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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
troisième jour du mois de décembre deux mille dix-huit (3 décembre 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 
Sylvain Dussault, conseiller 
René Proteau, conseiller 
 
Absence motivée : Pierre Châteauneuf, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance, 
conformément au Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance à dix-neuf heures trente (19h30) ce lundi 3 décembre 2018. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Vingt-quatre (24) citoyens assistent aussi à l’assemblée.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil 
et/ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de 
décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance.  
 
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 novembre 2018; 

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

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er avril 2018 
au 31 octobre 2018; 

5.2 Travaux publics; 
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5.2.1 Demande de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) en rapport aux travaux réalisés des priorités 1 
et 3 de notre programmation de travaux 2014-2018; 

5.3 Service incendie, premiers répondants et sécurité civile; 

5.3.1 Demande à l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec une aide 
financière dans le cadre du volet 1 du Programme visant à soutenir 
les actions de préparation aux sinistres pour la préparation et 
l’élaboration du plan et du cahier des mesures d’urgence de notre 
territoire;  

5.4 Loisirs de Batiscan inc.; 

5.4.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le service des loisirs de Batiscan pour la période du 
1er septembre 2018 au 31 octobre 2018; 

5.4.2 Compte rendu sur l’activité familiale "Le Noël des enfants" qui s’est 
tenue le dimanche 2 décembre 2018 dans la grande salle du centre 
communautaire de Batiscan; 

5.5 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 

5.5.1 Réunion de démarrage en compagnie des membres du comité 
responsable des questions familiales volet familles – volet aînés, les 
membres du comité externe et le formateur du Carrefour Action 
Municipale et Famille, le mercredi 5 décembre 2018 à compter de 
18h30 au centre communautaire de Batiscan; 

5.6 Activités financières; 

5.6.1 Dépôt du certificat du directeur général et secrétaire-trésorier suite 
à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur 
le règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que de droit le 
règlement numéro 136-2010, décrétant un emprunt de 119 000,00$ 
pour des travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour 
le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

5.6.2 Radiation de deux (2) comptes de taxes des années 2017 et 2018 
et de quatre (4) factures diverses imposées au cours des années 
2014, 2015, 2017 et 2018 concernant des confirmations de taxes et 
d’un incendie de véhicule pour un montant de 3 547,51$ 
comprenant le capital et les intérêts courus au 5 décembre 2018; 

5.7 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité; 

5.7.1 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général et 
secrétaire-trésorier ayant pris part à une rencontre visant à conclure 
une transaction immobilière relativement à la cession de la nouvelle 
conduite d’eau potable du rang Nord localisée sur le territoire de la 
municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

5.7.2 Autorisation à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, 
à prendre part à une rencontre d’information portant sur l’état 
d’avancement d’importants dossiers traités par la Régie de gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie qui sera tenue le mercredi 
5 décembre 2018 à Shawinigan; 

5.7.3 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à une rencontre de travail en 
compagnie des représentants du ministère de l’Environnement 
concernant le dossier du projet de réaménagement de la place 
Jacques St-Cyr à Trois-Rivières et à une rencontre de travail en 
compagnie de la ministre de la Justice et députée de la 
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circonscription provinciale de Champlain et son attachée politique 
portant sur les dossiers des travaux d’infrastructures soumis aux 
différents ministères du gouvernement du Québec à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan; 

5.7.4 Ratification du mandat octroyé à monsieur Gaétan Trépanier, 
conseiller en relations industrielles agréé, visant à nous 
accompagner dans le cadre du processus d’embauche pour 
pourvoir le poste de journalier spécialisé au sein du service de la 
voirie locale; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère de la Culture et des Communications. Attestation à l’effet que le 
projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr n’est pas assujetti à la 
Politique d’intégration des arts à l’architecture; 

6.2 Ministère des Transports du Québec. Accusé réception des résolutions 
numéro 2018-10-255 et numéro 2018-10-256 concernant notre demande 
visant le report de l’aide financière au montant de 10 000,00$ obtenue le 
20 juillet 2018 et le report de l’aide financière au montant de 35 000,00$ 
obtenue le 2 août 2018 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 
visant la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de 
la Salle; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Acceptation des termes et conditions de la firme le Groupe Ultima inc. 
(Mutuelle des Municipalités du Québec) pour le renouvellement des primes 
d’assurances générales pour la période du 31 décembre 2018 au 
31 décembre 2019 au coût de 34 794,00$, taxes incluses; 

7.2 Approbation des conditions des taux de cotisation de la deuxième (2ième) 
année du contrat d’assurance collective souscrit par la Fédération québécoise 
des municipalités auprès de "La Capitale" pour la période du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2019; 

7.3 Établissement du calendrier des séances ordinaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année 2019; 

7.4 Autorisation de droit de passage à l’organisme Défi des Demois’Ailes dans le 
cadre de l’activité de la course à relais d’environ 750 kilomètres qui sera tenue 
le samedi 13 juillet 2019 en soirée dont le parcours inclut la traversée de notre 
territoire; 

7.5 Autorisation visant à procéder à la cession du terrain vacant portant le numéro 
de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, ayant pignon sur rue sur l’artère de la Promenade du Saint-
Laurent en vertu des dispositions de l’engagement spécial de la transaction 
immobilière portant le numéro d’enregistrement 23 373 281 en date du 
17 septembre 2017; 

7.6 Autorisation visant à procéder au consentement d’une servitude légale dite 
servitude de vue pour l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 844 
(711, rue Principale) du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain; 

7.7 Avis de motion – Règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la 
procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7.8 Dépôt du projet de règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la 
procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7.9 Acceptation des termes et conditions du renouvellement de notre adhésion au 
sein de l’organisation Les Fleurons du Québec pour un montant de 784,00$ 
pour les années 2019, 2020 et 2021; 
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7.10 Mandat à la firme l’Étendard drapeaux et bannières le soin de produire 
cinquante (50) drapeaux aux couleurs de la Municipalité de Batiscan; 

7.11 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 100,00$ à l’équipe de 
Batiscan dans le cadre de leur participation à une course cyclisme organisée 
par l’organisme le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer qui sera tenue les 6 et 
7 juillet 2019 au profit du Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif; 

7.12 Acceptation des prévisions budgétaires de Transport adapté & collectif des 
Chenaux pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 

7.13 Dépôt des déclarations des dons, marques d’hospitalité ou de tout autre 
avantage reçu des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 en vertu des dispositions 
de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(L.R.Q., Chapitre E-15.1.0.1); 

7.14 Demande au premier ministre de l’Ontario de revenir sur sa décision pour le 
maintien des services aux francophones de l’Ontario; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Les redevances pour la compensation des matières recyclables 
passeront de 12,21$ la tonne métrique à 12,48$ la tonne métrique (2,2%). 

8.2 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro 2018-108 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé. Pour combler les 
besoins en espace résidentiel du territoire de la municipalité de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, le périmètre d’urbanisation est agrandi d’une 
superficie de 2,96 hectares; 

9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, 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 3 décembre 2018, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, 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 NOVEMBRE 2018 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018 avant 
la présente séance; 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance déclarent en avoir pris connaissance; 
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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 monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dispense le directeur général et 
secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 5 novembre 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte le contenu et le libellé 
tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 5 novembre 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 le document afférent aux fins de l’exécution de la 
présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER NOVEMBRE 2018 AU 30 NOVEMBRE 2018 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer pour la 
présente séance couvrant la période du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2018 et en 
avoir pris connaissance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont fait la vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 
1er novembre 2018 au 30 novembre 2018 et qu’ils recommandent leur acceptation; 
 
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 le paiement des 
comptes de la période du 1er novembre2018 au 30 novembre 2018 pour un total de 
79 012,26$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 781-782) 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan  
 
5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période 
du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. Cette dernière 
procède au dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er avril 2018 au 
31 octobre 2018.  
 
Madame Monique Drouin nous informe également du retour des soirées au 
coin du feu. Des activités s’y dérouleront le dernier vendredi des mois de 
janvier, février et mars 2019. La programmation sera publiée sur le site du 
Vieux presbytère de Batiscan et dans le journal Batiscan et ses gens.  
 

5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Demande de versement de la contribution gouvernementale dans 

le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) en rapport aux travaux réalisés 
des priorités 1 et 3 de notre programmation de travaux 2014-2018 

 
ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, monsieur Pierre Moreau, a, le 25 août 2014, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil de la Municipalité de 
Batiscan nous informant de la conclusion d’une nouvelle entente relative au 
transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 
qui attribue de nouvelles sommes au gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU que pour les années 2014 à 2018 (5 ans), la Municipalité de 
Batiscan recevra une enveloppe de 643 002,00$ pour ses infrastructures 
d’aqueduc, de voirie locale et d’autres types d’infrastructures; 
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LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 737 
 

 

ATTENDU que les nouvelles modalités du programme, plus flexibles, offrent à 
toutes les municipalités du Québec la possibilité d’utiliser l’équivalent de 20% 
de leur enveloppe pour réaliser des travaux admissibles de leur choix, sans 
tenir compte de l’ordre de priorité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 6 juillet 2015, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire d’approuver les travaux des priorités 2 et 4 de notre programmation 
de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) (référence résolution numéro 2015-07-180); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein de la direction des 
infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, a, le 20 août 2015, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan nous 
informant de l’approbation de notre programmation de travaux des priorités 2 
et 4 par le susdit ministère dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 9 août 2016, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire d’approuver les amendements apportés aux travaux des priorités 2 et 
4 de notre programmation de travaux dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) (référence résolution 
numéro 2016-08-217); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein de la direction des 
infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, a, le 22 août 2016, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan nous 
informant de l’approbation de notre programmation de travaux révisée des 
priorités 2 et 4 par le susdit ministère dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 3 octobre 2017, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution demandant au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire d’approuver les amendements 
apportés aux travaux des priorités 1 et 3 de notre programmation de travaux 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) (référence résolution numéro 2017-10-302); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein de la direction des 
infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, a, le 6 novembre 2017, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil de la Municipalité de 
Batiscan nous informant de l’approbation de notre programmation de travaux 
révisée des priorités 1 et 3 par le susdit ministère dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours des derniers mois, 
réalisé les travaux de la priorité 1 qui ont consistés à effectuer le 
remplacement du coulisseau, de la tête de puits et de la colonne de 
refoulement du puits numéro 2; 
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ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours des derniers mois, 
réalisé une partie des travaux de la priorité 3 qui ont consistés à la préparation 
des plans, devis, appels d’offres et adjudication de contrat à l’entrepreneur 
ayant déposé la meilleure proposition par la firme d’ingénieur Les Services 
Exp inc. relatif aux travaux de remplacement de la conduite d’égout pluviale 
de la rue de la Salle des segments A0171, A072, A139 et A140 de notre plan 
d’intervention; 
 
ATTENDU que les travaux des priorités 1 et une partie des travaux de la 
priorité 3 ont été réalisés moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 33 920,54$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, au 
plus tard le 5 décembre 2018, compléter et transmettre à la Direction des 
infrastructures Québec le formulaire de présentation de la programmation de 
travaux révisés confirmant les travaux réalisés avant le 31 décembre 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 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 s’engage par ses 
représentants à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle et 
demande à la direction des infrastructures Québec du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, le versement de la contribution 
gouvernementale au montant de 204 395,54$, incluant les contributions déjà 
autorisées et versées dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) en rapport aux travaux réalisés de la 
priorité 1 et une partie des travaux réalisés de la priorité 3 de notre 
programmation de travaux 2014-2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan atteste par la 
présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des 
coûts réalisés et véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou 
négligeant découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue du programme de la TECQ 
2014-2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le contenu 
et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de 
la programmation de travaux amendée jointe à la présente résolution et de 
tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date du 
25 août 2014. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par 
habitant pour l’ensemble des cinq (5) années du programme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage à informer le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur 
René Proteau 

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

Adoptée 
 

5.3 Service incendie, premiers répondants et sécurité civile 
 
5.3.1 Demande à l’Agence municipale de financement et de 

développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec une aide 
financière dans le cadre du volet 1 du Programme visant à 
soutenir les actions de préparation aux sinistres pour la 
préparation et l’élaboration du plan et du cahier des mesures 
d’urgence de notre territoire 

 
ATTENDU que le règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre ont été édictés par le ministère de la Sécurité 
publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du programme d’aide financière en 
soutien des actions de préparation aux sinistres, dont les mesures afin de 
respecter le règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se 
prévaloir du volet 1 du programme d’aide financière offert par l’Agence 
municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 
du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle règlementation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se 
propose de soumettre à la direction générale du volet 1 du programme d’aide 
financière visant à soutenir les actions de préparation aux sinistres pour la 
préparation et l’élaboration du plan et du cahier des mesures d’urgence du 
territoire de la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que la Municipalité de Batiscan atteste avoir maintenant complété 
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 
2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux 
sinistres; 
 
ATTENDU que l’objectif de ce projet consiste en faire en sorte que la 
Municipalité de Batiscan s’assure, entre autres, de la désignation de 
personnes responsables de la réponse aux sinistre, de leur capacité d’alerter 
la population et d’alerter et de mobiliser les personnes désignées par la 
Municipalité de Batiscan en cas de sinistre majeur réel ou imminent 
conformément au règlement; 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet il est nécessaire de consacrer un 
investissement d’environ 19 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des 
limites budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables 
et compte sur l’appui financier du volet 1 du programme d’aide financière 
offert par l’Agence municipale de financement et de développement des 
centres d’urgence 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation 
aux sinistres, pour un montant de 4 500,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage 
par ses représentants à contribuer financièrement à ce projet et d’y 
consacrer une somme de 14 500,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet et présente 
une demande d’aide financière à l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgences 9-1-1 du Québec au montant de 
4 500,00$ dans le cadre du volet 1 du programme mentionné au préambule et 
s’engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au 
formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit qui totalisent 19 000,00$, et confirme par ses 
représentants que la contribution de la Municipalité de Batiscan sera d’une 
valeur d’au moins 14 500,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncées à la brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide financière, 
ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de l’entière discrétion 
de l’Agence municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre l’Agence municipale de financement et de développement des 
centres d’urgences 9-1-1 du Québec, ses administrateurs, dirigeants ou 
employés pour quelque cause que ce soit, y compris toute les réclamations, 
dommages et intérêts. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement 
ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de 
l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, 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 
 

5.4 Loisirs de Batiscan inc.  
 
5.4.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la période 
du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. Ce dernier procède 
au dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le 
service des loisirs de Batiscan pour la période du 1er septembre 2018 au 
31 octobre 2018.  
 
5.4.2 Compte rendu sur l’activité familiale "Le Noël des enfants" qui 

s’est tenue le dimanche 2 décembre 2018 dans la grande salle du 
centre communautaire de Batiscan 

 
Avant de vous entretenir sur l’activité du Noël des enfants, monsieur Sylvain 
Dussault, conseiller au siège numéro 5, tient au préalable à nous faire part de 
la réussite de l’activité du Marché de Noël qui s’est tenue le dimanche 
25 novembre 2018. À cette occasion, plus de 35 artisans locaux et régionaux 
ont exposé leurs produits. Malgré la mauvaise température, nous avons reçu 
la visite de 400 personnes.  
 
L’activité du Noël des enfants qui s’est tenue le 2 décembre 2018 a connu une 
fois de plus un bon succès. Quarante-six (46) enfants, accompagnés de leurs 
parents, ont pris part à cet événement. Le Père-Noël était présent au grand 
plaisir des enfants.  
 
De plus, monsieur Dussault tient à nous souligner que l’activité Plaisirs d’hiver 
sera tenue le samedi 2 février 2019 à partir de 14 h sur le site du centre 
communautaire de Batiscan. Le chansonnier Éric Masson sera de la fête. 
Plusieurs activités y sont prévues, soit la patinoire musicale, glissades sur 
montagne de neige, animation, randonnée aux flambeaux à pied ou en 
raquettes et un souper. Bienvenue à tous.  
 
Finalement, les membres du comité de la Paroisse Saint-Laurent 
(anciennement la Fabrique de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-
Batiscan) vous convient en grand nombre ce samedi 8 décembre 2018 de 
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19 h à 21 h à une fête familiale sur le site de l’église et du presbytère. Une 
visite des deux bâtiments et des décorations de Noël, feu de joie, animation, 
musique et si possible, ballade en voiture ancienne. Café et chocolat seront 
également distribués.  

5.5 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 
 
5.5.1 Réunion de démarrage en compagnie des membres du comité 

responsable des questions familiales volet familles – volet aînés, 
les membres du comité externe et le formateur du Carrefour 
Action Municipale et Famille, le mercredi 5 décembre 2018 à 
compter de 18h30 au centre communautaire de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, nous informe à 
l’effet que la réunion de démarrage pour la mise à jour de notre politique 
familiale et du plan d’actions, en compagnie des membres du comité 
responsable des questions familiales volet familles – volet aînés, les membres 
du comité externe et le formateur du Carrefour action municipale et famille, est 
prévue le mercredi 5 décembre 2018 à compter de 18h30 au centre 
communautaire de Batiscan.  
 

5.6 Activités financières 
 
5.6.1 Dépôt du certificat du directeur général et secrétaire-trésorier 

suite à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à 
voter sur le règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que 
de droit le règlement numéro 136-2010, décrétant un emprunt de 
119 000,00$ pour des travaux de remplacement de conduites 
d’eau potable pour le rang Nord dans le secteur de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan 

 
ATTENDU que le règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que de 
droit le règlement numéro 136-2010, décrétant un emprunt de 119 000,00$ 
pour des travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour le rang 
Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, devait être approuvé 
par les personnes habiles à voter en vertu de l’article 1061 du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1); 
 
ATTENDU que la procédure d’enregistrement a eu lieu le jeudi 
15 novembre 2018; 
 
ATTENDU que monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, a dressé le certificat après la période d’accessibilité au registre 
référendaire; 
 
ATTENDU que l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (L.R.Q., Chapitre E-2.2) oblige le directeur général et 
secrétaire-trésorier à déposer le certificat devant le conseil municipal à la 
séance suivante; 
 
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 (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan prenne acte de la 
lecture et du dépôt, par le directeur général et secrétaire-trésorier, du certificat 
suite à la procédure d’enregistrement qui a eu lieu le jeudi 15 novembre 2018, 
attestant qu’aucune demande n’a été faite pour la tenue d’un scrutin 
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référendaire et que par conséquent, le règlement numéro 220-2018 est réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
 Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers.  
 

Adoptée 
 

CERTIFICAT 
 

Certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
sur le règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que de droit le 
règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ pour des 
travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour le rang Nord dans 
le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 
 
Je soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité de Batiscan, certifie que le nombre de personnes habiles à voter 
lors du scrutin référendaire fut de neuf cent trente et un (931), que le nombre 
de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de cent 
quatre (104), que le nombre de demandes faites fut de zéro (0), que le 
règlement numéro 220-2018 est réputé approuvé par les personnes habiles à 
voter. Lecture faite le 15 novembre 2018 immédiatement après la fermeture 
du registre à 19 heures. 
 
Lecture faite en foi de quoi, je signe le présent certificat à Batiscan, le 
15 novembre 2018 à 19h. 
 
 
 
_______________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétairetrésorier  
 
 
5.6.2 Radiation de deux (2) comptes de taxes des années 2017 et 2018 

et de quatre (4) factures diverses imposées au cours des années 
2014, 2015, 2017 et 2018 concernant des confirmations de taxes et 
d’un incendie de véhicule pour un montant de 3 547,51$ 
comprenant le capital et les intérêts courus au 5 décembre 2018 

 
ATTENDU qu’à l’aube des procédures de fermeture de l’année 2018, le 
directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan a 
effectué une analyse exhaustive des comptes à recevoir du fonds 
d’administration; 
 
ATTENDU que suite à cette analyse, la fiche de propriété portant le numéro 
matricule 0051-73-4652 correspondant au numéro de lot 4 503 118 est un lot 
d’eau (fleuve Saint-Laurent) localisé à l’arrière de l’immeuble correspondant 
au numéro civique du 710-712, rue Principale à Batiscan dont la somme due 
pour les taxes municipales de l’exercice financier 2018 est de l’ordre de 
0,96$, comprenant le capital, les intérêts et les pénalités courus au 5 
décembre 2018 demeurent toujours impayés; 
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ATTENDU que suite à cette analyse, la fiche de propriété portant le numéro 
matricule 9846-45-3971 correspondant au numéro de lot 5 883 401 est un lot 
vacant, ce dernier est maintenant la propriété du Gouvernement du Québec 
suite aux travaux de la nouvelle construction du pont enjambant la rivière 
Champlain entre l’emprise de la route provinciale numéro 138 et la partie de 
terrain servant d’emprise de route aux abords du pont dont la somme due 
pour les taxes municipales de l’exercice financier 2017 est de l’ordre de 
3,07$, comprenant le capital, les intérêts et les pénalités courus au 
5 décembre 2018 demeurent toujours impayés; 
 
ATTENDU que suite à cette analyse, il appert également que trois (3) 
factures diverses de comptes clients imposées au cours des années 2014, 
2015 et 2017 concernant des confirmations de taxes pour un montant de 
17,02$ comprenant le capital, les intérêts et les pénalités courus au 
5 décembre 2018 demeurent toujours impayés; 
 
ATTENDU que le service administratif a fait de nombreux rappels auprès de 
ces institutions pour recouvrer les soldes dus et dont le résultat fut sans 
succès; 
 
ATTENDU qu’il fut suggéré de recouvrer les sommes dues par le biais de la 
cour municipale de la Ville de Trois-Rivières et d’après les informations 
obtenues de notre aviseur légal, les frais de cour seraient beaucoup plus 
élevés que la somme à récupérer au montant de 17,02$; 
 
ATTENDU que dans le dossier d’un feu de véhicule survenu le 
22 juillet 2014, le service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan avait alors intervenu et le propriétaire qui ne 
détenait pas de couverture d’assurance n’a pas payé les frais d’intervention 
nécessitant alors une action de la cour municipale de la Ville de Trois-
Rivières; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a obtenu un jugement en sa 
faveur et un avis d’exécution a été préparé et signifié par huissier auprès du 
propriétaire du véhicule; 
 
ATTENDU que le huissier mandaté par la Municipalité de Batiscan a effectué 
les actions de saisie en vertu de l’avis d’exécution, mais toutefois le 
propriétaire du véhicule n’avait aucun bien saisissable pour nous permettre 
de récupérer la somme de 3 526,46$ comprenant le capital, les intérêts et les 
pénalités courus au 5 décembre 2018; 
 
ATTENDU que toutes les actions légales ont été entreprises dans ce dossier; 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan juge opportun de procéder à la radiation des deux 
(2) comptes de taxes et des quatre (4) factures diverses de comptes clients 
imposés au cours des années 2014, 2015 et 2017 comprenant le capital, les 
intérêts et les pénalités courus au 5 décembre 2018 et de conserver en filière 
les noms des institutions afin de ne plus transmettre aucun renseignement 
émanant de la gestion administrative de la municipalité à ce qui a trait aux 
confirmations de taxes à moins du paiement des sommes dues comprenant 
une pénalité additionnelle de 20,00$; 
 
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 monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder à la radiation des deux (2) comptes 
de taxes et des quatre (4) factures des comptes clients suivants comprenant, 
le capital, les intérêts et les pénalités courus au 5 décembre 2018, savoir : 
 
1. F 0051-73-4652 en date du 28-02-2018 au montant de 0,96$. 
2. F 9846-45-3971 en date du 28-02-2017 au montant de 3,07$. 
3. D 2400, facture # 438 en date du 14-03-2014 au montant de 12,25$. 
4. D 2400, facture # 544 en date du 10-02-2015 au montant de 3,30$. 
5. D 2018, facture # 914 en date du 28-04-2018 au montant de 1,47$. 
6. D 2001, facture # 474 en date du 21-08-2014 au montant de 3 526,46$. 
7. Total= 3 547,51$. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder aux écritures comptables d’usage 
afin de radier les deux (2) comptes de taxes et les quatre (4) comptes clients 
des factures énoncés au paragraphe précédent du fonds d’administration de 
la Municipalité de Batiscan pour un montant de 3 547,51 comprenant le 
capital, les intérêts et les pénalités courus au 5 décembre 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à imposer une pénalité additionnelle de 20,00$ 
advenant que l’une ou l’autre des institutions dont les noms sont conservés 
en filière en viennent à défrayer les soldes dus, et ce, avant de communiquer 
d’autres renseignements émanant de la gestion administrative de la 
Municipalité de Batiscan à ce qui a trait aux confirmations de taxes. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, 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 
 

5.7 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité 
 
5.7.1 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général et 

secrétaire-trésorier ayant pris part à une rencontre visant à 
conclure une transaction immobilière relativement à la cession de 
la nouvelle conduite d’eau potable du rang Nord localisée sur le 
territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 novembre 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution amendant la résolution numéro 2016-06-180 
concernant l’autorisation de la cession de la nouvelle conduite 
d’approvisionnement en eau potable du rang Nord, localisée sur le territoire 
de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan lors des travaux effectués 
en 2011 (référence résolution numéro 2018-11-294); 
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ATTENDU que le rendez-vous en compagnie des maires et des directeurs 
généraux et secrétaires-trésoriers de chacune de nos municipalités 
respectives s’est tenu le mercredi 14 novembre 2018 à compter de 8h30 le 
matin au siège social de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan sis 
au 30, rue Saint-Charles à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G0X 2RO; 
 
ATTENDU que le notaire mandaté en l’occurrence Me Yannick Pépin a, ce 
même jour, déposé l’acte légal de la transaction immobilière et les parties ont 
signé en sa présence tous les documents afférents concluant ainsi ce dossier; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier avait alors manifesté 
l’intérêt de prendre part à la rencontre visant à conclure une transaction 
immobilière relativement à la cession de la nouvelle conduite d’eau potable du 
rang Nord localisée sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan qui s’est tenue le mercredi 14 novembre 2018  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan avait alors 
jugé opportun de permettre à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à cette rencontre visant à conclure une 
transaction immobilière pour la cession de la nouvelle conduite d’eau potable 
du rang Nord qui s’est tenue le mercredi 14 novembre 2018 à compter de 
8h30 le matin au siège social de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan sis au 30, rue Saint-Charles à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, 
G0X 2R0 
 
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 : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation 
accordée à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, ayant pris part à une rencontre visant à conclure une transaction 
immobilière pour la cession de la nouvelle conduite d’eau potable du rang 
Nord qui s’est tenue le mercredi 14 novembre 2018 à compter de 8h30 le 
matin au siège social de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan sis 
au 30, rue Saint-Charles à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G0X 2R0. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
• Frais de kilométrage 0,45$ du kilomètre parcouru. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à la rencontre de la 
conclusion de la transaction immobilière de la nouvelle conduite d’eau 
potable du rang Nord de produire à son 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.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, 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 
 
5.7.2 Autorisation à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 

numéro 5, et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 
6, à prendre part à une rencontre d’information portant sur l’état 
d’avancement d’importants dossiers traités par la Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie qui sera tenue le 
mercredi 5 décembre 2018 à Shawinigan 

 
ATTENDU que madame Sylvie Gamache, conseillère en communications 
auprès de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, a, en 
date du 12 novembre 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 portant sur l’état d’avancement d’importants dossiers traités par 
la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie; 
 
ATTENDU que cette séance d’information sera tenue le mercredi 5 décembre 
2018 à compter de 19 h à l’Auberge Gouverneur de Shawinigan sise au 1100, 
Promenade du Saint-Maurice à Shawinigan, G9N 1L8; 
 
ATTENDU que monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, et 
monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, ont manifesté l’intérêt 
de prendre part à cette séance d’information portant sur l’état d’avancement 
d’importants dossiers traités par la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie; 
 
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 René Proteau, conseiller au siège numéro 6, de 
prendre part à cette importante réunion de travail portant sur l’état 
d’avancement d’importants dossiers traités par la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, et monsieur René Proteau, 
conseiller au siège numéro 6, et à prendre part à une séance d’information sur 
l’état d’avancement d’importants dossiers traités par la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie qui sera tenue le mercredi 5 décembre 
2018 à compter de 19 h à l’Auberge Gouverneur de Shawinigan sise au 1100, 
Promenade du Saint-Maurice à Shawinigan, G9N 1L8. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
• Frais de kilométrage 0,45$ du kilomètre parcouru +0,10$ covoiturage 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part des 
conseillers, 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 Sylvain Dussault et monsieur 
René Proteau 

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

Adoptée 
 

5.7.3 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à une rencontre de travail en 
compagnie des représentants du ministère de l’Environnement 
concernant le dossier du projet de réaménagement de la place 
Jacques St-Cyr à Trois-Rivières et à une rencontre de travail en 
compagnie de la ministre de la Justice et députée de la 
circonscription provinciale de Champlain et son attachée 
politique portant sur les dossiers des travaux d’infrastructures 
soumis aux différents ministères du gouvernement du Québec à 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, en date 
du 3 août 2018, adressé une requête auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 
 
ATTENDU que le contenu de cette requête consistait à obtenir une attestation 
du susdit ministère à l’effet que le projet de réaménagement de la Place 
Jacques St-Cyr n’est pas assujetti à un certificat d’autorisation; 
 
ATTENDU que malgré la production de toutes les pièces du dossier soumis à 
leur attention constituant le projet de réaménagement de la Place Jacques St-
Cyr, la responsable de l’analyse de notre dossier auprès du susdit ministère a 
demandé de clarifier certains volets du projet et d’approfondir certains 
éléments du dossier nécessitant par le fait même une rencontre de travail en 
compagnie des représentants du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il fut alors convenu de tenir une 
rencontre de travail en compagnie des représentants du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ce lundi 10 décembre 2018 à compter de 9 h le 
matin à leur siège social soit à l’édifice Capitanal sis au 100, rue Laviolette, 
bureau 102 à Trois-Rivières; 
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ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a manifesté l’intérêt 
de prendre part à cette importante réunion de travail en compagnie de 
monsieur Christian Fortin, maire, visant à clarifier certains volets du projet et 
d’approfondir certains éléments du dossier du projet de réaménagement de la 
Place Jacques St-Cyr pour obtenir une attestation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques à l’effet que le projet n’est pas assujetti à un 
certificat d’autorisation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre 
part à cette importante réunion de travail en compagnie des représentants du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques et le maire de la Municipalité de Batiscan, 
monsieur Christian Fortin; 
 
ATTENDU qu’au cours des années financières 2017 et 2018, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan a soumis aux différents ministères du 
gouvernement du Québec des demandes d’aides financières visant à 
restaurer et améliorer différentes infrastructures sur le territoire; 
 
ATTENDU que madame Sonia LeBel, ministre de la Justice et députée de la 
circonscription provinciale de Champlain, et son attachée politique, ont convié 
monsieur Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à une rencontre de travail visant à faire la mise 
au point sur les dossiers des travaux d’infrastructures soumis aux différents 
ministères du gouvernement du Québec et par la même occasion de traiter 
d’autres sujets d’ordre municipal; 
 
ATTENDU que cette rencontre de travail sera tenue ce vendredi 14 décembre 
2018 à compter de 11 h le matin à l’immeuble multiservice des Chenaux sis 
au 44, chemin Rivière-à-Veillet à Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a manifesté l’intérêt 
de prendre part à cette importante réunion de travail en compagnie de 
monsieur Christian Fortin, maire, visant à faire la mise au point sur les 
dossiers des travaux d’infrastructures soumis aux différents ministères du 
gouvernement du Québec et par la même occasion de traiter d’autres sujets 
d’ordre municipal auprès de la ministre de la Justice et députée de la 
circonscription provinciale de Champlain, et son attachée politique; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre 
part à cette importante réunion de travail en compagnie de la ministre de la 
Justice et députée de la circonscription provinciale de Champlain, madame 
Sonia LeBel, son attachée politique, madame Marylène Le Houillier et le maire 
de la Municipalité de Batiscan, monsieur Christian Fortin; 
 
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 autorise monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part à 
une importante réunion de travail en compagnie des représentants du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques et le maire de la Municipalité de Batiscan, 
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monsieur Christian Fortin, qui sera tenue le lundi 10 décembre 2018 à 
compter de 9 h à Trois-Rivières visant à obtenir une attestation du susdit 
ministère à l’effet que le projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr 
n’est pas assujetti à un certificat d’autorisation. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à 
une importante réunion de travail en compagnie de la ministre de la Justice et 
députée de la circonscription provinciale de Champlain, madame Sonia LeBel, 
son attachée politique, madame Marylène Le Houillier et le maire de la 
Municipalité de Batiscan, monsieur Christian Fortin, qui sera tenue le vendredi 
14 décembre 2018 à compter de 11 h à Sainte-Geneviève-de-Batiscan visant 
à faire la mise au point sur les dossiers des travaux d’infrastructures soumis 
aux différents ministères du gouvernement du Québec et par la même 
occasion de traiter d’autres sujets d’ordre municipal. 
 
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. 
• Frais de stationnement=  Sur présentation de pièce justificative. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à ces deux (2) 
importantes réunions de travail de produire à son 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 Sylvain Dussault et monsieur 
René Proteau 

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

Adoptée 
 
5.7.4 Ratification du mandat octroyé à monsieur Gaétan Trépanier, 

conseiller en relations industrielles agréé, visant à nous 
accompagner dans le cadre du processus d’embauche pour 
pourvoir le poste de journalier spécialisé au sein du service de la 
voirie locale 

 
ATTENDU que l’un des membres de l’équipe du service de la voirie locale a, 
le 29 octobre 2018, informé la direction générale de sa décision de mettre fin 
à son lien d’emploi au poste de journalier spécialisé au sein de la Municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil de la Municipalité de 
Batiscan a alors procédé à la publication d’une offre d’emploi en date du 13 
novembre 2018, conviant toute personne intéressée à occuper le poste de 
journalier spécialisée au sein du service de la voirie locale du territoire à nous 
faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le mercredi 28 novembre 2018 
à 16h30; 
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ATTENDU qu’à la fermeture du bureau à 16h30 ce mercredi 
28 novembre 2018, treize (13) personnes ont manifesté l’intérêt d’occuper le 
poste de journalier spécialisé et déposé à la direction générale leur curriculum 
vitae accompagné de toutes les attestations pertinentes; 
 
ATTENDU que pour la poursuite des tâches administratives qui consiste aux 
travaux de présélection (analyse des curriculum vitae), aux entrevues, aux 
tests et à la sélection du meilleur candidat, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun d’obtenir une assistance 
technique d’un conseiller spécialisé en gestion des ressources humaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de monsieur Gaétan Trépanier, conseiller en relations industrielles 
agréé, et ce dernier a accepté le mandat en date du 27 novembre 2018 
moyennant des honoraires professionnels selon le bordereau suivant, savoir : 
 
 Base horaire estimée entre 15 heures et 20 heures à taux de 100,00$ 

l’heure, taxes en sus. 
 
 Frais de déplacement 30,00$ l’heure, taxes en sus, et 0,45$ du kilomètre 

parcouru, taxes en sus. Estimation de 4 déplacements. 
 
 Les tests de personnalité 100,00$, taxes en sus, pour chacun des 

candidats. Estimation de quatre (4) tests. 
 
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 ratifie le mandat 
octroyé à monsieur Gaétan Trépanier, conseiller en relations industrielles 
agréé, visant à nous accompagner dans le cadre du processus d’embauche 
pour pourvoir le poste de journalier spécialisé au sein du service de la voirie 
locale. La proposition de service déposée par monsieur Gaétan Trépanier, 
conseiller en relations industrielles agréé, en date du 27 novembre 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 de monsieur Gaétan 
Trépanier, conseiller en relations industrielles agréé, sur présentation de 
pièces justificatives et selon le bordereau suivant, savoir : 
 
 Base horaire estimée entre 15 heures et 20 heures à taux de 100,00$ 

l’heure, taxes en sus. 
 
 Frais de déplacement 30,00$ l’heure, taxes en sus, et 0,45$ du kilomètre 

parcouru, taxes en sus. Estimation de 4 déplacements. 
 
 Les tests de personnalité 100,00$, taxes en sus, pour chacun des 

candidats. Estimation de quatre (4) tests. 
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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 Sylvain Dussault et monsieur 
René Proteau 

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

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministère de la Culture et des Communications. Attestation à l’effet que le 
projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr n’est pas assujetti à 
la Politique d’intégration des arts à l’architecture 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Maryline Tremblay, coordonnatrice au sein du ministère de la culture et des 
Communications. Cette missive nous informe à l’effet que le projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr n’est pas assujetti à la politique 
d’intégration des arts à l’architecture.  
 
6.2 Ministère des Transports du Québec. Accusé réception des résolutions 

numéro 2018-10-255 et numéro 2018-10-256 concernant notre demande 
visant le report de l’aide financière au montant de 10 000,00$ obtenue le 
20 juillet 2018 et le report de l’aide financière au montant de 35 000,00$ 
obtenue le 2 août 2018 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale visant la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de 
la rue de la Salle  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de deux (2) correspondances de 
madame Claire Nadeau, adjointe administrative au sein du ministère des Transports. 
Accusé réception des résolutions numéro 2018-10-255 et numéro 2018-10-256 
concernant notre demande visant le report de l’aide financière au montant de 
10 000,00$ obtenue le 20 juillet 2018 et le report de l’aide financière au montant de 
35 000,00$ obtenue le 2 août 2018 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale visant la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de 
la Salle.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Acceptation des termes et conditions de la firme le Groupe Ultima inc. 

(Mutuelle des Municipalités du Québec) pour le renouvellement des 
primes d’assurances générales pour la période du 31 décembre 2018 au 
31 décembre 2019 au coût de 34 794,00$, taxes incluses 

 
ATTENDU que l’inspecteur général des institutions financières, à la demande du 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, a délivré des lettres patentes 
pour constituer la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 18 décembre 2003, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’adhésion de la Municipalité de Batiscan à titre de membre de la MMQ 
(référence résolution numéro 2003-12-617); 
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ATTENDU que pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019 
(16e année), la Mutuelle des Municipalités du Québec par le biais de la firme le 
Groupe Ultima inc. a, le 30 octobre 2018, offert ses services pour le renouvellement 
de nos primes d’assurances générales moyennant un coût de 34 794,00$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur 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 et autorise pour une 
seizième (16e) année consécutive à contracter ses assurances générales auprès de 
la Mutuelle des Municipalités du Québec, aux conditions énumérées dans la 
proposition de la firme le Groupe Ultima inc., représentant autorisé de la Mutuelle des 
Municipalités du Québec, le 30 octobre 2018. La proposition de service est annexée 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement d’une 
somme de 34 794,00 $, taxes incluses, à la firme le Groupe Ultima inc. à l’égard du 
contrat de renouvellement de nos couvertures d’assurances générales pour la 
période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents requis avec la Mutuelle des Municipalités du Québec et la firme le Groupe 
Ultima inc. aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 

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

Adoptée 
 
7.2 Approbation des conditions des taux de cotisation de la deuxième (2ième) 

année du contrat d’assurance collective souscrit par la Fédération 
québécoise des municipalités auprès de "La Capitale" pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan offre à ses employés 
municipaux une assurance collective; 
 
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 des voix des conseillers une 
résolution autorisant notre adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par la 
Fédération québécoise des municipalités auprès de la "Capitale" prenant effet le 
1er février 2018 et dont les termes et conditions sont renouvelables à compter du 
1er janvier 2019 (référence résolution numéro 2018-01-034); 
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ATTENDU que madame Marie-Josée Pelletier, coordonnatrice et conseillère en régimes 
d’assurance collective auprès de la Fédération québécoise des municipalités, a, le 29 
octobre 2018, transmis un document faisant état des conditions des taux de cotisation 
de la deuxième (2e) année du contrat d’assurance collective avec la compagnie "La 
Capitale" pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 
 
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 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 les conditions des 
taux de cotisation de la deuxième (2e) année du contrat d’assurance collective avec 
la compagnie "La Capitale", pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019, avec une hausse de 3,00% plus amplement défini comme suit, 
savoir : 

 

Garanties 
Taux actuels 

2018 
Nouveaux taux 

2019 
Assurance-vie  .342$ .342$ 
Assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle  .036$ .036$ 
Assurance-vie des personnes à charge 
Taux par famille 

3.08$ 3.08$ 

Assurance-maladie frais médicaux : 
- Individuelle 
- Familiale 
- Monoparentale 
- Couple 

 
94.07$ 

341.33$ 
246.93$ 
190.45$ 

 
97.97$ 

355.46$ 
257.16$ 
198.33$ 

Assurance pour les soins dentaires : 
- Individuelle 
- Familiale 
- Monoparentale 
- Couple 

 
20.02$ 
74.01$ 
57.01$ 
44.65$ 

 
21.42$ 
79.19$ 
61.00$ 
47.78$ 

Assurance-salaire de courte durée .427 $ .427$ 
Assurance-salaire de longue durée 2.34 $ 2.34$ 

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

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 

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

Adoptée 
  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 755 
 

 

7.3 Établissement du calendrier des séances ordinaires des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année 2019 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
Chapitre C-27.1), le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit établir avant 
le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires en fixant 
l’endroit, le jour et l’heure du début de chaque séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a l’obligation de 
tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal 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: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le calendrier des 
séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2019, soit : 

 
Endroit : Salle municipale 
 181, rue de la Salle, Batiscan (Québec), G0X 1A0 
 
Jours, dates et heures : Lundi 14 janvier 2019 19h30 
  Lundi 4 février 2019  19h30 
  Lundi 11 mars 2019  19h30 
  Lundi  8 avril 2019  19h30 
  Lundi  6 mai 2019  19h30 
  Lundi 3 juin 2019  19h30 
  Mardi 2 juillet 2019  19h30 
  Lundi 5 août 2019  19h30 
  Mardi 3 septembre 2019 19h30 
  Lundi 7 octobre 2019 19h30 
  Lundi 4 novembre 2019 19h30 
  Lundi 2 décembre 2019 19h30 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 
et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 

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

 Adoptée 
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7.4 Autorisation de droit de passage à l’organisme Défi des Demois’Ailes 
dans le cadre de l’activité de la course à relais d’environ 750 kilomètres 
qui sera tenue le samedi 13 juillet 2019 en soirée dont le parcours inclut la 
traversée de notre territoire 

 
ATTENDU que madame Stéphanie Bellemare, membre du conseil d’administration 
de l’organisme Défi des Demois’Ailes, a, le 29 octobre 2018, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied pour une septième 
année consécutive l’activité d’une course à relais qui a pour principal objectif de 
recueillir des fonds pour venir en aide aux centres d’hébergement pour femmes et 
enfants victimes de violence conjugale; 
 
ATTENDU que cette activité consiste à une course à pied à relais d’une distance 
d’environ 750 kilomètres sur les routes pittoresques du Québec; 
 
ATTENDU que pour l’édition 2019, ce sont 40 femmes qui auront à courir 
100 kilomètres chacune et ces dernières auront le support d’entraîneurs, de 
physiothérapeutes et de bénévoles; 
 
ATTENDU que le parcours de la course à pied à relais de 750 kilomètres prévoit 
l’utilisation de la route provinciale numéro 138 et par cette occasion, la traversée de 
notre territoire; 
 
ATTENDU qu’il est prévu de traverser notre territoire dans la soirée du samedi 
13 juillet 2019, soit plus précisément entre 19 h et 20 h et toutes les personnes ayant 
pris part à cet événement auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages 
des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’organisme Défi des Demois’Ailes compte sur la bonne collaboration 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la permission de 
traverser le territoire en soirée le samedi 13 juillet 2019; 
 
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 autorise l’organisme Défi des 
Demois’Ailes à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue Principale) 
pour le passage sur notre territoire de toutes les personnes ayant pris part à l’activité 
de la course à pied à relais d’environ 750 kilomètres qui sera tenue entre le mercredi 
10 juillet 2019 et le dimanche 14 juillet 2019, et plus précisément sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan à compter du samedi 13 juillet 2019 entre 19 h et 20 h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Défi des Demois’Ailes, lors de son passage sur notre territoire, de prévoir 
un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement les 
abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, 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 visant à procéder à la cession du terrain vacant portant le 

numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, ayant pignon sur rue sur l’artère de la Promenade 
du Saint-Laurent en vertu des dispositions de l’engagement spécial de la 
transaction immobilière portant le numéro d’enregistrement 23 373 281 en 
date du 17 septembre 2017 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2017, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à la majorité des voix des conseillers une 
résolution mandatant Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 
de deux (2) actes légaux visant deux (2) transactions immobilières pour la vente et 
l’acquisition des immeubles vacants correspondant au numéro de lot 4 504 461 
(route de la Station) et au numéro 4 504 587 (Promenade du Saint-Laurent) du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain (Référence 
résolution numéro 2017-08-247); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 15 août 2017, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à la majorité des voix des conseillers une résolution amendant la 
résolution numéro 2017-08-246 visant à conclure la convention à intervenir avec la 
firme 9224-9903 Québec inc., monsieur Réjean Provencher et madame Nathalie Du 
Sault concernant les conditions visant deux (2) transactions immobilières pour la 
vente et l’acquisition des immeubles vacants correspondant au numéro de lot 
4 504 461 (route de la Station) et au numéro 4 504 587(Promenade du Saint-Laurent) 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain (référence 
résolution numéro 2017-08-273); 
 
ATTENDU que cette transaction immobilière a consisté à se porter acquéreur du 
terrain portant le numéro de lot 4 504 587 (Promenade du Saint-Laurent) du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain visant à y aménager un 
parc de secteur destiné à la détente et à l’amusement des enfants; 
 
ATTENDU que lors d’une réunion préparatoire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le jeudi 27 septembre 2018, ce dossier fut 
porté à leur attention et ce dernier a fait l’objet de délibérations sur le bien-fondé d’y 
aménager un parc de secteur sur le terrain portant le numéro de lot 4 504 587 
(Promenade du Saint-Laurent) du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé plutôt 
opportun de consacrer tous ses efforts à l’entretien et à l’amélioration de ses 
infrastructures actuelles sur le site du terrain du parc des loisirs à proximité du centre 
communautaire de Batiscan tel qu’il appert des projets soumis au Fonds de 
développement des territoires et aux instances gouvernementales provinciales visant 
à obtenir une aide financière pour réaliser les travaux de remise en état du parc des 
jeux d’eaux, pour réaliser les travaux du projet d’aménagement des modules 
d’exercice pour les aînés et pour réaliser les travaux de rénovation du centre 
communautaire; 
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ATTENDU que le site du parc des loisirs est accessible à tous et contient 
suffisamment d’espace pour y tenir diverses activités de plein air, de détente et à 
l’amusement des enfants; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité est 
d’avis à procéder à la cession du terrain portant le numéro de lot 4 504 587 
(Promenade du Saint-Laurent) du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’engagement spécial contenu à l’intérieur de l’acte légal 
portant le numéro d’enregistrement 23 373 28 en date du 18 septembre 2017, 
madame Nathalie Du Sault et monsieur Provencher détiennent une clause de 
préférence obligeant la Municipalité de Batiscan à aviser ces derniers par écrit et de 
leur offrir en premier la possibilité de se porter acquéreur du susdit immeuble 
moyennant une somme de 50 000,00$; 
 
ATTENDU que cette proposition est valide pour un délai de soixante (60) jours de la 
réception de la proposition par madame Nathalie Du Sault et monsieur Réjean 
Provencher pour informer la Municipalité de Batiscan de leur intention de se porter 
acquéreur du susdit immeuble et à défaut de madame Nathalie Du Sault et monsieur 
Réjean Provencher d’informer par écrit la Municipalité de Batiscan dans ce délai de 
leur intention de se prévaloir de ce droit d’achat, madame Nathalie Du Sault et 
monsieur Réjean Provencher seront réputés avoir renoncé aux conditions de 
l’engagement spécial; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la cession 
du terrain portant le numéro de lot 4 504 587 (Promenade du Saint-Laurent) du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain aux conditions 
stipulées dans l’acte légal portant le numéro d’enregistrement 23 373 281. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise la direction générale à 
transmettre le libellé de la présente résolution à madame Nathalie Du Sault et 
monsieur Réjean Provencher qui constitue l’avis écrit de soixante (60) jours par 
courrier recommandé pour connaître leur intention de se prévaloir de ce droit d’achat 
de l’immeuble portant le numéro de lot 4 504 587 (Promenade du Saint-Laurent) du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, en vertu des 
dispositions de l’engagement spécial de la transaction immobilière portant le numéro 
d’enregistrement 23 373 281, en date du 18 septembre 2017, le tout moyennant une 
somme de 50 000,00$ et, à défaut de ces derniers d’en informer par écrit la 
Municipalité de Batiscan dans le délai imparti de cet avis de soixante (60) jours de la 
réception de la présente résolution par madame Nathalie Du Sault et monsieur 
Réjean Provencher seront alors réputés avoir renoncés aux conditions de 
l’engagement spécial. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 
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 Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote en faveur de la 
motion 

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

Adoptée 
 
7.6 Autorisation visant à procéder au consentement d’une servitude légale 

dite servitude de vue pour l’immeuble correspondant au numéro de lot 
4 502 844 (711, rue Principale) 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 3 octobre 2017, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution mandatant 
Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction d’un acte légal visant 
une transaction immobilière pour l’acquisition de l’immeuble correspondant au 
numéro de lot 6 074 718 (691, rue Principale) du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain (référence résolution numéro 2017-10-312); 
 
ATTENDU qu’à la conclusion de cette transaction immobilière, la Municipalité de 
Batiscan est maintenant propriétaire des bâtiments (église et presbytère) grevant 
l’immeuble portant le numéro de lot 6 074 718 (691, rue Principale) du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 711, rue Principale à 
Batiscan a déposé, en date du 30 octobre 2018, une requête auprès de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble désire procéder à la vente de sa 
propriété du 711, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-64-5415 et 
correspondant au numéro de lot 4 502 844 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, déposé 
au service de la direction générale de la Municipalité de Batiscan un certificat de 
localisation, le tout préparé et signé en date du 31 juillet 2014 par monsieur Jean 
Châteauneuf, arpenteur géomètre de la firme Châteauneuf, Tousignant McClure, 
arpenteurs-géomètres; 
 
ATTENDU que le plan de localisation nous indique l’emplacement de la construction 
du bâtiment principal et du bâtiment secondaire (garage) aux endroits actuellement 
érigés sur le terrain portant le numéro de lot 4 502 844 (711, rue Principale) du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le mur extérieur gauche du bâtiment principal (côté ouest) est muni de 
trois (3) fenêtres et à une distance de 1,43 mètre de distance dans la marge de recul 
latérale par rapport aux limites de sa propriété; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 993 du Code civil du Québec (CCQ-1991) on ne 
peut avoir sur le fond voisin des vues droites à moins de 1,50 mètre de la ligne 
séparative; 
 
ATTENDU qu’à l’intérieur de la propriété, les trois (3) fenêtres sont des vues droites 
et permettent de voir directement chez le voisin sans tourner la tête; 
 
ATTENDU que les vues des trois (3) fenêtres donnent directement sur le terrain de 
stationnement de l’église et du presbytère; 
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ATTENDU que les bâtiments (église et presbytère) sont passablement éloignés de la 
ligne séparative des terrains portant les numéros de lots 4 502 844 (711, rue 
Principale) et 6 074 718 (691, rue Principale) du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble du 711, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0, requiert la collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
visant à lui consentir une servitude légale dite servitude de vue sur son immeuble 
correspondant au numéro de lot 4 502 844 (711, rue Principale) du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le fait de maintenir en place ces trois (3) ouvertures sur le mur 
extérieur gauche du bâtiment principal (côté ouest) du 711, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0, ne cause aucun préjudice au propriétaire voisin étant la Municipalité de 
Batiscan, car les bâtiments de l’église et du presbytère ne sont pas occupés en 
permanence et ces derniers sont passablement éloignés de la ligne séparative; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun d’accepter cette requête, car cette dernière ne cause 
aucun préjudice à personne compte tenu de la configuration du terrain de 
stationnement et de la localisation de l’église et du presbytère sur le susdit terrain 
portant le numéro de lot 6 074 718 (691, rue Principale) du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
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 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 demande du 
propriétaire de l’immeuble du 711, rue Principale à Batiscan G0X 1A0, matricule 
0051-64-5415 et correspondant au numéro de lot 4 502 844 (711, rue Principale) du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le consentement 
d’une servitude légale dite servitude de vue et plus précisément pour le maintien en 
place des trois (3) ouvertures du mur extérieur gauche du bâtiment principal (côté 
ouest) du 711, rue Principale à Batiscan G0X 1A0. 
 
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’acte légal à intervenir entre les 
parties et les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 

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

Adoptée 
  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 761 
 

 

7.7 Avis de motion – Règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à 
la procédure d’assemblée du conseil municipal 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 221-2019 
relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du conseil municipal 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. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 

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

 
 
7.8 Dépôt du projet de règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et 

à la procédure d’assemblée du conseil municipal 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 221-2019 relatif à la régie interne et 
à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’article 491 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre c. C-
27.1) prévoit que toute municipalité locale peut faire modifier ou abroger des 
règlements pour régler la conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre 
et de la bienséance pendant les séances du conseil ou de ses comités; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 150 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre c. C-27.1) le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de la période au 
cours de laquelle les personnes présentes lors des séances municipales peuvent 
poser des questions orales aux membres du conseil, le moment où elle a lieu et la 
procédure à suivre pour poser une question; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
jugent opportun de se munir d’un règlement de régie interne afin d’établir les règles 
de conduite qui s’imposent dans l’exécution de leurs fonctions d’élus municipaux 
permettant le maintien du décorum et de la bienséance pendant les séances; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger à toute fin que de droit les règlements numéros 
134-2010, 187-2016 et 194-2016 ainsi que tous les règlements antérieurs 
concernant la régie interne des séances du conseil municipal, car une partie de leurs 
dispositions ne répondent plus aux réalités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édicté par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 

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 3 décembre 2018 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du projet 
de règlement à cette même séance; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au cours de la 
séance qui s’est tenue le lundi 3 décembre 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’édicter des règles de conduite des débats du conseil et le 
maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du conseil ou de ses 
comités. 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 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 221-2019 relatif à la régie interne 
et à la procédure d’assemblée du conseil municipal 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 récité. 
 
ARTICLE 2  TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 221-2019 relatif à la régie 
interne et à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 3   DÉFINITIONS 
 
Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte, il inclut le genre féminin. 
 
À moins d’indication contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les 
expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement, le sens et 
l’application que leur attribue le présent article : 
 
Municipalité 
 
Municipalité de Batiscan. 
 
Conseil 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
Membre 
 
Tout membre du conseil, soit le maire ou tout conseiller. 
 
Président du conseil 
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Le maire ou le maire suppléant (en l’absence du maire ou pendant la vacance de 
cette charge) ou tout membre présent désigné par le conseil (en l’absence du maire 
et du maire suppléant ou pendant la vacance de ces charges). 
 
Séance 
 
Séance ordinaire et extraordinaire. 
 
Point d’ordre 
 
Intervention d’un membre demandant au président de faire respecter les règles de 
régie interne et de procédure d’assemblée prescrites par le présent règlement et 
d’assurer l’ordre et le décorum. 
 
Question de privilège 
 
Intervention d’un membre qui se croit atteint dans son honneur ou sa dignité ou qui 
estime que ses droits, privilèges et prérogatives ou ceux du conseil sont lésés. 
 
Question d’application du règlement 
 
Question adressée au président lui demandant d’interpréter le présent règlement. 
 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
 
ARTICLE 4  DE LA PRÉSIDENCE DES SÉANCES 
 
Le président du conseil maintient l’ordre et le décorum et décide les questions 
d’ordre, sauf appel au conseil. Il peut ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une 
séance du conseil de toute personne qui en trouble l’ordre. Pour ce faire, il exerce 
tous les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions et au maintien 
des droits et privilèges du conseil et de ses membres. 
 
Il exerce notamment les fonctions suivantes : 
 
Il déclare la séance ouverte, suspendue, levée, ajournée ou reprise; Il est chargé de 
l’application du présent règlement. 
 
Il dirige les délibérations. 
 
Il décide de toute manière ou question incident au bon déroulement de la séance. 
 
Il annonce le début et la fin de la période de questions du public. 
 
Il précise, lors de la période de questions du public, l’ordre dans lequel les personnes 
sont entendues et leur accorde la parole tour à tour. 
 
Il accorde le droit de parole lors des séances. 
 
SÉANCES DU CONSEIL 
 
ARTICLE 5  DATE ET HEURE DES SÉANCES ORDINAIRES 
 
Les séances ordinaires du conseil ont lieu conformément au calendrier établi chaque 
année par résolution du conseil, aux jours et heures qui y sont fixés et qui peuvent 
être modifiés par résolution. De façon générale, les séances ordinaires ont lieu le 
premier lundi de chaque mois. Les séances ordinaires du conseil municipal débutent 
à dix-neuf heures trente minutes (19 h 30). 
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ARTICLE 6  DATE ET HEURE DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES   
 
Une séance extraordinaire de tout conseil municipal peut être convoquée en tout 
temps par le maire, le directeur général et secrétaire-trésorier ou par deux (2) 
membres du conseil municipal, en donnant par écrit un avis spécial de telle séance à 
tous les membres du conseil municipal autres que ceux qui la convoquent. Un avis 
de convocation est alors rédigé et publié au bureau municipal, au centre 
communautaire et sur le site web de la Municipalité. L’avis fait état de l’endroit, du 
jour et de l’heure fixée de la tenue de la séance extraordinaire. À moins qu’il en soit 
fait autrement état dans l’avis de convocation, les séances extraordinaires du conseil 
municipal débutent à dix-neuf heures trente minutes (19 h 30). 
 
ARTICLE 7 LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES ET DES SÉANCES 

EXTRAORDINAIRES 
 
Les séances ordinaires et extraordinaires sont publiques. Le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan siège dans la salle de délibérations du centre 
communautaire de Batiscan située au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0, ou à 
tout autre endroit fixé par résolution. 
 
ARTICLE 8  DÉLIBÉRATIONS 
 
Les délibérations doivent y être faites à haute et intelligible voix. 
 
Les délibérations doivent se dérouler de manière respectueuse, calme et digne. 
 
Les membres du conseil parlent assis à leur place. Ils doivent s’en tenir à l’objet du 
débat et éviter les allusions personnelles et insinuations, les paroles blessantes, les 
expressions et les tournures non parlementaires. Ils ne doivent pas introduire aucun 
sujet étranger à la question principale. 
 
ARTICLE 9  AJOURNEMENT 
 
Toute séance ordinaire ou extraordinaire peut être ajournée par le conseil à une autre 
heure du même jour ou à un autre jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire de 
donner un avis de l’ajournement aux membres du conseil qui n’étaient pas présents. 
 
Aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération lors d’un 
ajournement d’une séance extraordinaire, sauf si tous les membres du conseil sont 
alors présents et y consentent. 
 
Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas de quorum, ajourner la séance 
ordinaire ou la séance extraordinaire une heure après que le défaut de quorum a été 
constaté. L’heure de l’ajournement et les noms des membres du conseil présents 
doivent être inscrits au procès-verbal de la séance. 
 
Dans ce cas, un avis spécial écrit de l’ajournement est donné par le directeur général 
et secrétaire-trésorier aux membres du conseil qui n’étaient pas présents lors de 
l’ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la 
séance ajournée, de la même manière que celle de l’avis de convocation d’une 
séance extraordinaire, et le défaut de signification de cet avis rend nulle toute 
procédure adoptée à cette partie de la séance ajournée. 
 
ARTICLE 10  DURÉE DES SÉANCES 
 
Aucune séance ordinaire et extraordinaire ne doit être d’une durée de plus de deux 
heures trente minutes (2 h 30). Après cette période, elle doit être levée ou ajournée, 
selon le cas, à moins que par vote majoritaire, les membres du conseil municipal 
présents ne décident de la continuer et cette même résolution doit mentionner 
jusqu’à quelle heure ladite séance est prolongée. Cependant, dans aucun cas, 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 765 
 

 

aucune séance ordinaire et extraordinaire ne peut être prolongée après vingt-deux 
heures (22 h). 
 
ORDRE DU JOUR 
 
ARTICLE 11 PRÉPARATION ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE ET 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier prépare ou fait préparer, pour l’usage des 
membres du conseil municipal, un projet d’ordre du jour de toute séance ordinaire, un 
projet d’ordre du jour pour toute séance extraordinaire qui doit être transmis aux 
membres du conseil municipal, avec les documents disponibles, au plus tard 
soixante-douze (72) heures à l’avance. Le défaut de l’accomplissement de cette 
formalité n’affecte pas la légalité de la séance ordinaire et/ou de la séance 
extraordinaire. 
 
ARTICLE 12  MODÈLE ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE 
 
L’ordre du jour de la séance ordinaire est établi selon le modèle suivant, savoir : 
 
1. Ouverture de la session par Monsieur le maire; 

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

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance antérieure; 

4. Acceptation des comptes à payer; 

5. Rapport des comités : 

5.1. Vieux presbytère de Batiscan; 

5.2. Travaux publics; 

5.3. Office Régional d’habitation des Chenaux; 

5.4. Service incendie et premiers répondants; 

5.5. Comité consultatif en urbanisme; 

5.6. Loisirs de Batiscan inc.; 

5.7. Corporation touristique de Batiscan; 

5.8. Bibliothèque municipale; 

5.9. Politique familiale (volet familles –– volet aînés); 

5.10. Activités financières; 

5.11. Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 

conseil municipal et du directeur général et secrétaire-trésorier pour le 

compte de la Municipalité; 

6. Affaires découlant des procès-verbaux; 

7. Affaires nouvelles; 

7.1. Résolution à adopter; 

7.2. Avis de motion à donner; 

7.3. Dépôt de projet de règlement; 

7.4. Règlement à adopter; 

8. Correspondance (copies disponibles sur demande); 

9. Varia; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 
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ARTICLE 13  SESSION DE TRAVAIL (CAUCUS) 
 
Une session de travail (caucus) est tenue le mercredi précédent la séance ordinaire. 
Toutefois, elle peut être déplacée par le maire ou par le directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
 
Cette session de travail permet aux élus municipaux de s’entendre sur l’ordre du jour, 
d’approfondir certains dossiers et de tenir des débats de fond sur des sujets qui 
demandent une réflexion plus poussée. Cependant, aucune décision officielle ne peut 
être prise lors d’une session de travail. La session de travail est à huis clos et 
soumise à la confidentialité. 
 
ARTICLE 14  MODIFICATION ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE  
 
L’ordre du jour d’une séance ordinaire est complété et modifié, au besoin, avant son 
adoption, à la demande de tout membre du conseil municipal. 
 
L’ordre du jour d’une séance ordinaire peut, après son adoption, être modifié en tout 
moment, mais alors avec l’assentiment de la majorité des membres du conseil 
municipal présents. 
 
Les items à l’ordre du jour de la séance ordinaire sont appelés suivant l’ordre dans 
lequel ils figurent. 
 
ARTICLE 15  MODÈLE ORDRE DU JOUR SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
L’ordre du jour de la séance extraordinaire est établi selon le modèle suivant, savoir : 
 
1. Ouverture de la session par Monsieur le maire; 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

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

4. Résolution à adopter; 

5. Avis de motion à donner; 

6. Dépôt de projet de règlement; 

7. Règlement à adopter; 

8. Période de questions (30 minutes); 

9. Levée de l’assemblée. 

ARTICLE 16  MODIFICATION ORDRE DU JOUR SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
 
L’ordre du jour d’une séance extraordinaire est complété et ne peut être modifié à 
moins que tous les membres du conseil municipal soient présents et renoncent à 
l’avis de convocation et acceptent d’apporter des affaires nouvelles à être prises en 
considération. 
 
L’ordre du jour d’une séance extraordinaire peut, après son adoption, être modifié à 
tout moment pourvu que tous les membres du conseil municipal soient présents et 
renoncent à l’avis de convocation et acceptent d’apporter des affaires nouvelles à 
être prise en considération. 
 
Les items à l’ordre du jour de la séance extraordinaire sont appelés suivant l’ordre 
dans lequel ils figurent. 
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APPAREILS D’ENREGISTREMENT 
 
ARTICLE 17  INTERDICTION DE FILMER ET DE PHOTOGRAPIER 
 
Il est interdit de filmer et de photographier à l’intérieur du lieu où se tiennent les 
séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal et l’utilisation de tout 
appareil photographique, de caméra vidéo, de caméra de télévision, de tablette 
informatique permettant de filmer ou de photographier, de téléphone cellulaire 
permettant de filmer ou de photographier ou autre est prohibé. 
 
ARTICLE 18  ENREGISTREMENT MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE  
 
L’utilisation d’un appareil d’enregistrement mécanique ou électronique de la voix est 
autorisée durant les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal à la 
condition que l’utilisation de l’appareil soit faite silencieusement et sans d’aucune 
façon déranger la tenue de l’assemblée. 
 
L’appareil utilisé devra demeurer en la possession physique de son utilisateur, ou 
encore être déposé sur une table ou sur un espace désigné et identifié à cette fin. 
 
Ni l’appareil d’enregistrement, ni le micro ou toute autre composante de cet appareil 
ne devront être placés sur la table du conseil devant celle-ci ou à proximité de celle-ci 
ou à un autre endroit autre que ci-haut indiqué. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
ARTICLE 19  DURÉE ET MOMENT DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les séances ordinaires du conseil municipal comprennent une période de questions 
d’une durée maximale de trente (30) minutes au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions orales au président du conseil. La période de 
questions a généralement lieu à la fin de la séance ordinaire. 
 
Les séances extraordinaires du conseil municipal comprennent une période de 
questions d’une durée maximale de trente (30) minutes au cours de laquelle les 
personnes présentes peuvent poser des questions orales au président du conseil. La 
période de questions a généralement lieu à la fin de la séance extraordinaire. En 
vertu de l’article 153 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), dans 
une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés 
dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil 
s’ils sont tous présents. Les délibérations et la période de questions lors de cette 
séance extraordinaire portent exclusivement sur les sujets cités à l’ordre du jour. 
 
Le président du conseil déclare la période de questions close : 
 
a) À l’expiration de la durée du présent article; 
b) Lorsqu’aucune des personnes présentes n’a de question à poser même si la 

durée de la période n’est pas écoulée; 
c) Lorsque le président du conseil juge que l’ordre et le décorum ne peuvent plus 

être respectés malgré les avertissements et malgré les dispositions de l’article 22 
du présent règlement; 

d) À la première de ces éventualités, à moins que le conseil municipal en décide 
autrement.  

ARTICLE 20  PROCÉDURES À SUIVRE POUR POSER UNE QUESTION 
 
Tout membre du public présent lors d’une séance ordinaire et lors d’une séance 
extraordinaire qui désire s’adresser au président du conseil ne peut le faire que 
durant la période de questions. 
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Au cours de la période de questions, personne ne peut s’adresser à un membre du 
conseil et au directeur général et secrétaire-trésorier, à moins que le président du 
conseil ne lui ait reconnu ce droit. 
 
Chaque personne désirant poser une question au président du conseil doit : 
 
a) Se lever; 
b) Décliner ses noms et prénoms; 
c) S’adresser au président du conseil; 
d) Formuler oralement, clairement et succinctement une seule question. Se rasseoir 

dès que la question est posée et attendre la réponse en silence. 

Si deux (2) personnes se lèvent en même temps, le président du conseil désigne 
celle qui pose sa question en premier. Il accorde ensuite à l’autre l’occasion de poser 
sa question au président du conseil. 
 
Le président du conseil à qui la question est adressée peut y répondre sur-le-champ 
ou, s’il ne possède pas tous les éléments nécessaires pour donner immédiatement la 
réponse, confirmer à l’intervenant qu’il y répondra à la prochaine séance ordinaire ou 
par écrit dans un délai qu’il précisera.  
 
L’intervenant ne peut poser qu’une seule question à la fois. Dès qu’il a reçu une 
réponse, céder sa place à une autre personne. 
 
Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question lorsque toutes les 
personnes qui désirent poser une question l’auront fait, et ainsi de suite à tour de rôle 
jusqu’à l’expiration de la durée de la période de questions. 
 
Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
ARTICLE 21  NATURE DES QUESTIONS 
 
Seules les questions de nature publique sont permises, par opposition à celles 
d’intérêt privé ne concernant pas les affaires de la Municipalité de Batiscan. 
 
Pour être recevable, une question doit être adressée au président du conseil et doit 
porter sur des sujets portant sur les affaires relevant de la compétence de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Le président du conseil peut refuser de répondre à une question en invoquant l’intérêt 
de la Municipalité au cas où une telle réponse pourrait nuire à la bonne gestion des 
affaires de la Municipalité. 
 
Les questions ne peuvent porter sur des renseignements nominatifs protégés par le 
chapitre 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 
Elles ne peuvent non plus porter sur des renseignements que la Municipalité peut 
refuser de communiquer sous l’autorité de l’article 19 et suivants, section 2, chapitre 
1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 
 
La question adressée au président de la session par un intervenant ne doit pas être 
une demande pour obtenir une communication d’un document, une copie ou l’extrait 
d’un document. Ces demandes devront être adressées au directeur général et 
secrétaire-trésorier en dehors des séances du conseil et pendant les heures 
normales d’ouverture du bureau. 
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ORDRE ET DÉCORUM 
 
ARTICLE 22 ORDRE ET DÉCORUM DURANT LES SÉANCES ORDINAIRES, LES 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES ET DURANT LA PÉRIODE DE 
QUESTIONS 

 
L’intervenant doit s’adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et 
diffamatoire envers quiconque. 
 
L’intervenant doit poser une question et non émettre un commentaire ou une opinion. 
 
Chaque membre du conseil municipal et le directeur général et secrétaire-trésorier 
peuvent, avec la permission du président du conseil, compléter la réponse à une 
question. 
 
L’intervenant ne doit en aucun cas discuter du mérite de la matière sur laquelle porte 
la question posée. 
 
L’intervenant ne peut argumenter avec le président du conseil ou un membre du 
conseil municipal ou le directeur général et secrétaire-trésorier ou avec une autre 
personne présente à la séance ordinaire et/ou à la séance extraordinaire. 
 
Les personnes présentes à la séance ordinaire ou à la séance extraordinaire doivent 
garder le silence durant le déroulement de la séance et pendant la période de 
questions. 
 
Il ne peut y avoir d’échange entre les personnes assistant à la séance ordinaire ou à 
la séance extraordinaire. 
 
L’intervenant ne doit pas être interrompu par un membre de l’assistance pendant qu’il 
formule sa question. 
 
Le président du conseil fait observer l’ordre et le décorum durant le déroulement de la 
séance ordinaire ou de la séance extraordinaire et durant la période de questions. 
 
Tout membre du public présent lors d’une séance ordinaire du conseil municipal et 
lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal doit obéir à une ordonnance du 
président du conseil, en ce qui a trait à l’ordre et au décorum durant les séances 
ordinaires du conseil municipal et durant les séances extraordinaires du conseil 
municipal. 
 
Tout membre du public présent lors d’une séance ordinaire du conseil municipal et 
lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal doit s’abstenir de crier, de 
chahuter, de chanter, de faire du bruit ou poser tout geste susceptible d’entraver le 
bon déroulement de la séance ordinaire du conseil municipal ou de la séance 
extraordinaire du conseil municipal. 
 
Toute personne ramenée à l’ordre doit immédiatement se taire / ou se rasseoir. 
 
Après un premier avertissement de se conformer à une telle ordonnance, le président 
du conseil peut ajourner la séance et décréter l’expulsion du contrevenant.  
 
Le président du conseil peut faire conduire et mettre à la porte de la salle des 
délibérations du conseil municipal toute personne qui, après avoir été rappelée, 
continue à troubler l’ordre ou refuse de le faire. 
 
ARTICLE 23  QUESTIONS EN CONFORMITÉ DES RÈGLES ÉTABLIES 
 
Tout membre du public présent à une séance ordinaire du conseil municipal et à une 
séance extraordinaire du conseil municipal, qui s’adresse au président du conseil 
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pendant la période de questions ne peut poser des questions en conformité des 
règles établies aux articles 20, 21 et 22 du présent règlement. 
 
DEMANDES ÉCRITES 
 
ARTICLE 24  DEMANDES ÉCRITES 
 
Les pétitions ou autres demandes écrites adressées au conseil municipal ou à l’un 
des membres ne sont ni portées à l’ordre du jour ni lues lors de l’assemblée, sauf 
dans les cas prévus par la loi. 
 
PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES, RÉSOLUTIONS ET 
PROJETS DE RÈGLEMENT 
 
ARTICLE 25  DROIT DE PAROLE À UN ÉLU MUNICIPAL 
 
Un élu municipal ne prend la parole qu’après avoir signifié, en levant la main, son 
intention de le faire tout en s’adressant au président du conseil. Le président du 
conseil donne la parole à l’élu municipal selon l’ordre des demandes. 
 
Un élu municipal qui exerce son droit de parole ne peut être interrompu sauf par le 
président du conseil, pour le rappeler à l’ordre, ainsi que par un autre élu municipal 
qui désire soulever une question de privilège, une question d’application du 
règlement ou un point d’ordre. 
 
ARTICLE 26  PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS ET DES RÈGLEMENTS 
 
Les résolutions et les règlements sont présentés par le président du conseil qui 
explique le projet aux membres du conseil, ou à la demande du président du conseil 
par un membre du conseil municipal ou par le directeur général et secrétaire-
trésorier. 
 
Une fois le projet présenté, le président du conseil doit s’assurer que tous les 
membres du conseil municipal qui désirent se prononcer sur la question ont en 
l’occasion de le faire. 
 
ARTICLE 27 AMENDEMENT DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS ET DES 

RÈGLEMENTS 
 
Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté, et que tous les membres 
du conseil qui désirent se prononcer sur la question ont eu l’occasion de le faire, un 
membre du conseil municipal peut demander une demande d’amendement au projet. 
 
Lorsqu’une demande d’amendement est faite par un membre du conseil municipal, le 
conseil municipal doit d’abord voter sur l’amendement présenté. Lorsque 
l’amendement est adopté, le conseil municipal vote alors sur le projet original tel 
qu’amendé. Lorsque l’amendement n’est pas adopté, le conseil municipal vote sur le 
projet original. Les règles applicables au vote sur le projet original s’appliquent au 
vote d’amendement. 
 
ARTICLE 28  LECTURE  
 
Tout membre du conseil municipal peut en tout temps, durant le débat, exiger la 
lecture de la proposition originale ou de l’amendement et le président du conseil ou le 
directeur général et secrétaire-trésorier, à la demande du président du conseil, doit 
en faire lecture. 
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ARTICLE 29  RECOMMANDATONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 
À la demande du président du conseil, le directeur général et secrétaire-trésorier peut 
donner son avis ou présenter les observations ou suggestions qu’il juge opportunes 
relativement aux questions en délibération. 
 
DES VOTES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
ARTICLE 30  MANIFESTATION DU VOTE 
 
Les votes sont donnés à vive voix et, sur réquisition d’un membre du conseil, ils sont 
inscrits au livre des délibérations. 
 
ARTICLE 31  OBLIGATION DE VOTER 
 
Sauf le président du conseil, tout membre du conseil est tenu de voter sous peine 
des sanctions prévues à la Loi, à moins qu’il en soit exempt ou empêché en raison de 
son intérêt dans la question concernée, conformément au Code d’éthique et 
déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 32  ÉGALITÉ DES VOTES 
 
Le président du conseil a droit de voter, mais n’est pas tenu de le faire. 
 
Lorsque les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la 
négative. 
 
ARTICLE 33  MAJORITÉ 
 
Toute décision doit être prise à la majorité des membres du conseil municipal 
présents, sauf lorsque la Loi demande une autre majorité. 
 
ARTICLE 34  MOTIFS D’UN VOTE 
 
Les motifs de chacun des membres du conseil municipal, lors d’un vote, ne sont pas 
consignés au procès-verbal. 
 
AMENDE ET FRAIS JURIDIQUES 
 
ARTICLE 35  AMENDE ET FRAIS JURIDIQUES 
 
Toute personne qui agit en contravention aux articles 17, 18, 20, 22 et 31 du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100,00$ 
pour une première infraction et de 200,00$ pour une récidive, ladite amende ne 
devant en aucun cas être supérieure à 400,00$. Les frais juridiques pour chaque 
infraction sont en sus.  
 
À défaut de paiement dans le délai imparti par la Cour, le contrevenant sera passible 
des sanctions prévues au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., CHAPITRE 
C-25.1). 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET FINALES 
 
ARTICLE 36  ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le règlement remplace et abroge à toute fin que de droit les règlements antérieurs 
numéro 134-2010, 187-2016 et 194-2016 sur la régie interne du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan. 
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 772 
 

 

Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 134-2010, sous l’autorité du règlement numéro 187-2016 et sous 
l’autorité du règlement numéro 194-2016. Ces procédures se continueront sous 
l’autorité des susdits règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
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 37  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 38  APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du 
règlement. 
 
ARTICLE 39  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 40  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan. 
 
Ce ____________ 2019 
 
 
 
––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte 
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
Avis de motion :3 décembre 2018 
Dépôt du projet de règlement : 3 décembre 2018 
Adoption du règlement :––––––––– 
Avis public et publication du règlement : ––––––––––. 
Entrée en vigueur : –––––––––––. 
Abrogation des règlements antérieurs numéro 134-2010, numéro 187-2016 et 
numéro 194-2016. 
 
7.9 Acceptation des termes et conditions du renouvellement de notre 

adhésion au sein de l’organisation Les Fleurons du Québec pour un 
montant de 784,00$ pour les années 2019, 2020 et 2021 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 12 avril 2010, les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la 
conclusion de notre adhésion au sein de l’organisme Les Fleurons du Québec pour 
les années 2010, 2011 et 2012 (référence résolution numéro 2010-04-1098); 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 14 janvier 2013, les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la 
conclusion du renouvellement de notre adhésion au sein de l’organisme Les Fleurons 
du Québec pour les années 2013, 2014 et 2015 (référence résolution numéro 2013-
01-022); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 2 février 2016, les membres du conseil municipal présents 
à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
autorisant la conclusion du renouvellement de notre adhésion au sein de l’organisme 
Les Fleurons du Québec pour les années 2016, 2017 et 2018 (référence résolution 
numéro 2016-02-050); 
 
ATTENDU que madame Isabelle Bonin Lachance, agente de service auprès de 
l’organisme Les Fleurons du Québec, a, le 20 novembre 2018, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive fait état des conditions de renouvellement 
de notre adhésion au sein dudit organisme pour les années 2019, 2020 et 2021 
moyennant un coût de 784,00 pour les trois (3) ans; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
renouveler notre adhésion auprès du susdit organisme; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les termes et 
conditions du renouvellement de notre adhésion au sein de l’organisme Les Fleurons 
du Québec pour les années 2019, 2020 et 2021 et s’engage à utiliser le label Les 
Fleurons du Québec et l’identification visuelle Les Fleurons dans le respect des 
conditions de ladite corporation;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 784,00$, taxes incluses, à l’organisme Les 
Fleurons du Québec couvrant les frais de renouvellement de notre adhésion pour les 
années 2019, 2020 et 2021, le tout sur présentation de pièce justificative.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 

 
 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 la firme l’Étendard drapeaux et bannières le soin de produire 
cinquante (50) drapeaux aux couleurs de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que suite à une vérification de l’inventaire des drapeaux aux couleurs de 
la Municipalité de Batiscan, il ne nous reste à ce jour aucun drapeau de taille 
36" X 72"; 
 
ATTENDU qu’il y a plusieurs années, la firme L’Étendard Drapeaux et bannières avait 
été retenue par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour la confection 
du drapeau; 
 
ATTENDU que nous avons fait appel à la firme L’Étendard Drapeaux et bannières 
pour obtenir une soumission visant à nous produire des drapeaux aux couleurs de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que madame Élise Lortie, représentante au sein de la firme l’Étendard 
Drapeaux et bannières, a, en date du 21 novembre 2018, offert ses services pour 
nous produire des drapeaux de taille de 36" X 72" en nylon 200 deniers avec corde et 
cabillot selon le bordereau suivant, savoir : 
 
 6 à 10 drapeaux un coût de l’ordre de 93,15$ chacun, taxes incluses (quantité de 

10 X 93,15$ = 931,50$ taxes incluses). 
 
 11 à 15 drapeaux un coût de l’ordre de 87,96$ chacun, taxes incluses (quantité de 

15 X 87,96$ = 1 319,40$ taxes incluses). 
 
 16 à 20 drapeaux un coût de l’ordre de 85,88$ chacun, taxes incluses (quantité de 

20 X 85,88$ = 1 717,60$ taxes incluses). 
 
 21 à 25 drapeaux un coût de l’ordre de 82,78$ chacun, taxes incluses (quantité de 

25 X 82,78$ = 2 069,50$ taxes incluses). 
 
 50 drapeaux un coût de l’ordre de 68,99$ chacun, taxes incluses (quantité 

50 X 68,99$ = 3 449,50$ taxes incluses). 
 
ATTENDU que suite à l’étude de cette proposition, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est d’avis à procéder à l’acquisition de cinquante (50) 
drapeaux pour l’année 2018 visant à obtenir un nombre suffisant en inventaire sur 
une période estimée à dix (10) 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 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’Étendard Drapeaux et bannières et mandate cette dernière le soin de 
confectionner et de produire cinquante (50) drapeaux de taille de 36" X 72" en nylon 
200 deniers avec corde et cabillot le tout aux couleurs de la Municipalité de 
Batiscan. La proposition de service de madame Élise Lortie, représentante au sein 
de la firme l’Étendard Drapeaux et bannières, en date du 21 novembre 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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 3 449,50$, taxes incluses, à la firme l’Étendard 
Drapeaux et bannières à la livraison des cinquante (50) drapeaux aux couleurs de la 
Municipalité de Batiscan, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, 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 pour le versement d’une aide financière de 100,00$ à l’équipe 

de Batiscan dans le cadre de leur participation à une course cyclisme 
organisée par l’organisme le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer qui sera 
tenue les 6 et 7 juillet 2019 au profit du Centre du cancer Segal de 
l’Hôpital général juif 

 
ATTENDU que mesdames Nadia Gauthier, Sophie Garand, Émilie Labissonnière et 
monsieur Martin Grand ont, le 20 octobre 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 informe du fait que l’équipe de 
Batiscan composée des personnes mentionnées au paragraphe précédent vont 
participer à un important évènement cycliste, sur deux (2) jours soit les 6 et 7 juillet 
2019, appelé le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer dont les profits seront remis au 
Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif; 
 
ATTENDU que l’équipe de Batiscan va sillonner les routes pittoresques du Québec 
sur une distance de plus de 200 kilomètres; 
 
ATTENDU que l’équipe de Batiscan compte sur l’appui financier de la Municipalité de 
Batiscan afin d’encourager les quatre (4) membres qui prendront part à cette activité 
dont les fonds amassés seront remis au Centre du cancer Segal de l’Hôpital général 
juif; 
 
ATTENDU que chacun des membres de l’équipe de Batiscan s’est engagé à 
amasser au moins 2 500,00$ pour un total de 10 000,00$; 
 
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 Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 

2018-12-321 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 776 
 

 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 100,00$ en appui aux membres 
l’équipe de Batiscan qui prendront part à un important évènement cycliste sur deux 
(2) jours soit les 6 et 7 juillet 2019, appelé le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 
dont les profits seront remis au Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 

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

Adoptée 
 
7.12 Acceptation des prévisions budgétaires de Transport adapté & collectif 

des Chenaux pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
 
ATTENDU que madame Janyne Héroux, directrice générale au sein de Transport 
adapté & collectif des Chenaux, a, le 19 novembre 2018, transmis une 
correspondance à la Municipalité de Batiscan concernant leurs prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier 2019; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan a été fixée à un 
montant de 2 237,00$, le tout calculé suivant le nombre de personnes résidant dans 
la municipalité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir 
des dispositions des articles 536 à 539 du Code municipal pour accorder une 
subvention à Transport adapté & collectif des Chenaux et conclure une entente 
relative à l’exploitation d’un service de transport adapté à l’intérieur et à l’extérieur de 
son territoire, pour les personnes à mobilité réduite; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal 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 est unanime à ce que cette 
entente soit conditionnelle à l’acceptation des prévisions budgétaires 2019 par le 
ministère des Transports du Québec, lesquelles sont annexées à la présente 
résolution pour en faire partie comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte pour une trentième 
(30e) année d’opération les prévisions budgétaires de Transport adapté & collectif 
des Chenaux au montant de 317 830,00$, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019 et dont le coût estimé pour le volet du transport adapté est de 
l’ordre de 260 830,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de contribuer 
financièrement à ce service et autorise à même le fonds d’administration le 
versement d’une subvention à Transport adapté & collectif des Chenaux au montant 
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de 2 237,00$, payable en deux (2) versements égaux, soit un montant de 1 118,50$ 
le 1er janvier 2019 et un montant de 1 118,50$ le 1er juin 2019 couvrant la période de 
l’exercice financier 2019. 
 
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de verser sa quote-
part au même titre que l’ensemble des municipalités participantes, ce qui représente 
20% du montant des prévisions budgétaires, et ce, à la condition que le ministère des 
Transports du Québec accepte cesdites prévisions. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime et en accord 
avec l’ensemble des municipalités participantes au transport adapté, à l’effet que la 
Municipalité de Notre-Dame-de-Mont-Carmel soit la municipalité mandataire et qu'à 
ce titre, elle devienne l’interlocutrice auprès du ministère des Transports du Québec 
et nomme un délégué qui siège sur le conseil d’administration de Transport adapté & 
collectif des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan ladite entente 
avec Transport adapté & collectif des Chenaux aux fins de l’exécution de la présente 
résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 

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

Adoptée 
 
7.13 Dépôt des déclarations des dons, marques d’hospitalité ou de tout autre 

avantage reçu des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 en vertu des 
dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (L.R.Q., Chapitre E-15.1.0.1) 

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 6, de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (L.R.Q., Chapitre E-15.1.0.), les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doivent faire une déclaration écrite 
auprès du directeur général et secrétaire-trésorier lorsqu’ils ont reçu un don, une 
marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui n’est pas de nature privée ou qui ne 
peut influencer l’indépendance ou compromettre l’intégrité et qui excède la valeur 
fixée par le Code d’éthique et de déontologie des élus, adopté par le conseil, laquelle 
ne peut être supérieure à 200,00$; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, madame Henriette Rivard-Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au 
siège numéro 5, et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, ont, sans 
exception, complété le formulaire des déclarations des dons, marques d’hospitalité 
ou de tout autre avantage reçu couvrant la période du 1er décembre 2017 au 
30 novembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 6, de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., Chapitre E-15.1.0.); 
  
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 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 autorise le dépôt des 
formulaires des déclarations de dons, marque d’hospitalité ou de tout autre avantage 
reçu dans l’exercice de leurs fonctions à titre de membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 

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

Adoptée 
 
7.14 Demande au premier ministre de l’Ontario de revenir sur sa décision pour 

le maintien des services aux francophones de l’Ontario 
 
ATTENDU la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les services aux 
francophones de son territoire, notamment en abolissant le Commissariat aux 
services en français de l’Ontario et en abandonnant le projet d’université 
francophone; 
 
ATTENDU la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de s’opposer 
aux décisions du gouvernement de l’Ontario; 
 
ATTENDU la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de l’Association 
française des municipalités de l’Ontario de se joindre au mouvement et qui demande 
au gouvernement de l’Ontario de revenir sur sa décision; 
 
ATTENDU que les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l’annonce faite par 
le premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d’un adjoint à l’ombudsman 
et d’un adjoint aux affaires francophones à son bureau; 
 
ATTENDU que le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones de 
l’Ontario constituent une des minorités culturelles de la province, reniant ainsi la 
notion des peuples fondateurs; 
 
ATTENDU la démarche du premier ministre du Québec François Legault auprès du 
premier ministre de l’Ontario; 
 
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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au premier ministre 
de l’Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le Commissariat qu’il a aboli et 
en assurant la réalisation du projet d’université francophone en Ontario. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exprime sa solidarité avec les 
membres des conseils municipaux francophones de l’Ontario. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande aux gouvernements 
du Canada et du Québec de poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le 
gouvernement de l’Ontario fasse marche arrière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande aux gouvernements 
du Canada et du Québec de soutenir concrètement les communautés francophones 
de l’Ontario. 
 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de l’Ontario, à la 
ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, au premier ministre du 
Canada, au premier ministre du Québec, à l’Association française des municipalités 
de l’Ontario, à la ministre de la Justice et député de Champlain et à la Fédération 
québécoise des municipalités. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 

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

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

Adoptée 
 

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

9. VARIA 
 
Aucun. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20 h et 20h44, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a 
répondu à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les 
questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal. 
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h44, il est 
proposé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, 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 3 décembre 2018.  

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

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER NOVEMBRE 2018 AU 30 NOVEMBRE 2018 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 220.38 
 

Inspect. cylindres air-appareils respiratoires 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 157.48 

 
Boyau-huile hydraulique Kubota 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 3 100.37 
 

Remises gouvernementales - Nov. 2018 
120 REVENU QUEBEC 7 307.88 

 
Remise gouvernementale - Nov. 2018 

142 TELUS QUEBEC 215.10 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 6 481.08 

 
Édifices publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 335.28 
 

Fonds de pension - Nov. 2018 
215 MUNICIPALITE STE-GENEVIEVE DE BATISC 538.48 

 
Frais d'opération aqueduc 

216 COGECO CONNEXION INC. 126.32 
 

Lignes téléphoniques - fax 
218 PAGES JAUNES 58.88 

 
Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 
 

Entretien passages à niveau 
241 POSTES CANADA BATISCAN 139.34 

 
Achat timbres - Envoi postal 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 271.58 
 

Essence - voirie locale 
243 GROUPE HARNOIS INC. 4 304.96 

 
Huile à chauffage-diesel véhicules 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 2 272.52 
 

Produits traitement d'eau potable 
343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 104.77 

 
Cotisation syndicale - Nov. 2018 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 797.17 
 

Collecte chemins privés - Oct. 2018 
352 VILLE DE BÉCANCOUR 3 853.78 

 
Formation pompier I 

380 HYMEC INC. 38.55 
 

Boyau pépine 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 80.10 

 
Cotisation syndicale locale - Nov. 2018 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 568.53 
 

Fournitures diverses 
409 VEOLIA CANADA SERVICES INDUSTRIELS 1 432.50 

 
Vidange des boues 

444 PAROISSE SAINT-LAURENT 481.07 
 

Chauffage église-presbytère 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 886.35 

 
Assurance collective - Nov. 2018 

615 NOVEXCO INC. 177.13 
 

Fournitures de bureau 
619 POMPES A EAU LAUNIER & FILS 149.36 

 
Adapteur pompe-moteur analyseur d'eau 

749 TELUS MOBILITE 306.80 
 

Cellulaires-transmission données aqueduc 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
37 653.76 

 
     
 

REMBOURSEMENT TAXES 643.54 
 

Remboursement taxes payées en trop 

 
DÉPANNEUR LE RELAIS 79.92 

 
Essence camion incendie-collation rencontre 

 
GROUPE ENVIRONEX INC. 39.21 

 
Analyse d'eau potable 

 
MOISSON MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC 110.88 

 
Aide financière 

 
SERVICE CITÉ PROPRE INC. 431.40 

 
Location conteneurs - septembre 2018 

 
SAAQ 520.53 

 
Immatriculation Ford L-9000 

 
SEAO-CONSTRUCTO 82.20 

 
Appel d'offres-Réfection rues 

 
MAURICE LAGANIÈRE INC. 154.84 

 
Fournitures diverses 

 
PLANIFACTION 3 903.40 

 
Planification des mesures d'urgence 

 
MARC GARIÉPY NETTOYEUR  33.59 

 
Location distributeur-guenilles 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 11 587.13 

 
Paiement capital-intérêts règl. d'emprunt 

 
CERTIFIED LABORATORIES 486.00 

 
Dégraisseur et anti-rouille véhicules 

 
TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 18 072.64 

 
     
 

SALAIRE - ADMINISTRATION 8 466.37 
  

 
SALAIRE - VOIRIE LOCALE 8 493.09 

  
 

SALAIRE - SERVICE INCENDIE 3 198.94 
  

 
SALAIRE - ÉLUS MUNICIPAUX 3 127.46 

  
 

TOTAL SALAIRES 
 

23 285.86 
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DÉPENSES ÉLUS - DG: 

   
 

CHRISTIAN FORTIN, MAIRE 16.65 
 

Remboursement kilométrage 

 
HENRIETTE RIVARD DESBIENS, CONS. 68.75 

 
Remboursement kilométrage 

 
PIERRE MASSICOTTE, DG 68.85 

 
Remboursement kilométrage 

 
TOTAL DÉPENSES DES ÉLUS-DG 154.25 

  
     
 

GRAND TOTAL 
 

79 012.26 
 

 


	Garanties

