $ pour un format d’une page (7" x 81/2"); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé opportun de 
participer à sa façon en soutenant financièrement le Club de patinage artistique La 
Pérade par le biais de l’achat d’un encart publicitaire de format carte d’affaires au 
montant de 40,00$, participant ainsi à l’évolution des jeunes patineurs et patineuses 
de notre territoire et de celui de l’ensemble du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
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 René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et  il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation du 
versement d’un montant de 40,00$ au Club de patinage artistique La Pérade à 
l’égard de l’achat d’un encart publicitaire format carte d’affaires aux couleurs de la 
Municipalité de Batiscan qui fut publié à l’intérieur du programme-souvenir du 
spectacle annuel du susdit Club de patinage artistique qui s’est tenu le samedi 
31 mars 2018 à compter de 14 h à l’aréna de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade et de celui de la compétition de la finale régionale des jeux du Québec qui 
sera tenu en janvier 2019. 
 
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 
 
7.3 Autorisation à l’organisation du drapeau de la Famille à occuper le centre 

communautaire de Batiscan le lundi 9 juillet 2018 à l’occasion de la 
11e  expédition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent 

 
ATTENDU que monsieur Yvan Bombardier, coordonnateur des liens avec les 
communautés de l’organisation du Drapeau de la Famille, a, le 28 février 2018, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme œuvre actuellement aux préparatifs de la 
11e expédition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent qui consiste à une 
activité de douze (12) jours en rabaska et en canot avec des gens des Premières 
Nations à la découverte de leur identité propre; 
 
ATTENDU que durant la période du mardi 3 juillet 2018 au samedi 14 juillet 2018, 
l’organisation sillonnera le fleuve Saint-Laurent à partir de Kahnawaké pour se 
terminer dans la ville de Québec; 
 
ATTENDU que pour une troisième année consécutive, l’organisation sera de 
passage à Batiscan le lundi 9 juillet 2018 et les 60 membres arriveront par terre et 
par les eaux en fin d’après-midi; 
 
ATTENDU que l’organisation compte sur la bonne collaboration du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan afin de leur permettre d’occuper le centre 
communautaire, et ce, à titre gracieux comprenant l’utilisation d’une aire de remisage 
des embarcations, un stationnement, une aire de camping et feu de camp et de 
l’utilisation du coin cuisine, toilettes et douches; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis, pour le 
maintien des bonnes relations établies au cours des trois (3) dernières années avec 
l’organisation, de les accueillir à nouveau lors de leur passage chez nous, soit le lundi 
9 juillet 2018 et d’occuper, et ce, à titre gracieux les commodités du centre 
communautaire de Batiscan; 
 
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 madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le 
Drapeau de la Famille regroupant 60 personnes à occuper le centre communautaire 
le lundi 9 juillet 2018, et ce, à titre gracieux comprenant l’utilisation d’une aire de 
remisage des embarcations, un stationnement, une aire de camping et feu de camp 
et de l’utilisation du coin cuisine, toilettes et douches; 
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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 
 
7.4 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion auprès du Comité 

Zip Les Deux Rives pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 
(2 ans) au montant de 50,00$ 

 
ATTENDU que madame Mylène Vallée, directrice au sein du comité Zip Les Deux 
Rives, a, le 27 mars 2018, transmis une correspondance à l’intention de la direction 
générale de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive contient les informations pertinentes sur 
les conditions pour le renouvellement de notre adhésion au sein du susdit organisme 
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020; 
 
ATTENDU que le fait d’être membre du comité Zip Les Deux Rives n’est pas 
seulement symbolique, car ce geste aide réellement les membres de ce comité à la 
réalisation de leurs projets sur le terrain; 
 
ATTENDU qu’en étant membre, il nous est possible de recevoir de l’information sur la 
tenue de leurs activités ainsi que sur l’avancement de leurs projets; 
 
ATTENDU que notre participation au sein du comité Zip Les Deux Rives nous donne 
également l’opportunité de partager nos idées avec eux et ainsi réaliser des actions 
concrètes sur la conservation du fleuve Saint-Laurent; 
 
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 Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition du 
comité Zip Les Deux Rives et autorise le défraiement d’une somme de 50,00$, taxes 
incluses, représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de Batiscan au sein de 
cet organisme pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 (2 ans).  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
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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 
 
7.5 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 100,00$ à 

l’organisme Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux dans le cadre des 
activités prévues le samedi 26 mai 2018 

 
ATTENDU que monsieur Christian Gendron, président du comité organisateur du 
Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux, a, le 4 avril 2018, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous fait part d’une demande d’aide 
financière discrétionnaire dans le cadre des activités qui seront tenues sur le territoire 
de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan dans la nuit du samedi 
26 mai 2018 qui rassemblera des équipes de dix (10) personnes ou plus où les 
participants se relaieront en marchant autour d’une piste pendant douze (12) heures; 
 
ATTENDU que l’organisme compte sur l’appui financier de la Municipalité de 
Batiscan afin d’encourager les équipes qui prendront part à cette activité dont les 
fonds amassés seront remis à la Société canadienne du cancer; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été informé que 
plusieurs citoyens et citoyennes de la municipalité prendront part à cette activité de 
financement du Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux au profit de la Société 
canadienne du cancer; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun d’encourager l’équipe provenant de la municipalité et les membres du 
conseil sont d’avis à verser une aide financière de l’ordre de 100,00$; 
 
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 Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 100,00$ à l’organisme Relais pour 
la vie de la M.R.C. des Chenaux en appui aux membres de l’équipe de la Municipalité 
de Batiscan qui prendra part aux à l’activité d’une marche à relais pendant douze (12) 
heures et qui sera tenue sur le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan dans la nuit du samedi 26 mai 2018 et dont les profits amassés seront remis 
à la Société canadienne du cancer pour la poursuite de leurs recherches pour vaincre 
le cancer. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
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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 
 
7.6 Appui au Comité de pilotage du Fonds de défense du règlement dit de 

Saint-Bonaventure/Gaspé dans leurs démarches et représentations visant 
à nous représenter dans le cadre d’une procédure judiciaire pour obtenir 
auprès des instances gouvernementales provinciales une dérogation au 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

 
Objet :  Adoption d’une résolution aux fins de confier le mandat aux municipalités 

d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et aux 
autres municipalités qui se sont portées requérantes de nous représenter 
dans le cadre d’une procédure judiciaire contre le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques en raison de l’absence de réponse ou d’une 
réponse inadéquate à la demande de la municipalité d’obtenir une 
dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection afin 
de faire appliquer le Règlement déterminant le rayon de protection entre les 
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité 

 
ATTENDU la démarche effectuée par plusieurs municipalités québécoises depuis 
plusieurs années pour mieux protéger les sources d’eau potable menacées par les 
projets de recherche, de production, de stockage et de transport des hydrocarbures 
dans les territoires municipaux; 
 
ATTENDU l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(ci-après « RPEP ») par le gouvernement du Québec, lequel règlement est entré en 
vigueur au mois d’août 2014; 
 
ATTENDU que, en application du premier alinéa de l’article 118.3.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2; ci-après « L.Q.E. »), l’entrée en vigueur du 
RPEP fait en sorte que ce règlement provincial prévaut sur tout règlement municipal 
portant sur le même objet; 
 
ATTENDU que, après examen du RPEP et une analyse scientifique rigoureuse, 
plusieurs municipalités, dont la municipalité de Batiscan, se sont montrées 
convaincues que les dispositions et normes de dudit règlement n’assurent pas une 
protection adéquate et suffisante des sources d’eau potable sur leur territoire, 
particulièrement là où les citoyens et citoyennes sont alimentés par des puits 
artésiens ou de surface individuels; 
 
ATTENDU que le premier alinéa de l’article 118.3.3 L.Q.E. permet au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (ci-après le « ministre de l’Environnement ») d’approuver un règlement 
local portant sur le même objet que le RPEP, auquel cas le règlement local prévaut 
alors sur le RPEP dans la mesure que détermine le ministre; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a adopté le Règlement no 196-2016, 
portant le titre de Règlement déterminant le rayon de protection entre les sources 
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures 
sur le territoire de la municipalité, en date du 13 septembre 2016; 
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ATTENDU qu’une copie dudit règlement a été transmise au ministre de 
l’Environnement afin de faire approuver ledit règlement pour valoir en lieu et place du 
RPEP sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que, dans une démarche similaire, 318 municipalités (ci-après « les 
municipalités réclamantes ») ont demandé au ministre de l’Environnement 
d’approuver leur propre règlement local, dérogeant ainsi au RPEP, de façon à 
pouvoir accroître les distances séparatrices entre les éventuelles installations des 
sociétés gazières et pétrolières et les sources d’eau potable (ci-après la « demande 
de dérogation »); 
 
ATTENDU qu’au soutien de leur demande de dérogation, les municipalités 
réclamantes ont collectivement soumis au ministre, pour son analyse, une preuve 
scientifique détaillée, rigoureuse et prépondérante démontrant l’inadéquation des 
normes prévues au RPEP, lesquelles normes ne permettent pas d’assurer la 
protection efficiente des sources d’eau potable sur leur territoire respectif; 
 
ATTENDU qu’en soutien de leur demande de dérogation, les municipalités 
réclamantes ont aussi invoqué le rapport du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) concernant l’exploitation des hydrocarbures de schiste, 
lequel rapport recommandait également au gouvernement de revoir les distances 
séparatrices prévues au RPEP; 
 
ATTENDU que pour toute réaction suite à cette demande de dérogation, le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) a exigé des municipalités réclamantes, 
incluant la Municipalité de Batiscan qu’elles fournissent au soutien de cette demande 
une preuve des conditions locales justifiant l’adoption d’un règlement particulier; 
 
ATTENDU que les municipalités réclamantes, incluant la Municipalité de Batiscan 
sont d’avis qu’une telle démonstration des conditions locales est tout à fait 
superfétatoire vu les conclusions de la preuve scientifique complète qui a déjà été 
déposée au soutien de leur demande de dérogation et vu qu’il ne s’agit pas de 
libéraliser les normes prévues au RPEP, mais de les renforcer par l’application de 
normes plus sévères, tel que cela appert du Règlement no196-2016 de notre 
municipalité qui a été transmis au ministre de l’Environnement; 
 
ATTENDU que le maintien des distances séparatrices actuelles dans le projet de 
règlement modifiant le RPEP déposé par le gouvernement le 14 février 2018 semble 
indiquer que le MDDELCC n’a pas pris en considération ladite preuve scientifique qui 
a été déposée au soutien de la demande de dérogation; 
 
ATTENDU le principe de « précaution » enchâssé dans la Loi sur le développement 
durable (RLRQ, c. D-8.1.1) et selon lequel « lorsqu’il y a un risque de dommage 
grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir 
de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à 
prévenir une dégradation de l’environnement »; 
 
ATTENDU aussi le principe de « subsidiarité », également enchâssé dans la Loi sur 
le développement durable, selon lequel « les pouvoirs et les responsabilités doivent 
être délégués au niveau approprié d’autorité » et qu’il est pertinent de rapprocher les 
lieux de décision le plus possible des citoyens et des communautés concernés; 
 
ATTENDU que, par l’adoption de la Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs, sanctionnée le 16 juin 2017, le législateur québécois a 
reconnu que : 
 
• les municipalités sont, dans l’exercice de leurs compétences, des gouvernements 

de proximité faisant partie intégrante de l’État québécois; 
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• les élus municipaux possèdent la légitimité́ nécessaire, au sens de la démocratie 
représentative, pour gouverner selon leurs attributions et que 

 
• les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur population 

des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et 
sain, notamment dans un contexte de développement durable; 

 
ATTENDU qu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse formelle ou réponse 
adéquate de la part de la ministre de l’Environnement, outre cette demande de 
preuve de la situation locale; 
 
ATTENDU que cette demande outrepasse le cadre de la L.Q.E et ne peut constituer 
une exigence légitime et raisonnable de la part de la ministre de l’Environnement; 
 
ATTENDU que l’exigence de la ministre de l’Environnement de présenter une preuve 
de la situation locale place la Municipalité de Batiscan de même que toutes les 
municipalités réclamantes, dans une situation de difficulté réelle et urgente; 
 
ATTENDU que devant le silence de la ministre de l’Environnement ou d’une réponse 
inadéquate, la Municipalité de Batiscan se trouve placée dans une impasse et qu’il en 
va de même pour toutes les municipalités réclamantes; 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, la Municipalité de Batiscan doit considérer 
l’opportunité de porter devant les tribunaux le différend qui l’oppose à la ministre de 
l’Environnement et qu’il en va de même pour toutes les municipalités réclamantes; 
 
ATTENDU que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) peut financer, au 
moins en partie, ce recours aux tribunaux et que tout besoin supplémentaire, le cas 
échéant, pourrait être financé par une contribution modeste des municipalités 
requérantes et des municipalités mandantes; 
 
ATTENDU que l’article 91 du Code de procédure civile prévoit que plusieurs 
personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater l’une d’elles 
pour agir en justice pour leur compte; 
 
ATTENDU que les municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-
Est, Sorel-Tracy et d’autres municipalités (ci-après « les municipalités requérantes ») 
ont accepté de se porter requérantes et de représenter toute municipalité qui leur 
aura fait parvenir une résolution adoptée en bonne et due forme les mandatant pour 
agir en son nom en la présente affaire; 
 
ATTENDU les difficultés logistiques pour réunir à nouveau les municipalités 
concernées par la demande de dérogation et les contraintes juridiques liées à la 
nécessité d’observer les délais légaux pour entreprendre ladite procédure judiciaire;  
 
ATTENDU qu’il y a lieu de mandater les municipalités requérantes afin de nous 
représenter et agir pour notre compte dans le cadre du recours judiciaire à 
entreprendre – ou qui a été entrepris – afin de faire valoir nos droits et protéger nos 
intérêts quant à la demande de dérogation déposée devant la ministre de 
l’Environnement et d’obtenir une réponse adéquate à notre demande de dérogation 
au RPEP; 
 
et, finalement, 
 
ATTENDU que la présente résolution est adoptée pour valoir procuration et mandat 
aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-Est, Sorel-
Tracy et autres municipalités requérantes au sens de l’article 91 du Code de 
procédure civile; 
 
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 DE CE QUI PRÉCÈDE, 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 réaffirme sa volonté visant à 
mieux protéger ses sources d’eau potable sur son territoire en augmentant les 
distances séparatrices prévues dans le RPEP. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confie aux municipalités 
d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et autres 
municipalités requérantes le mandat de la représenter et d’agir en son nom dans le 
cadre du recours à entreprendre – ou qui a été entrepris – afin de faire valoir ses 
droits et protéger ses intérêts quant à sa demande de dérogation déposée devant la 
ministre de l’Environnement et d’obtenir une réponse adéquate à sa demande de 
dérogation au RPEP, le tout en application de l’article 91 du Code de procédure 
civile. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la direction 
générale de faire parvenir une copie certifiée conforme de la présente résolution au 
Comité de pilotage de la démarche commune des municipalités en faveur d’une 
dérogation au RPEP pour confirmer l’octroi du mandat de représentation en la 
présente affaire. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise une contribution 
financière d’un montant maximum de 250 $, en cas de nécessité financière liée à ce 
recours. 
 
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 Mandat à la firme L’Heureux Gestion parasitaire concernant les 
traitements préventifs contre les araignées et les autres arthropodes pour 
les immeubles municipaux 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a la responsabilité 
de la gestion et de l’entretien de tous les immeubles municipaux situés sur son 
territoire; 
 
ATTENDU qu’à l’approche de la saison estivale, et ce, depuis plusieurs années, nous 
sommes contraints de procéder à des travaux préventifs par l’application d’un produit 
pour contrer l’envahissement de divers insectes et autres arthropodes; 
 
ATTENDU que les immeubles touchés par cette mesure préventive sont le garage 
municipal, le bureau municipal, le bâtiment du 795, rue Principale, le Vieux 
presbytère de Batiscan, la halte routière, le centre communautaire, le calvaire du parc 
du Millénaire et le bureau d’accueil touristique au quai municipal; 
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ATTENDU que monsieur Jean-Marc L’Heureux, président de la firme L’Heureux 
Gestion parasitaire, a, en date du 2 mars 2018, offert ses services pour procéder aux 
travaux des traitements préventifs contre les araignées et les autres arthropodes pour 
les immeubles municipaux moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
1 379,70$, 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 madame Monique Drouin, conseillère, et il est  résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme l’Heureux Gestion parasitaire et mandate cette dernière de procéder aux 
travaux préventifs par l’application d’un produit pour contrer l’envahissement de 
divers insectes et autres arthropodes sur les immeubles municipaux, soit plus 
précisément le garage municipal, le bureau municipal, le bâtiment du 795, rue 
Principale, le Vieux presbytère de Batiscan, la halte routière, le centre 
communautaire, le calvaire du parc du Millénaire et le bureau d’accueil touristique au 
quai municipal. La proposition de service déposée par monsieur Jean-Marc 
L’Heureux, président de la firme L’Heureux Gestion parasitaire, en date du 2 mars 
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 due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 379,70$, taxes incluses, à la firme L’Heureux 
Gestion parasitaire à la fin des travaux et 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.  
 
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 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux travaux 
de rénovation de la remise arrière du presbytère de Batiscan 

 
ATTENDU que le dimanche 14 janvier 2018, le chef d’équipe effectuait des travaux 
de déneigement dans le stationnement de l’église et du presbytère de Batiscan; 
 
ATTENDU que lors d’une manœuvre en marche arrière un incident est survenu et le 
camion servant aux travaux de déneigement a percuté la remise arrière du 
presbytère de Batiscan; 
 
ATTENDU que la susdite remise fut endommagée nécessitant un redressement de la 
structure et de refaire les murs extérieurs sur trois (3) faces en déclin de bois peinturé 
pour conserver le cachet de ce bâtiment accessoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel à trois 
(3) firmes spécialisées dans le domaine de la construction générale pour obtenir une 
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proposition visant à redresser la structure et de refaire les murs extérieurs sur trois 
(3) faces en déclin de bois peinturé de la remise arrière du presbytère de Batiscan; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition obtenue en date du 5 février 2018 fut celle de 
monsieur Réjean Provencher, président de la firme 9224-9903 Québec inc. dont les 
honoraires professionnels s’élèvent à un montant de 3 035,34$ taxes incluses pour 
effectuer les travaux de rénovation de la remise arrière du presbytère de Batiscan 
comprenant le redressement de la structure et de refaire les murs extérieurs sur trois 
(3) faces en déclin de bois peinturé; 
 
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 madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme 9224-9903 Québec inc. et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de rénovation de la remise arrière du presbytère de Batiscan qui consiste à 
redresser la structure et de refaire les murs extérieurs sur trois (3) faces en déclin de 
bois peinturé. La proposition de service déposée par monsieur Réjean Provencher, 
président de la firme 9224-9903 Québec inc., en date du 5 février 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 3 035,04$, taxes incluses, à la firme 9224-9903 
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 
 

7.9 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux travaux 
de rénovation de la toiture en bardeaux d’asphalte de l’immeuble du 795, 
rue Principale à Batiscan 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est portée acquéreur de l’immeuble du 
795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et correspondant au numéro de lot 
4 502 803-P du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
en date du 23 septembre 2013; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures ont, 
en compagnie du chef d’équipe du service de la voirie locale, procédé à des 
vérifications des différentes structures sous la responsabilité du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que suite à une visite de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, les 
membres du comité des travaux publics et des infrastructures ont constaté l’état de 
dégradation du recouvrement du bardeau d’asphalte de la toiture du susdit immeuble; 
 
ATTENDU que pour éviter des complications et d'éventuelles infiltrations d’eau à 
l’intérieur de l’immeuble, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé 
opportun de faire appel à trois (3) firmes spécialisées dans le domaine de la 
construction générale pour obtenir une proposition visant à remplacer le bardeau 
d’asphalte recouvrant la toiture de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition obtenue en date du 16 mars 2018 fut celle de 
monsieur Réjean Provencher, président de la firme 9224-9903 Québec inc. dont les 
honoraires professionnels s’élèvent à un montant de 8 019,51$ taxes incluses pour 
effectuer les travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble du 795, rue Principale 
à Batiscan qui consistent à remplacer le recouvrement existant par du bardeau 
d’asphalte garanti de 25 ans, semblable à la toiture du centre communautaire; 
 
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 René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme 9224-9903 Québec inc. et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0, et correspondant au numéro de lot 4 502 803-P du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain qui consiste à remplacer le 
recouvrement existant par du bardeau d’asphalte garanti 25 ans semblable à la 
toiture actuelle du centre communautaire. La proposition de service déposée par 
monsieur Réjean Provencher, président de la firme 9224-9903 Québec inc., en date 
du 16 mars 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 8 019,51$ taxes incluses à la firme 9224-9903 
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 l’affectation du 
paiement des honoraires professionnels au montant de 8 019,51$ taxes incluses à 
même le surplus non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
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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7.10 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 
de l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition 
de l’immeuble portant le numéro de lot 4 503 125 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain 

 
ATTENDU qu’au cours du mois de janvier 2017, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à l’envoi des comptes de taxes municipales à 
tous les contribuables du territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2017; 
 
ATTENU que cette procédure a également permis d’identifier les dossiers ayant des 
retards sur le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux 
années 2016 et 2017; 
 
ATTENDU que la fiche de propriété au nom de monsieur Denis Rivard du 119, rue 
Lehouillier à Batiscan (Québec), G0X 1A0, portant le numéro de matricule 0051-76-
8937 et correspondant au numéro de lot 4 503 125, sans bâtisse, du cadastre officiel 
du Québec, avait des arrérages sur le paiement de ses impôts fonciers pour les 
années 2016 et 2017 pour un montant de 40,38$; 
 
ATTENDU que ce dossier a été transmis à la juridiction de la M.R.C. des Chenaux 
afin que cette dernière procède à la vente de l’immeuble pour non-paiement de taxes; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 11 avril 2017, les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant le directeur général et secrétaire-trésorier à enchérir et à acquérir les 
immeubles qui n’auront pas trouvé preneur lors de la vente pour taxes le jeudi 8 juin 
2017 au siège social de la M.R.C. des Chenaux (référence résolution numéro 2017-
04-119); 
 
ATTENDU que lors de la tenue de l’enchère publique à la salle du conseil de la 
M.R.C. des Chenaux, les personnes présentes n’ont manifesté aucun intérêt à se 
porter acquéreur de l’immeuble portant le numéro de lot 4 503 125, du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU qu’en conséquence, la Municipalité de Batiscan s’est alors manifestée et 
s’est portée acquéreur du susdit immeuble; 
 
ATTENDU que la Cour supérieure du District de Trois-Rivières a, en date du 
14 mars 2018, transmis un jugement de distribution faisant état du paiement sans la 
formalité d’un état de collocation des impôts fonciers et des frais rattachés à ce 
dossier de propriété énoncé au paragraphe précédent; 
 
ATTENDU que plus d’une année s’est écoulée et le droit de retrait n’a pas été exercé 
dans ce dossier et par conséquent nous sommes alors devenus propriétaire du susdit 
immeuble, et ce, en vertu de l’article 1043 du Code municipal de la province de 
Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1); 
 
ATTENDU que pour se conformer aux exigences du Code civil de la province de 
Québec, nous devons faire inscrire ces droits de propriété au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que pour conclure cette transaction immobilière, il est nécessaire de 
retenir les services d’un notaire pour procéder à la préparation, à la rédaction et à 
l’enregistrement d’un acte légal en bonne et due forme; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun de mandater Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder au 
traitement de ce dossier; 
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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 accepte autorise et mandate 
Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la préparation, à la rédaction et à 
l’enregistrement de l’acte légal visant la conclusion de l’acquisition de l’immeuble 
vacant portant le numéro de matricule et correspondant au numéro de lot suivant, 
savoir : 
 
1. Fiche de propriété, matricule numéro 0051-76-8937 et correspondant au numéro 

de lot 4 503 125 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits le jugement de 
distribution, le certificat d’adjudication et autres documents administratifs en lien au 
présent dossier. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels de Me Martine Baribeau 
comprenant les travaux de la rédaction de l’acte légal, les frais d’enregistrement et 
les autres frais administratifs engendrés par les procédures pour le traitement de ce 
dossier, 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 
 

7.11 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à enchérir et 
acquérir les immeubles qui n’auront pas trouvé preneur lors de la vente 
pour taxes prévue le jeudi 14 juin 2018 à compter de 10 heures à la salle 
de délibérations de la M.R.C. des Chenaux 

 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux procédera le jeudi 14 juin 2018 à compter de 
10 h, à la vente pour taxes des immeubles pour le non-paiement des impôts fonciers 
de l’ensemble des municipalités composant son territoire; 
 
ATTENDU que quatre (4) immeubles du territoire de la Municipalité de Batiscan 
seront mis en vente par la M.R.C. des Chenaux pour le non-paiement des impôts 
fonciers le 14 juin prochain; 
 
ATTENDU les dispositions de l’article 1038 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
Chapitre C-27.1); 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre au directeur général et secrétaire-trésorier de représenter la Municipalité 
lors de la vente pour taxes prévue le 14 juin 2018; 
 
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 autorise monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à représenter la Municipalité et 
prendre part à la session publique de la vente pour taxes des immeubles pour le non-
paiement des impôts fonciers qui sera tenue à la salle des délibérations de la M.R.C. 
des Chenaux sise au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes, le jeudi 14 juin 
2018 à compter de 10 heures. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à enchérir et à acquérir pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan le ou les immeubles de notre territoire qui sera 
(seront) vendu(s) par la M.R.C. des Chenaux pour le non-paiement des impôts 
fonciers et qui n’aura (n’auront) pas trouvé preneur. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,45$ du 
kilomètre pour la participation du directeur général et secrétaire-trésorier à la 
session publique de la vente pour taxes des immeubles pour le non-paiement des 
impôts fonciers.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du directeur 
général et secrétaire-trésorier ayant pris part à ladite session publique de la vente 
pour taxes des immeubles pour le non-paiement des impôts fonciers, de produire à 
son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
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 
 
7.12 Autorisation pour la conclusion des termes et conditions de l’entente 

forfaitaire de service sans-fil intervenue avec la compagnie Télus 
concernant la transmission de données d’aqueduc du compteur d’eau de 
la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade et le remplacement des 
cellulaires iPhone SE pour des produits de communication i-Phone 
6, 32 GB gris, et i-Phone 7, 32 GB noir, pour les besoins des différents 
départements de la Municipalité 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 13 septembre 2016, les membres du conseil présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant un amendement à l’entente 
forfaitaire de service sans-fil avec la compagnie Rogers concernant le remplacement 
des cellulaires conventionnels pour des produits de communication i-Phone SE pour 
les besoins des différents départements de la Municipalité (référence résolution 
numéro 2016-09-265); 
 
ATTENDU que cette entente de deux (2) ans a été conclue sur une base de 
renouvellement automatique par période successive de deux (2) ans se terminant le 
12 août 2018 à moins d’avis contraire de l’une ou l’autre des parties soixante (60) 
jours avant l’échéance; 
 
ATTENDU que l’agente de bureau a de sa propre initiative procédé à une vérification 
de l’ensemble des dossiers des ententes forfaitaires de service sans-fil conclues avec 
les différentes compagnies spécialisées en matière de communication nécessaire 
aux opérations courantes des différents départements de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’agente de bureau a fait appel à la compagnie Télus et son 
représentant des ventes monsieur Jean-Sébastien Pascal a pris en considération nos 
ententes conclues avec ses compétiteurs; 
 
ATTENDU que suite à cette vérification, monsieur Jean Sébastien Pascal, 
représentant des ventes au sein de la firme Télus, est en mesure de nous offrir des 
rabais substantiels de l’ordre de 77,00$ par mois, taxes en sus, concernant la 
transmission de donnée d’aqueduc du compteur d’eau de la Municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pérade et de 56,51$ par mois, taxes en sus, pour les quatre (4) appareils 
de communication de type i-Phone SE du service administratif, du service de la voirie 
locale et du service des loisirs; 
 
ATTENDU que nous avons la possibilité de résilier l’entente conclue avec la 
compagnie Rogers avant la fin du terme qui est prévue pour le dimanche 
12 août 2018 entraînant seulement une pénalité de bris de contrat d’un montant de 
292,00$ taxes en sus; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Sébastien Pascal, représentant des ventes auprès de 
la compagnie Télus, a, en date du 28 mars 2018, offert ses services pour préparer, 
fournir et configurer le service de communication de la transmission de donnée 
d’aqueduc du compteur d’eau de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
moyennant un tarif mensuel de l’ordre de 28,74$ par mois, taxes incluses; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Sébastien Pascal, représentant des ventes auprès de 
la compagnie Télus, a, en date du 28 mars 2018, offert ses services pour préparer, 
fournir et configurer deux (2) nouveaux appareils de communication de type i-Phone 
6, 32 GB gris, et deux (2) nouveaux appareils de communication de type i-Phone 7, 
32 GB noir, pour les besoins du service administratif, du service de la voirie locale et 
du service des loisirs moyennant un tarif mensuel de l’ordre de 199,29$ par mois 
taxes incluses; 
 
ATTENDU que suite à cette analyse approfondie effectuée par l’agente de bureau, le 
service administratif recommande au conseil de la Municipalité de Batiscan de résilier 
l’entente forfaitaire de service sans-fil conclue avec la compagnie Rogers concernant 
la transmission de donnée d’aqueduc du compteur d’eau de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et les quatre (4) appareils de communication de type i-
Phone SE du service administratif, du service de la voirie locale et du service des 
loisirs; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan partage l’avis du 
personnel du service administratif et juge opportun de procéder à la résiliation de 
l’entente forfaitaire de service sans-fil intervenue avec la Compagnie Rogers et de 
conclure l’entente forfaitaire de service sans-fil pour les produits de communication 
offerts par la Compagnie Télus couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 
(2 ans); 
 
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 Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à effectuer toutes les procédures administratives visant à résilier 
l’entente forfaitaire de service sans-fil conclue avec la compagnie Rogers comprenant 
le paiement de la somme de 292,00$ taxes en sus à titre de pénalité pour bris de 
contrat avant l’échéance du dimanche 12 août 2018 relativement à la transmission de 
donnée d’aqueduc du compteur d’eau de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade et les quatre (4) appareils de communication de type i-Phone SE du service 
administratif, du service de la voirie locale et du service des loisirs.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’entente forfaitaire de service sans-fil de la compagnie Télus et mandate cette 
dernière le soin de préparer, fournir et configurer le service de communication de la 
transmission de donnée d’aqueduc du compteur d’eau de la Municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pérade et de préparer, fournir et configurer deux (2) nouveaux appareils 
de communication de type i-Phone 6, 32 GB gris, et deux (2) nouveaux appareils de 
communication de type i-Phone 7, 32 GB noir, pour les besoins du service 
administratif, du service de la voirie locale et du service des loisirs. La proposition de 
service, soit l’entente forfaitaire de service sans-fil couvrant la période du 1er avril 
2018 au 31 mars 2020 (2 ans) déposée par monsieur Jean-Sébastien Pascal, 
représentant des ventes auprès de la Compagnie Télus, en date du 28 mars 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 228,03$, taxes incluses, par mois, à la 
compagnie Télus pour son service de communication sans-fil, 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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7.13 Adoption du règlement numéro 209-2018 amendant le règlement de 

zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 
103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles 

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan et intitulé Règlement de zonage est en vigueur depuis le 
1er décembre 2008 (référence résolution numéro 08-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise à l’attention des membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan en date du 29 octobre 2013 ; 
 
ATTENDU que la propriétaire désire ériger et construire des bâtiments unifamiliaux, 
bifamiliaux et multifamiliaux sur un terrain vacant connu comme étant le lot numéro 
4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et 
plus précisément localisé à l’intérieur de l’agglomération comprise entre la rue 
Principale et la Promenade du Fleuve; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone de réserve 
numéro 122-ZR et que les usages "habitation unifamiliale, habitation bifamiliale et 
habitation multifamiliale" ne sont pas permis à l’intérieur de cette zone en vertu des 
dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008; 
 
ATTENDU que suite au dépôt de cette requête et du fait que les zones de réserve du 
périmètre urbain font l’objet d’une éventuelle relocalisation, voire même d’une 
intégration dans des zones d’aménagement prioritaire afin de répondre à la 
croissance résidentielle dans le périmètre d’urbanisation de la municipalité de 
Batiscan, il fut également recommandé d’étudier la possibilité d’envisager de modifier 
la vocation de la zone de réserve numéro 103-ZR afin de permettre le 
développement résidentiel sur un terrain vacant connu comme étant le lot numéro 
4 503 150 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et 
plus précisément localisé à l’intérieur de l’agglomération comprise entre la rue 
Principale et le chemin Couet; 
 
ATTENDU que ces deux (2) requêtes ont été soumises à l’attention des membres du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète des deux (2) requêtes, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, au 
cours des séances ordinaires tenues le 23 janvier 2014 et le 28 mars 2014, adopté à 
l’unanimité deux (2) résolutions recommandant au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan d’accepter les deux (2) requêtes formulées par les 
propriétaires des immeubles connus comme étant les lots numéros 4 505 285 et 
4 503 150, du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont une 
grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désirent 
favoriser la construction de nouveaux bâtiments visant l’accroissement du 
développement résidentiel à l’intérieur des secteurs des zones de réserve numéro 
122-ZR et numéro 103-ZR; 
 
ATTENDU que pour conserver le cachet des habitations unifamiliales dans le secteur 
de la zone de réserve numéro 122-ZR, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de modifier la vocation de la susdite zone de réserve numéro 
122-ZR en la remplaçant par la zone résidentielle numéro 122-R pour le terrain 
connu comme étant le lot 4 505 285, du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain afin d’autoriser la construction de bâtiments unifamiliaux; 
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ATTENDU que dans un souci d’harmonisation des usages autorisés dans les 
secteurs des artères de la rue Julien, de la rue Louis-Guillet, de l’avenue des Berges, 
de la rue Massicotte et de la rue du Phare, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge également opportun de modifier les limites de la zone 123-CR en y 
ajoutant une partie du terrain correspondant au numéro de lot 4 505 285 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, afin d’autoriser la 
construction de bâtiments bifamiliaux comprenant deux (2) logements reliés par un 
mur mitoyen; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge également 
opportun par le même souci d’harmonisation exprimé au paragraphe précédent de 
procéder à l’agrandissement de la zone 124-R en y ajoutant une partie du terrain 
correspondant au numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain afin d’autoriser la construction de bâtiments 
multifamiliaux comprenant un nombre maximum de quatre (4) logements; 
 
ATTENDU que pour conserver le cachet des habitations unifamiliales dans le secteur 
de la zone de réserve numéro 103-ZR, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de modifier la vocation de la susdite zone de réserve numéro 
103-ZR en la remplaçant par la zone résidentielle numéro 103-R pour le terrain 
connu comme étant le lot 4 503 150, du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, afin d’autoriser la construction de bâtiments unifamiliaux et la 
construction de bâtiments bifamiliaux comprenant deux (2) logements reliés par un 
mur mitoyen; 
 
ATTENDU qu’en raison des requêtes déposées, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun lors de la séance ordinaire qui s’est 
tenue le 11 avril 2017, de formuler une demande à la M.R.C. des Chenaux visant à 
modifier le schéma d’aménagement et de développement du territoire pour abolir les 
zones de développement différé sur le territoire de la municipalité de Batiscan vu le 
faible nombre de terrains potentiels au développement, tant au niveau résidentiel que 
commercial (référence résolution numéro 2017-04-107); 
 
ATTENDU que notre requête a fait l’objet d’une approbation obtenue en date du 
16 août 2017 par le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux par le biais de 
l’adoption du règlement numéro 2017-103 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin d’inclure dans la zone d’aménagement prioritaire, les 
espaces vacants de deux (2) zones de réserve dans le périmètre urbain de la 
municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2017-08-138); 
 
ATTENDU que suite à cette approbation, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à apporter des modifications au règlement de zonage numéro 
099-2008 et ainsi modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin 
qu’elles deviennent des zones résidentielles; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce projet de règlement à l’occasion d’une réunion préparatoire 
tenue le 8 février 2018; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun d’apporter des 
modifications au règlement de zonage numéro 099-2008; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes orientations 
d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ces secteurs; 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, tenue le 12 février 2018, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité un premier projet de règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 
103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles (référence 
résolution numéro 2018-02-066); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le lundi 
5 mars 2018 à 19 h à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan sise 
au 181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public présent à la 
présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même aucune 
modification au susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 12 février 2018 et le 5 mars 2018, une révision a 
été effectuée par le service d’urbanisme à ce qui a trait aux usages autorisés dans la 
nouvelle zone 122-R visant à être concordant en partie avec les usages autorisés de 
la zone 123 CR qui concerne une partie de l’artère de la rue Louis-Guillet et une 
partie de l’avenue des Berges et de la zone 124-R qui concerne une partie de l’artère 
de la rue Louis-Guillet; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il fut nécessaire d’apporter des amendements 
aux dispositions du second projet de règlement en modifiant les limites de la zone 
123-CR et les limites de la zone 124-R en y ajoutant une partie du terrain 
correspondant au numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 5 mars 2018, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité un second projet de règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 
103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles (référence 
résolution numéro 2018-03-091); 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de la zone visée et des 
zones contiguës concernées par ces modifications avaient jusqu’au mercredi 
14 mars 2018 pour déposer une demande écrite afin que ledit second projet de 
règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau de la Municipalité à 16h30, ce mercredi 
14 mars 2018, aucune demande en ce sens ne fut déposée; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 5 mars 2018 avec dispense de lecture et présentation du projet de 
règlement; 

 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 a pour objet de 
modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent 
des zones résidentielles. Il a également pour objet de rediviser la zone 122 en trois 
(3) zones distinctes à l’intérieur desquelles les usages peuvent différer. Aucun coût 
n’est relié à ce règlement; 
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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 5 mars 2018 et le 9 avril 2018, aucune modification 
ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par 
conséquent, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que 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 René Proteau, appuyé par 
monsieur Pierre Châteauneuf, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin 
qu’elles deviennent des zones résidentielles et il est ordonné et statué ce qui suit, à 
savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 
afin qu’elles deviennent des zones résidentielles". Il porte le numéro 209-2018. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage # 099-2008. Il a pour objet de modifier 
les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones 
résidentielles. Il a également pour objet de rediviser la zone 122 en trois (3) zones 
distinctes à l’intérieur desquelles les usages peuvent différer. 
 
ARTICLE 4 CRÉATION DE LA ZONE 103-R 
 
La zone numéro 103-R remplace la zone de réserve numéro 103-ZR. Les usages 
autorisés dans la zone 103-R sont les suivants : 
 

 habitation unifamiliale; 
 
. habitation bifamiliale; 
 
. service professionnel et personnel comme usage secondaire à l’habitation; 
 
. espace vert. 
 
Les normes relatives au bâtiment principal et aux bâtiments accessoires ainsi que les 
dispositions particulières sont mentionnées dans la grille de spécifications 103-R à 
l’article 8 du présent règlement. 
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ARTICLE 5 CRÉATION DE LA ZONE 122-R 
 
La zone numéro 122-R remplace une partie de la zone de réserve numéro 122-ZR. 
Les usages autorisés dans la zone 122-R sont les suivants : 
 
. habitation unifamiliale; 
 
. service professionnel et personnel comme usage secondaire à l’habitation; 
 
. espace vert. 
 
Les normes relatives au bâtiment principal et aux bâtiments accessoires ainsi que les 
dispositions particulières sont mentionnées dans la grille de spécifications 122-R à 
l’article 9 du présent règlement. 

 
ARTICLE 6 MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE 123-CR 
 
Les limites de la zone 123-CR sont modifiées englobant une partie de la zone de 
réserve numéro 122-ZR tout en y ajoutant une partie du terrain correspondant au 
numéro de lot 4 505 285 et en y retranchant une autre partie de terrain correspondant 
au numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain. Les usages autorisés et les normes relatives au bâtiment principal et 
aux bâtiments accessoires ainsi que les dispositions particulières mentionnées dans 
la grille de spécification 123-CR demeurent les mêmes. 
 
ARTICLE 7 AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 124-R 
 
La zone 124-R est agrandie englobant une partie de la zone de réserve numéro 122-
ZR, tout en y ajoutant une partie du terrain correspondant au numéro de lot 
4 505 285 du cadastre officiel du Québec. Les usages autorisés et les normes 
relatives au bâtiment principal et aux bâtiments accessoires ainsi que les dispositions 
particulières mentionnées dans la grille de spécification 124-R s’appliquent aux 
terrains faisant partie de cet agrandissement. 
 
ARTICLE 8 GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA NOUVELLE ZONE 103-R : 
 
 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 103 RÉSIDENTIELLE 

        
Usages autorisés Groupe Sous-

groupe 
Spéci-
fique  Normes relatives au bâtiment principal 

 
Habitation        Marge avant minimale 7,6 m 
Habitation unifamiliale •      Marge avant maximale   
Habitation bifamiliale •      Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale        Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire        Somme des marges latérales   
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 2  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •   note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal          
Hébergement et restauration        Normes relatives aux bâtiments 

accessoires Vente au détail et service        
Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 
Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 1,5 m 
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arrière 

Camping et hébergement        
Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 m2 

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 
Industrie        Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie          
Entreposage et vente en gros        Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 15% Extraction        
Public et communautaire          
Institution        Dispositions particulières  Espace vert •      
Matières résiduelles        Milieu riverain section 

20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        Zones à risque d'inondation section 

21 Culture        
Élevage d'animaux            Service agricole        
Agrotourisme            Forêt        
          
   Autorisé  
Usages mixtes (article 4.10)    

    Entreposage extérieur (article 11.2)    
Étalage extérieur (article 11.5)    
        

Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4) 
 
 
ARTICLE 9 GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA NOUVELLE ZONE 122-R : 
 
 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 122 RÉSIDENTIELLE 

        
Usages autorisés Groupe Sous-

groupe 
Spéci-
fique  Normes relatives au bâtiment principal 

 
Habitation        Marge avant minimale 7,6 m 
Habitation unifamiliale •      Marge avant maximale   
Habitation bifamiliale       Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire        Somme des marges latérales   
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 4  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •   note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal          
Hébergement et restauration        Normes relatives aux bâtiments 

accessoires Vente au détail et service        
Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 
Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 1,5 m 
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arrière 

Camping et hébergement        
Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 m2 

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 
Industrie        Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie          
Entreposage et vente en gros        Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 20% Extraction        
Public et communautaire          
Institution        Dispositions particulières  Espace vert •      
Matières résiduelles        Milieu riverain section 

20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        Zones à risque d'inondation section 

21 Culture        
Élevage d'animaux            Service agricole        
Agrotourisme            Forêt        
          
   Autorisé  
Usages mixtes (article 4.10)    

    Entreposage extérieur (article 11.2)    
Étalage extérieur (article 11.5)    
        

Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4) 
    

 
 
 
ARTICLE 10 PLAN DE ZONAGE : 
 
Le plan de zonage 209-2018 feuillets 1 et 2 est joint au présent article du présent 
règlement et illustre les nouvelles zones 103-R, 122-R, 123-CR et 124-R : 
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ARTICLE 11 AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et ceux antérieurs portant sur les zones de réserve. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 demeurent 
et continuent de s’appliquer intégralement. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et ceux antérieurs portant sur les zones de 
réserve. Ces dernières se continueront sous l’autorité des susdits règlements jusqu’à 
jugement et exécution. 
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ARTICLE 12 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 13 SIGNATURE 
 
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 du présent règlement. 
 
ARTICLE 14 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan ce 9 avril 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 
 
Adoption du premier projet de règlement : 12 février 2018. 
Avis public et publication du projet de règlement : 19 février 2018. 
Séance de consultation publique : 5 mars 2018. 
Adoption du second projet de règlement : 5 mars 2018. 
Avis de motion : 5 mars 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 5 mars 2018. 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire et publication : 6 mars 2018. 
Adoption du règlement : 9 avril 2018. 
Avis public et publication du règlement :  
Entrée en vigueur :  
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 

 
7.14 Autorisation visant 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 

 
ATTENDU que lors de la présente 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 le règlement numéro 209-2018 
amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de 
réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles 
(référence résolution numéro 2018-04-125); 
 

2018-04-126 
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ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
une grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désirent 
favoriser la construction de nouveaux bâtiments visant l’accroissement du 
développement résidentiel à l’intérieur des zones 122-R, 123-CR et 124-R; 
 
ATTENDU la volonté de la promotrice propriétaire de l’immeuble vacant 
correspondant au numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain de créer la nouvelle rue "Lafontaine" débutant 
à partir de la rue Principale (route provinciale numéro 138) et joignant l’artère de la 
Promenade du Fleuve pour y ériger onze (11) nouvelles unités résidentielles, 
comprenant l’exécution des travaux de la mise en forme de l’assiette de la nouvelle 
rue, l’installation d’un réseau d’aqueduc, les poteaux d’utilité publique destinés à 
l’alimentation en eau potable des onze (11) résidences futures, les bornes-fontaines, 
l’installation du réseau d’égout pluvial et des regards et l’installation des poteaux de 
bois servant à l’alimentation électrique et à l’éclairage public futur;  
 
ATTENDU les dispositions contenues à l’intérieur du document de notre Politique de 
gestion actuelle à l’égard des procédures et des directives portant sur la création de 
nouvelles rues pour usage municipal et pour les promoteurs de nouveaux 
développements sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en vertu de ces dispositions, une entente de cession des 
infrastructures entre la Municipalité de Batiscan et la promotrice est à intervenir dont 
le contenu plus amplement élaboré fait état des modalités et des conditions de prise 
de possession par la Municipalité pour une somme symbolique de 1,00$; 
 
ATTENDU que le contenu de cette entente de cession a été transmis à madame Lise 
Tousignant, promotrice, en date du 28 mars 2018 et après lecture, cette dernière a 
donné son aval tout en étant disposée à conclure cet acte de cession qui 
éventuellement fera l’objet de la rédaction d’une transaction immobilière devant 
notaire visant à officialiser l’entente de cession dont les honoraires professionnels du 
notaire seront assumés par la Municipalité de Batiscan.; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance du contenu de cette entente de cession à l’occasion d’une réunion 
préparatoire tenue le jeudi 9 avril 2018; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
conclure cette entente de cession avec madame Lise Tousignant, promotrice; aux 
modalités et conditions énoncées à l’intérieur de ce document; 
 
ATTENDU que 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 la conclusion de 
l’entente de cession des infrastructures (rue Lafontaine) 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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à acquérir une partie du lot correspondant au numéro 4 505 285 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain au prix 
symbolique de 1,00$ pour la prise de possession de la nouvelle rue Lafontaine 
lorsque les conditions suivantes auront été respectées, à savoir : 
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• Dépôt d’un plan de subdivision officiel de l’assiette de la nouvelle rue Lafontaine et 
des onze (11) unités résidentielles ainsi qu’un plan du profil de la rue pour la 
conduite d’aqueduc et pour la conduite d’égout pluviale. 

• Dépôt d’un relevé d’arpentage déterminant les cotes des zones inondables 
suivantes : 0-2 ans, 0-20 ans et 20-100 ans. 

• Les terrains résidentiels doivent avoir une superficie minimale de 1 500 m² ou de 
2 000 m², selon l’inclusion ou non dans le corridor riverain au fleuve. 

• La promotrice doit s’assurer que le développement préconisé respecte les 
exigences de la Municipalité à l’égard notamment des infrastructures actuelles et 
les normes établies par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ou autre 
autorité concernée en matière de réseau d’aqueduc  en matière de réseau d’égout 
pluvial et en matière d’infrastructure dans le cadre de la mise en forme de 
l’assiette de la nouvelle rue (Lafontaine). 

• L’assiette de rue doit être réalisée selon les normes prévues en vertu de notre 
règlementation municipale. 

• L’installation d’une conduite d’aqueduc d’un diamètre de 6 pouces avec 
l’installation de bornes-fontaines. 

• Tous les poteaux d’utilités publiques destinés à l’alimentation en eau potable des 
onze (11) résidences futures doivent être installés avant la construction de la rue, 
en même temps que la construction du réseau d’aqueduc et de la construction de 
l’égout pluvial. 

• L’installation des poteaux de bois servant à l’alimentation électrique et à l’éclairage 
public près de la rue pour l’éclairage futur de la rue disposée et localisée en vertu 
des exigences de notre règlementation municipale à cet effet et à la satisfaction de 
la Municipalité de Batiscan. 

• La construction de l’assiette de rue comprenant les travaux d’égalisation de la 
susdite assiette de rue une fois les travaux d’enfouissement terminés de même 
que les travaux de terrassement requis pour rendre carrossable ladite rue, du 
réseau d’aqueduc comprenant les poteaux pour les utilités publiques destinées à 
l’alimentation en eau potable des onze (11) résidences futures, des bornes-
fontaines, du réseau d’égout pluvial comprenant les regards et des poteaux de 
bois servant à l’alimentation électrique et à l’éclairage public futur est à la charge 
de la promotrice selon les exigences du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ou autre 
autorité concerné et de la Municipalité de Batiscan. 

• Pour sa part, la municipalité défraie les coûts du pavage en asphalte de la 
nouvelle rue lorsqu’un minimum de quatre (4) terrains sera construit, de même 
que pour les coûts rattachés à l’achat et l’installation de luminaires servant à 
l’éclairage public lorsque les poteaux électriques seront installés en bordure de la 
nouvelle rue. 

• Le réseau d’aqueduc doit débuter à la rue Principale (route provinciale numéro 
138) se prolonger sur la rue "Lafontaine" et être bouclé à l’artère de la 
"Promenade du Fleuve". 

• Prévoir les espaces nécessaires pour les opérations de déneigement selon les 
exigences du chef d’équipe du service de la voirie locale. 

• Tous ces travaux seront effectués sous la surveillance et la supervision d’une 
firme d’ingénieur-conseil et d’une firme de Laboratoire accréditée préalablement 
mandaté par la promotrice. 

• La Municipalité de Batiscan acceptera les ouvrages sur production d’une 
attestation d’une firme d’ingénieur-conseil, sur production d’une attestation d’une 
firme de laboratoire accréditée indiquant que les travaux ont été réalisés en 
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conformité avec les plans et devis autorisés par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques ou 
autre autorité concernée et les exigences municipales en vertu de notre 
règlementation actuelle. 

• Également pour sa part, la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à défrayer les honoraires professionnels du notaire et des frais 
d’enregistrement de l’acte légal pour l’acquisition de l’ensemble des infrastructures 
aux conditions stipulées dans la présente entente. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite l’entente de 
cession des infrastructures (rue Lafontaine) 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. 
  
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 l’entente de cession 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 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 
 
7.15 Adoption du règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin que de 

droit le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement 
numéro 100-2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession 
de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels 

 
ATTENDU que le règlement comprenant les conditions relatives à l’approbation des 
opérations cadastrales, les normes relatives à la superficie et la dimension des 
terrains et celles relatives au tracé des rues sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan et intitulé Règlement de lotissement est en vigueur depuis le 1er décembre 
2008 (référence résolution numéro 08-12-810); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 7 juillet 2014, les membres du conseil municipal présents 
à la dite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 172-2014 amendant le 
règlement de lotissement numéro 100-2008 afin d’introduire des dispositions relatives 
à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels 
(référence résolution numéro 2014-07-145); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance d’une requête écrite dont le contenu fait état de retombées 
économiques très appréciables relatives à un projet dont le potentiel et le 
développement consiste à ériger dix (10) nouvelles habitations résidentielles; 

  

2018-04-127 
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ATTENDU que les dispositions générales du règlement numéro 172-2014 nous 
indiquent que les promoteurs peuvent avoir à céder 10% de la superficie totale du 
terrain visé et une somme de 10% de la juste valeur marchande du terrain visé par le 
plan relatif à une opération cadastrale, et ce, à la discrétion du conseil municipal; 
 
ATTENDU que le promoteur juge cette situation inconcevable et malgré le fait que le 
tout demeure à la discrétion du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, il est 
susceptible de créer des iniquités et du favoritisme pouvant causer un préjudice 
sérieux au développeur; 
 
ATTENDU que le territoire de la municipalité de Batiscan est composé de 905 
habitants dont le périmètre urbain est ceinturé par une forte densité de nature 
agricole représentant 96% de la superficie totale du territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan détient un nombre 
suffisant de terrains à des fins de parcs de terrains de jeux ou d’espaces naturels, 
tels que le site de la place Jacques St-Cyr, le site du centre communautaire de 
Batiscan, le Vieux presbytère de Batiscan et tout récemment acquis le site de l’église 
et du presbytère et le terrain vacant correspondant au numéro de lot 4 504 587 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à ne pas 
accroître la charge fiscale des contribuables pour l’entretien de futur terrains pouvant 
être cédés par des promoteurs de nouveaux développements résidentiels dont les 
retombées économiques auraient un effet positif nous permettant de consacrer des 
sommes substantielles à l’amélioration de nos infrastructures actuelles avec ces 
nouveaux impôts fonciers issus de la réalisation du projet domiciliaire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de procéder à l’abrogation à toute fin que de droit du 
règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-
2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 
 
ATTENDU que l’abrogation des dispositions contenues dans le règlement numéro 
172-2014 telles que proposées est conforme aux grandes orientations 
d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes du territoire de 
la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, tenue le 12 février 2018, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité un projet de règlement abrogeant à toute fin que 
de droit le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement 
numéro 100-2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains 
pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels (référence résolution 
numéro 2018-02-067); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le lundi 
5 mars 2018 à 19 h à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan, sise 
au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public présent à la 
présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même aucune 
modification au susdit projet de règlement; 
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ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 5 mars 2018 avec dispense de lecture et présentation du projet de 
règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du présent règlement avant la présente séance et au cours de 
la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 5 mars 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement abrogeant à toute fin que de droit le règlement 172-2014 amendant le 
règlement de lotissement numéro 100-2008 a pour objet de supprimer des 
dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux 
ou d’espaces naturels. L’obligation au propriétaire de céder gratuitement à la 
Municipalité de Batiscan un terrain équivalent à 10% de la superficie totale du terrain 
visé par le plan relatif de l’opération cadastrale est supprimée. L’obligation au 
propriétaire à verser à la Municipalité de Batiscan une somme équivalente à 10% de 
la transaction de la juste valeur marchande du terrain visé par le plan relatif à une 
opération cadastrale est supprimée; 
 
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 5 mars 2018 et le 9 avril 2018, aucune modification 
ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par 
conséquent, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que 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 René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin que 
de droit le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement 
numéro 100-2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains 
pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels et il est ordonné et 
statué ce qui suit, à savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé " Règlement abrogeant à toute fin que de droit le 
règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-
2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels". Il porte le numéro 210-2018. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Ce règlement a pour objet de supprimer des dispositions relatives à la cession de 
terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels. 
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ARTICLE 4 ABROGATION 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que de droit le 
règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-
2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels. 
 
ARTICLE 5 DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit tout règlement, 
partie de règlement ou article de règlement portant sur le même objet. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
ou des règlements antérieurs abrogés. Ces dernières se continueront sous l’autorité 
du ou des règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 6 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 7 SIGNATURE 
 
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 du présent règlement. 
 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi; 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 9 avril 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 
 
Adoption du projet de règlement : 12 février 2018. 
Avis public et publication du projet de règlement : 19 février 2018 
Séance de consultation publique : 5 mars 2018. 
Avis de motion : 5 mars 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 5 mars 2018. 
Adoption du règlement : 9 avril 2018. 
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Avis public et publication du règlement :  
Entrée en vigueur : 
Abrogation du règlement antérieur numéro 172-2014. 
 
7.16 Adoption du règlement numéro 211-2018 modifiant le règlement numéro 

104-2008 sur les permis et les certificats 
 
ATTENDU que la municipalité de Batiscan fait partie de l’entente intermunicipale pour 
l’application de la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement, 
laquelle entente prévoit que la MRC des Chenaux fournit les ressources humaines 
nécessaires à la réalisation de l’entente; 
 
ATTENDU que le service d’urbanisme de la MRC des Chenaux propose de mettre en 
place un nouveau système de contrôle et d’approbation pour certains travaux de 
réparation et de rénovation des bâtiments résidentiels; 
 
ATTENDU que ce système de déclaration de travaux s’applique à des travaux qui ne 
sont pas régis par les normes des règlements d’urbanisme de la municipalité; 
 
ATTENDU que les citoyens de la municipalité de Batiscan seront avantagés par ce 
système de déclaration de travaux en réduisant considérablement les procédures 
administratives et les délais normalement applicables à une demande de permis de 
construction ou de certificats d’autorisation, de même qu’en abolissant les tarifs 
exigés pour ces permis et certificats; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 5 mars 2018 avec dispense de lecture et présentation du projet de 
règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance et au cours de la 
séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 5 mars 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’autoriser les propriétaires de résidences à exécuter des 
travaux de réparation ou de rénovation de leurs bâtiments en produisant une 
«déclaration de travaux». 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 5 mars 2018 et le 9 avril 2018, une révision a été 
effectuée par le service d’urbanisme à ce qui a trait à l’obligation de la personne de 
produire sa déclaration de travaux par internet en vertu des dispositions de l’article 
8.1 du présent règlement. Cette phrase a été supprimée afin de ne pas pénaliser les 
personnes n’ayant pas le service internet; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de cet amendement visant à supprimer la disposition de l’obligation de 
la personne de produire sa déclaration de travaux par internet lors d’une réunion 
préparatoire tenue le 5 avril 2018 et par conséquent le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan 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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 

2018-04-128 
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Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 211-2018 modifiant le règlement 
numéro 104-2008 sur les permis et certificats et il est ordonné et statué ce qui suit, 
savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 211-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 104-
2008 SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 
 
ARTICLE 1 TITRE ET NUMÉRO DE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement modifie le règlement sur les permis et certificats numéro 104-
2008. Le présent règlement porte le numéro 211-2018 
 
ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Ce règlement a pour objet d’autoriser les propriétaires de résidences à exécuter des 
travaux de réparation ou de rénovation de leurs bâtiments en produisant une « 
déclaration de travaux ». 
 
ARTICLE 3 AJOUT DE LA SECTION 8 
 
La section suivante est ajoutée après l’article 7.6 délai d’émission et durée de 
validité : 
 
SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS DE 
TRAVAUX 
 
8.1 Déclaration de travaux 
 
Malgré les articles 5.1 et 6.1, certains travaux peuvent être exécutés lorsqu’une 
personne remplit et transmet une déclaration de travaux. 
 
 
8.2 Travaux admissibles à une déclaration de travaux 
 
Une déclaration de travaux s’applique uniquement pour la réparation et la rénovation 
d’un bâtiment résidentiel et de ses bâtiments accessoires. Seuls les travaux suivants 
sont admissibles à une déclaration de travaux : 
 
 tous les travaux de rénovation effectués à l’intérieur d’un bâtiment résidentiel et 

d’un bâtiment accessoire à la résidence; 
 
. le remplacement ou l’ajout de fenêtres ou de portes extérieures, situées à plus 

de 1,5 mètre des limites du terrain; 
 
. le remplacement des matériaux de recouvrement de la toiture et la réparation de 

la charpente du toit; 
 
. la réparation des murs extérieurs, sauf le remplacement des matériaux de 

revêtement extérieur;    
 
. la réparation ou le remplacement d’une galerie ou d’un patio, sans 

agrandissement; 
 
. la réparation des fondations et l’installation d’un drain de fondation. 
 
Les travaux suivants doivent obligatoirement faire l’objet d’un permis de construction 
ou d’un certificat d’autorisation : 
 
. l’agrandissement d’un bâtiment en hauteur ou en superficie; 
 
. le remplacement des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment; 
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.  l’ajout d’une chambre dans une résidence non desservie par le réseau d’égout; 
 
. l’aménagement d’un logement au sous-sol d’une résidence; 
 
. les travaux majeurs de rénovation d’un bâtiment situé dans une zone à risque 

d’inondation. 
 

8.3 Document et tarif 
 
Aucun document ni aucun tarif ne sont exigés de la personne qui transmet une 
déclaration de travaux. 
 
8.4 Délai d’exécution des travaux 
 
Les travaux indiqués dans la déclaration de travaux ne peuvent débuter que cinq (5) 
jours après la transmission de la déclaration. Ils doivent être terminés dans un délai 
maximum d’un (1) an après la transmission. Passé ce délai, une nouvelle déclaration 
doit être produite. 
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan ce 9 avril 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 : 5 mars 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 5 mars 2018. 
Adoption du règlement : 9 avril 2018. 
Avis public et publication du règlement : 
Entrée en vigueur : 
Modification du règlement numéro 104-2008 sur les permis et certificats. 

 
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.  
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9. VARIA 
 
9.1 Félicitations à madame Brigitte Pronovost et à monsieur Paul Desbiens, 

récipiendaires des médailles du Lieutenant-Gouverneur du Québec 
 
ATTENDU que la cérémonie protocolaire du Lieutenant-Gouverneur du Québec 
tenue le 8 avril 2018 au collège de Shawinigan ayant pour objet la reconnaissance 
de l’engagement bénévole, de la détermination de soi des Québécois et 
Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur 
communauté ou de la nation québécoise;  
 
ATTENDU que dans la région de la Mauricie, les candidatures de madame Brigitte 
Pronovost et de monsieur Paul Desbiens, citoyens de Batiscan, ont été retenues 
pour leur parcours exceptionnel et leur implication dans le milieu; 
 
ATTENDU que dans le cadre de son programme de distinction honorifique, 
l’Honorable Jean-Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, a décerné et 
remis à madame Brigitte Pronovost et à monsieur Paul Desbiens la médaille du 
Lieutenant-Gouverneur du Québec pour les aînés, dont madame Pronovost et 
monsieur Desbiens ont accueilli cette distinction avec honneur et humilité;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à 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 madame Brigitte Pronovost et à monsieur Paul Desbiens, tous deux 
récipiendaires de la médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec, pour leur 
parcours exceptionnel et leur implication dans le milieu ainsi que pour tous les 
efforts déployés afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens.  
 
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 
 
9.2 Mise au point de la correspondance du commissaire aux plaintes du 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens. 
 
Mme Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, procède à la lecture 
du document suivant, savoir : 
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Mise au point sur la plainte concernant Monique Drouin et moi-même. 
 
En début mars, lorsque nous étions en vacances, nous avons été informées par Le 
Nouvelliste du 7 mars de la plainte du MAMOT logée contre nous. Le DG avait reçu 
la correspondance fin février, le maire en fut informé aussitôt et la copie nous 
concernant nous a été transmise par courriel le 7 mars. Deux autres articles sur ce 
sujet ont paru ensuite. 
 
À Batiscan, nous avons la chance d’avoir des citoyens consciencieux et disponibles 
pour scruter bénévolement les comptes de dépenses des élus. Nous les 
connaissons personnellement, mais par respect pour leur réputation, je ne dévoilerai 
pas leur identité.  
 
Après un examen minutieux de notre compte de dépenses, lors du congrès de la 
FQM en septembre 2016, ces citoyens ont porté plaintes au MAMOT. Dès la 
parution des commentaires dudit MAMOT, ils se sont empressés d’en informer Mme 
Trahan du Nouvelliste, sans nous poser de questions, car le but visé était de nuire à 
notre intégrité et à notre réputation. 
 
Revenons aux faits, si nous avions engagé les dépenses autorisées par la loi et le 
conseil pour ce congrès, le montant total aurait été de 2887$ comprenant en tout 
4 nuitées en chambre individuelle, 2 jours de stationnement, 2 soirées gala, 
4 déjeuners à l’hôtel, 2 diners, car le dernier diner n’était pas inclus, 4 soupers et 
208 km en covoiturage. La Municipalité a eu à débourser au total 748$, soit une 
économie nette de 2139$ parce que nous avons couché un seul soir au lieu de 2 et 
avons partagé la même chambre, pas de frais de soirée de gala, pas de 
stationnement, pas de déjeuner et pas de dernier diner. À ceci, nous devons ajouter 
le montant que la Municipalité nous réclame suite à la plainte, soit un total de 183$, 
donc une économie totale de 2322$. 
 
Notre souper à Cap-de-la-Madeleine plutôt qu’à Québec à la fin du congrès est facile 
à expliquer, les ateliers se sont terminés à 17h, nous étions épuisées et constatant 
le trafic et l’achalandage dans les environs de la Place des congrès, nous avons 
opté pour revenir dans la région et de souper calmement avec nos conjoints.   
 
Pourquoi nous avions besoin d’un chauffeur qui est mon mari en l’occurrence? 
Puisqu’il faut se dévoiler, alors allons-y. En juin du même été, j’ai été gravement 
malade en gagnant en prime un forfait chirurgie invasive et hospitalisation de 
2 semaines à la Cité de la santé à Laval. J’ai repris progressivement mes activités 
professionnelles en septembre alors, pour me ménager un peu, Paul nous a offert 
de venir nous conduire et chercher, ce fut très apprécié. En acceptant, nous nous 
sommes épargnées le stress de la conduite dans le trafic avant d’entreprendre 
2 grosses journées de rencontres et d’ateliers, surtout que j’avais encore de la 
récupération à faire au niveau santé et Monique avait enseigné les journées 
précédentes. 
 
Un compte de dépenses n’étant pas une facture, il doit représenter les dépenses 
réelles encourues avec les pièces justificatives, ensuite il est vérifié, corrigé selon les 
barèmes en vigueur, initialé et le remboursement est alors autorisé. 
 
Dommage mais l’harmonie et la quiétude souhaitées et promises en campagne 
électorale seront difficiles à atteindre tant qu’il y aura ce genre de comportement 
entre citoyens.  
 
Merci à tous ceux qui nous ont fait part de leur appréciation et encouragement dans 
cette saga.  
 
En conclusion, voici ce qui attend les gens qui se dévouent pour leur municipalité, 
Mme Drouin et moi-même en sommes à notre 3e mandat. 
 
À vous maintenant de nous juger.   
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10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h13 et 20h30, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la cession. Monsieur Christian Fortin, maire de la 
Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et 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 20h30, il est 
proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 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 9 avril 2018.  

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

 
 

 
 
 

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

  

2018-04-130 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER MARS 2018 AU 31 MARS 2018 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

003 DEPANNEUR LE RELAIS 54.21 
 

Essence service incendie 
010 PNEUS RATTE 375.07 

 
Crevaison pneu-réparation pneu Ford L9000 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 1 222.27 
 

Entrée d'eau coin 2e et 3e Rue 
020 REAL HUOT INC. 434.70 

 
Fourniture aqueduc 

022 R.J. LEVESQUE ET FILS LTEE 17 062.29 
 

Nettoyage puits # 1 
034 GROUPE ENVIRONEX 39.21 

 
Analyse d'eau potable 

065 SERRUPRO 165.51 
 

Serrure immeuble du 795, rue Principale 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 96.08 

 
Boyau hydraulique pour souffleur 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 4 473.18 
 

Remises gouvernementales mars 2018 
120 REVENU QUEBEC 10 812.22 

 
Remise gouvernementale mars 2018 

129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 15 186.23 
 

Quote-part et entraide 
139 GROUPE CLR 770.40 

 
Pagettes, 9-1-1, canaux: févr. Mars 2018 

142 TELUS QUEBEC 211.40 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 8 470.29 

 
Édifices publics 

164 ENTREPRISES M. ET R. MASSICOTTE  771.77 
 

Déneigement chemin Le Marchand 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 3 715.62 

 
Fonds de pension mars 2018 

216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 
 

Service téléphonique lignes-fax 
218 PAGES JAUNES 58.88 

 
Service annuaire de Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 
 

Entretien passages à niveau 
238 PETITE-CAISSE 182.00 

 
Achat timbres - Entretien ménager 

241 BUREAU EN GROS 90.83 
 

Suite Office 365 (word, excel…) 
241 POSTES CANADA 157.75 

 
Achat timbres - envois post-express 

241 VISA DESJARDINS 60.00 
 

Frais annuels carte affaires  
241 DEPANNEUR LE RELAIS 519.47 

 
Essence service voirie locale 

293 ROGERS SANS-FIL 324.07 
 

Cellulaires-Transmission données aqueduc 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 135.41 

 
Produits pour traitement eau potable 

315 VITRERIE DU CENTRE 1 065.82 
 

Vitre pour immeuble du 795, rue Principale 
331 MUNICIPALITE STE-ANNE-DE-LA-PERADE 1 720.00 

 
Entraide incendie 

343 SYNDICAT CANA.  FONCTION PUBLIQUE 146.89 
 

Cotisation syndicale mars 2018 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 797.17 

 
Collecte chemins privés Février 2018 

388 FERME LABISSONNIERE ET FILS INC. 4 742.72 
 

Déneigement chemins divers 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 112.32 

 
Cotisation syndicale locale mars 2018 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 106.40 
 

Outil et fourniture de garage 
444 PAROISSE SAINT-LAURENT 1 584.04 

 
Chauffage-éclairage église et presbytère 

490 SERVICE CITE PROPRE INC. 328.80 
 

Location conteneurs  
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 981.81 

 
Assurance collective  mars 2018 

503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 275.94 
 

Achat église et presbytère 
505 TECHNI-CONSULTANT INC. 511.64 

 
Services professionnels-travaux TECQ 

554 MARC GARIEPY NETTOYEUR  31.86 
 

Location distributeur-guenilles 
615 BUROPLUS 251.77 

 
Fournitures de bureau 

743 LES SERVICES EXP INC. 10 320.16 
 

Conduites pluviales et eau potable 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
89 752.01 

 
     
 

MUNICIPALITÉ STE-GENEVIÈVE-DE-BATISC 143.45 
 

Encaissement électronique contribuable 

 
SOCIÉTÉ HORTICULTURE DES CHENAUX 75.00 

 
Saison 2017-2018 

 
L'UNION-VIE ASSURANCE 88.84 

 
Dernier versement-terminaison du contrat 

 
FÉDÉRATION QUÉB. DES MUNICIPALITÉS 220.50 

 
Mise à jour recueil Le règlement municipal 

 
GROUPE ENVIRONEX INC. 107.28 

 
Analyse de l'eau potable 

 
MAURICE LAGANIÈRE INC. 129.88 

 
Fournitures diverses 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 325 
 

 

 

 
SAAQ 6 773.08 

 
Immatriculation véhicules 

 
PLANIFACTION 4 349.69 

 
Mandat planification mesures d'urgence 

 
GROUPE ULTIMA INC. 2 823.00 

 
Assurance Vieux presbytère 

 
CLUB PATINAGE ARTISTIQUE LA PÉRADE 40.00 

 
Pub spectacle annuel 

 
REMBOURSEMENT 20.68 

 
Remplacement balise brisée 

 
MUNICIPALITÉ STE-GENEVIÈVE-DE-BATISC 75.05 

 
Encaissement électronique contribuable 

 
TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 14 846.45 

 
     
 

SALAIRE - ADMINISTRATION 11696.24 
  

 
SALAIRE - VOIRIE LOCALE 8933.53 

  
 

SALAIRE - SERVICE INCENDIE 2545.95 
  

 
SALAIRE - ÉLUS MUNICIPAUX 3 042.06 

  
 

CHRISTIAN FORTIN, MAIRE: 
   

 
REMBOURSEMENT KILOMÉTRAGE 5.40 

 
Rencontre représent. Desjardins -Champlain 

 
REMBOURSEMENT KILOMÉTRAGE 102.60 

 
Conférence Protection eau - Drummondville 

 
REMBOURSEMENT FRAIS DE REPAS 31.83 

 
Conférence Protection eau - Drummondville 

 
PIERRE MASSICOTTE, D.G.: 

   
 

REMBOURSEMENT KILOMÉTRAGE 20.70 
 

Formation Projet de loi 122 - Trois-Rivières 

 
REMBOURSEMENT KILOMÉTRAGE 29.25 

 
Formation Projet de loi 122 - Trois-Rivières 

 
TOTAL SALAIRES ET AUTRES FRAIS 

 
26 407.56 

 
 

GRAND TOTAL 
 

131 006.02 
 

 


