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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
quatorzième jour du mois de janvier deux mille dix-neuf (14 janvier 2019) à 19h30 à la 
salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Christian Fortin, maire 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
Yves Gagnon, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Sylvain Dussault, conseiller 
René Proteau, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance ordinaire 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 
ordinaire, 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 ordinaire à dix-neuf heures trente (19h30) ce lundi 14 janvier 2019 et souhaite à 
tous une bonne année 2019.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Vingt-sept (27) 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 ordinaire.  
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 décembre 
2018, de la séance extraordinaire du 20 décembre 2018 à 19h et de la 
séance extraordinaire du 20 décembre 2018 à 19h30; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er décembre 2018 
au 31 décembre 2018; 
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5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 
5.1.1 Demande au ministère des Transports du Québec un permis 

d’intervention pour les travaux à effectuer dans l’emprise des 
routes provinciales en 2019; 

5.2 Service incendie et premiers répondants; 

5.2.1 Demande au Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec une 
subvention de 3 800,00$ dans le cadre du Programme de 
soutien financier pour le service des premiers répondants; 

5.2.2 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour 
l’année 2019 au montant de 304,68$ taxes incluses; 

5.2.3 Approbation des prévisions budgétaires du comité 
intermunicipal de gestion des équipements de combat des 
incendies de Batiscan-Champlain pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 

5.3 Comité consultatif en urbanisme 

5.3.1 Nomination de monsieur Gaétan Marchand à titre de membre 
du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan au siège numéro 1 pour la période du 
1er février 2019 au 31 janvier 2021; 

5.3.2 Nomination de madame Julie Vivier à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan 
au siège numéro 3 pour la période du 1er février 2019 au 
31 janvier 2021; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc. 

5.4.1 Activités de Plaisirs d’hiver sur le site du terrain du centre 
communautaire le samedi 2 février 2019. Patinoire musicale, 
glissades sur montagne de neige, animation, randonnée aux 
flambeaux à pied ou en raquette et souper-spectacle avec 
l’artiste invité Éric Masson;  

5.4.2 Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais 
d’inscription des jeunes utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-
de-la-Pérade pour la saison 2018-2019; 

5.5 Bibliothèque municipale 

5.5.1 Acceptation du tarif de l’année 2019 pour le Centre régional 
des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un montant 
de 6 490,05$, taxes incluses, comprenant les frais de soutien 
de simb@ et les accès à la base de données; 
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5.6 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 

5.6.1 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 
l’organisme Carrefour Action Municipale et Famille pour 
l’année 2019 au montant de 87,38$, taxes incluses; 

 
5.7 Activités financières 

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

 
5.8 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les 

membres du conseil et du directeur général pour le compte de la 
Municipalité 

5.8.1 Nomination des mairesses suppléantes et des maires 
suppléants à tour de rôle à tous les deux (2) mois couvrant la 
période du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2020; 

5.8.2 Ratification de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne 
à titre d’employé temporaire à horaire variable sur appel et 
besoins des autorités municipales, affecté aux tâches 
d’entretien de la patinoire extérieure et aux travaux de 
déneigement; 

 
6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Transports. En référence à notre résolution numéro 2018-
05-135 visant l’installation d’une conduite d’égout pluvial pour capter les 
eaux de surface des fossés de l’emprise de la route 138, le ministère 
procèdera au cours de l’année 2019 à un relevé topographique du 
secteur problématique;  

6.2 Ward & Associés Notaires. En référence à la résolution numéro 2018-
11-294 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, le 
document de la reconnaissance d’accession a été enregistré en date 
du 15 novembre 2018 concluant ainsi ce dossier; 

6.3 Commission de Toponymie. En référence au règlement numéro 218-
2018 décrétant l’ouverture d’une nouvelle rue verbalisée sous le nom 
de rue Lafontaine, dépôt du document de l’attestation de d’officialisation 
en date du 4 décembre 2018; 

6.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, direction générale 
des infrastructures. Accusé réception de la résolution numéro 2018-12-
305 concernant notre 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; 

6.5 Organisme Défi des Demois’Ailes. Accusé réception de la résolution 
numéro 2018-12-316 concernant l’autorisation de droit de passage au 
susdit organisme dans le cadre de l’activité de la course à relais 
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d’environ 750 kilomètres qui sera tenue le samedi 13 juillet 2019 en 
soirée dont le parcours inclut la traversée de notre territoire; 

6.6 Premier ministre du Canada, premier ministre de l’Ontario et la ministre 
de la Justice. Accusé réception de la résolution numéro 2018-12-324 
concernant notre demande au premier ministre de l’Ontario de revenir 
sur sa décision pour le maintien des services aux francophones de 
l’Ontario; 

6.7 Les Fleurons du Québec. Accusé réception de la résolution numéro 
2018-12-319 et confirmation de notre adhésion au sein de cet 
organisme pour les années 2019, 2020 et 2021; 

6.8 Équipe de Batiscan. Accusé réception de la résolution numéro 2018-
12-321 concernant l’octroi d’une aide financière de 100,00$ dans le 
cadre de leur participation à une course cyclisme organisée par 
l’organisme Cyclo-défi Enbridge contre le cancer le 6 et 7 juillet 2019; 

6.9 Fédération québécoise des municipalités. Accusé réception de la 
résolution numéro 2018-12-314 concernant les conditions des taux de 
cotisations de la deuxième année du contrat d’assurance collective 
auprès de La Capitale pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Autorisation pour la tenue de l’activité du Super Challenge de pêche 
Écotone le samedi 24 août 2019 sur le territoire de Batiscan; 

7.2 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 
des plus beaux villages du Québec pour l’année 2019 au montant de 
828,75$, taxes incluses; 

7.3 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 
québécoise des municipalités pour l’année 2019 au montant de 
1 358,35$, taxes incluses; 

7.4 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion au portail 
Québec Municipal concernant le service inforoute pour l’année 2019 au 
montant de 193,51$, taxes incluses; 

7.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 
des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2019 au montant de 
532,33$, taxes incluses; 

7.6 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’organisme du 
Réseau québécois des villes et villages en santé pour l’année 2019 au 
montant de 63,00$, taxes incluses;  

7.7 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de  
200,00$ aux Éditions communautaires des Chenaux relative à la 
diffusion de l’information municipale; 

7.8 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 
organismes du territoire de la Municipalité de Batiscan; 

7.9 Autorisation pour le versement de la quote-part au montant de 
219 028,00$ à la M.R.C des Chenaux pour l’exercice financier 2019; 
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7.10 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique à 
la firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019 au coût de 10 066,07$, taxes incluses; 

7.11 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme 
Gestion sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le 
transport des matières résiduelles des chemins privés et verbalisés du 
secteur ouest du territoire; 

7.12 Autorisation visant à conclure l’acte de servitude de conservation sur 
une partie des terrains adjacents au cours d’eau la Grenouillière du 
Marais St-Éloi; 

7.13 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Grand défi Pierre 
Lavoie dans le cadre de l’activité de la course à relais de 
270 kilomètres qui sera tenue le samedi 11 mai 2019 en début de 
soirée dont le parcours inclut la traversée de notre territoire; 

7.14 Appui à l’Association des pêcheurs du lac Saint-Pierre dans leur 
démarche et représentation auprès du ministre des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, monsieur Pierre Dufour, visant la levée du moratoire sur 
la pêche à la perchaude au lac Saint-Pierre; 

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

7.16 Adoption du règlement numéro 222-2019 établissant le taux des taxes, 
le coût des services et les conditions de perception pour l’année 2019; 

7.17 Adoption du règlement numéro 223-2019 amendant les règlements 
numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 186-2016, 201-2017 et 205-
2018 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et 
à l’entretien de certaines voies publiques; 

8 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ministère de l’environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. En raison de notre performance en matière de gestion des 
matières résiduelles volet recyclage, une somme de 7 902,58$ en 
provenance du Fonds vert nous a été versé le 13 décembre 2018; 

8.2 Ministère de la Sécurité publique Direction de l’organisation policière. 
Pour les services de police de la Sûreté du Québec pour l’année 2019 
notre quote-part a été établi à un montant de 96 796,00$.  

8.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). Les fonds 
de la TECQ pour les années 2019-2023 (5 ans) pour la Municipalité de 
Batiscan est de l’ordre de 703 416,90$; 

8.4 Tribunal administratif du travail. Décret numéro 1385-2018. Maintien 
des services essentiels en cas de grève. Renouvellement de 
l’assujettissement adressé à la municipalité et au Syndicat canadien de 
la fonction publique section locale 2414-A; 
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9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

 
Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’ajouter à l’item Varia les points suivants, savoir : 
 
Mandat à la firme Gestion Christian Vézina inc. visant à procéder aux calculs des 
spécifications des fondations et du choix du type d’imperméabilisation au bureau 
d’accueil touristique tel qu’exigé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques dans le cadre du projet de réaménagement de la Place 
Jacques St-Cyr; 
 
Comité vigilance et hydrocarbures de la M.R.C. des Chenaux. Déclaration citoyenne 
universelle d’urgence climatique. 
 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
14 janvier 2019, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts suivants, savoir :  
 
Item # 9 Varia 
 
9.1 Mandat à la firme Gestion Christian Vézina inc. visant à procéder aux calculs des 

spécifications des fondations et du choix du type d’imperméabilisation au bureau 
d’accueil touristique tel qu’exigé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques dans le cadre du projet de réaménagement 
de la Place Jacques St-Cyr; 

 
9.2 Comité vigilance et hydrocarbures de la M.R.C. des Chenaux. Déclaration 

citoyenne universelle d’urgence climatique; 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée  
 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

3 DÉCEMBRE 2018, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 
2018 À 19H ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2018 À 
19H30 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu copie des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 3 décembre 2018, de 
la séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2018 à 19h et de la séance 
extraordinaire tenue le 20 décembre 2018 à 19h30 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; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 

2019-01-002 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 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 dispense le directeur général et 
secrétaire-trésorier de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire qui s’est 
tenue le lundi 3 décembre 2018, de la séance extraordinaire qui s’est tenue le jeudi 
20 décembre 2018 à compter de 19h et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le 
jeudi 20 décembre 2018 à compter de 19h30. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte le contenu et le libellé 
tels que rédigés des procès-verbaux de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 3 décembre 2018, de la 
séance extraordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
qui s’est tenue le jeudi 20 décembre 2018 à compter de 19h concernant l’adoption du 
budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2019 et de la séance extraordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 20 décembre 2018 à 
compter de 19h30. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

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

1ER DÉCEMBRE 2018 AU 31 DÉCEMBRE 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 décembre 2018 au 31 décembre 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 décembre 2018 au 31 décembre 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 monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018 pour un total de 
90 894,65$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 66-67) 
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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 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics  
 
5.1.1 Demande au ministère des Transports du Québec un permis 

d’intervention pour les travaux à effectuer dans l’emprise des 
routes provinciales en 2019  

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan peut effectuer ou faire effectuer 
divers genres de travaux, excavation, enfouissement de fils, réparation de 
conduites d’aqueduc et d’égout, etc., pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019; 
 
ATTENDU que les travaux sont effectués dans l’emprise des routes du 
ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit obtenir au préalable un permis 
d’intervention avant d’effectuer chacun de ces travaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit remettre les lieux dans l’état 
où ils étaient avant les travaux, et ce, chaque fois qu’un permis d’intervention 
est délivré par le ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 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 demande au ministère 
des Transports du Québec un permis d’intervention pour les travaux à 
effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 2019 et de n’exiger aucun 
dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en 
état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000,00 $ puisque la 
Municipalité s’engage à respecter les clauses du permis d’intervention. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

5.2 Service incendie et premiers répondants 
 
5.2.1 Demande au Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec une 
subvention de 3 800,00$ dans le cadre du Programme de 
soutien financier pour le service des premiers répondants 

 
ATTENDU que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec offre aux municipalités la possibilité 
d’obtenir un soutien financier pour consolider leurs activités de premiers 
répondants; 
 
ATTENDU que suite à une rencontre avec monsieur Jean Bouchard, premier 
répondant, ce dernier a fait part au service administratif de ses besoins en 
matériel pour la poursuite des activités et actions favorisant son travail à titre 
de premier répondant; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan peut obtenir une aide financière de 
3 800,00 $ pour l’année 2018-2019; 
 
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 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 demande au Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec une subvention de 3 800,00 $ dans le cadre du 
Programme de soutien financier pour le service des premiers répondants pour 
l’année 2018-2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan annexe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, le formulaire d’inscription année 
2018-2019, dûment complété et signé par les autorités municipales, dont les 
coûts du projet s’élèvent à 5 407,77$.  
 
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.  
 

2019-01-005 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

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

Adoptée 
 
5.2.2 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 

l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec 
pour l’année 2019 au montant de 304,68$ taxes incluses 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de la correspondance de l’Association des 
chefs en sécurité incendie du Québec en date du 3 janvier 2019; 
 
ATTENDU que le directeur du Service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan est l’officier mandaté par la Municipalité de Batiscan 
pour la gestion du corps des pompiers volontaires; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du Service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan d’adhérer à cette association, car cette dernière offre 
à ses membres de nombreux services et organise des activités de 
perfectionnement permettant à ses membres d’acquérir de nouvelles 
connaissances dans le domaine de la prévention incendie; 
 
ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec s’élèvent à un 
montant de 304,68$, taxes incluses, pour l’année financière 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 Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec et autorise le 
directeur du Service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan, 
monsieur Jean Bouchard, à adhérer à la susdite Association pour l’année 
financière 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 304,68$, taxes incluses, à l’Association 
des chefs en sécurité incendie du Québec représentant le coût d’adhésion 
annuelle à la susdite Association. 
 
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.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

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

Adoptée 
 
5.2.3 Approbation des prévisions budgétaires du comité 

intermunicipal de gestion des équipements de combat des 
incendies de Batiscan-Champlain pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 
ATTENDU que monsieur Jean Houde, secrétaire du comité intermunicipal de 
gestion des équipements de combat des incendies de Batiscan-Champlain, a, 
le 30 novembre 2018, transmis une correspondance à la Municipalité de 
Batiscan concernant leurs prévisions budgétaires pour l’exercice financier 
2019; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note que ce budget a été 
élaboré et conçu en tenant compte de la capacité de payer des contribuables 
des Municipalités de Batiscan et de Champlain et des services en matière de 
protection incendie auxquels la population des susdits territoires s’attend 
obtenir au cours de l’année financière 2019; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le comité a conçu un budget équilibré 
prévoyant des déboursés de l’ordre de 49 249,20$ pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit 
consacrer un montant de 17 057,39$ (34,634% de 49 249,20$) et le conseil 
municipal de la Municipalité de Champlain de son côté doit consacrer un 
montant de 32 191,81$ (65,365% de 49 249,20$); 
 
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 les prévisions 
budgétaires du comité intermunicipal de gestion des équipements de combat 
des incendies de Batiscan-Champlain pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019 prévoyant des déboursés de l’ordre de 49 249,20$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de contribuer 
financièrement au budget du comité intermunicipal de gestion des 
équipements de combat des incendies Batiscan-Champlain dans une 
proportion de 34,634%, soit un montant de 17 057,39$, payable en deux (2) 
versements égaux, soit un montant de 8 528,70$ le 1er juin 2019 et un 
montant de 8 528,69$ le 1er décembre 2019, le tout sur présentation des 
pièces justificatives. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise Monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

5.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
5.3.1 Nomination de monsieur Gaétan Marchand à titre de 

membre du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan au siège numéro 1 pour la période 
du 1er février 2019 au 31 janvier 2021 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU que le mandat de monsieur Gaétan Marchand au siège numéro 1 
prend fin le 31 janvier 2019 et ce dernier a tout récemment informé le 
directeur général et secrétaire-trésorier de son désir de conserver son poste 
pour un mandat additionnel de deux (2) ans, soit pour la période du 1er février 
2019 au 31 janvier 2021;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
renouvellement du mandat de monsieur Gaétan Marchand à titre de membre 
du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège 
numéro 1 pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021 (2 ans). 
 
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.  
 

2019-01-008 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

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

Adoptée 
 
5.3.2 Nomination de madame Julie Vivier à titre de membre du 

comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan au siège numéro 3 pour la période du 
1er février 2019 au 31 janvier 2021 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU que le mandat de madame Julie Vivier au siège numéro 3 prend fin 
le 31 janvier 2019 et cette dernière a tout récemment informé le directeur 
général et secrétaire-trésorier de son désir de conserver son poste pour un 
mandat additionnel de deux (2) ans, soit pour la période du 1er février 2019 au 
31 janvier 2021;  
 
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 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 et autorise le 
renouvellement du mandat de madame Julie Vivier à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège numéro 
3 pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021 (2 ans). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
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5.4 Loisirs de Batiscan  
 
5.4.1 Activités de Plaisirs d’hiver sur le site du terrain du centre 

communautaire le samedi 2 février 2019. Patinoire musicale, 
glissage sur montagne de neige, animation, randonnée aux 
flambeaux à pied ou en raquette et souper-spectacle avec l’artiste 
invité Éric Masson  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
Ce dernier convie toute la population à prendre part aux activités de Plaisirs 
d’hiver sur le site du terrain du centre communautaire. Ces activités pour les 
jeunes et moins jeunes seront tenues le samedi 2 février 2019. Patinoire 
musicale, glissage sur une montagne de neige, animation, randonnée aux 
flambeaux à pied ou en raquettes à compter de 17h30. Souper à compter de 
19h30, au menu hamburgers au porc effiloché. Spectacle musical avec 
l’artiste invité Éric Masson. Prix du billet 25,00$. Bienvenue à tous.  
 
5.4.2 Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais 

d’inscription des jeunes utilisateurs de l’aréna de Sainte-
Anne-de-la-Pérade pour la saison 2018-2019 

 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade offre des services 
de loisirs sur glace à son aréna; 
 
ATTENDU que les activités sont ouvertes à tous sans restriction de lieu de 
résidence; 
 
ATTENDU que nous reconnaissons que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade ne pas doit assumer les coûts pour des individus provenant de 
l’extérieur de son territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade subventionne les 
organisations de hockey mineur et de patinage artistique à hauteur de 
15 000,00$; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 12 décembre 2017, les membres 
du conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des 
voix des conseillers une résolution autorisant le renouvellement du protocole 
d’entente relatif aux frais d’inscription des jeunes utilisateurs de l’aréna de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la saison 2017-2018 (référence résolution 
numéro 2017-12-351); 
 
ATTENDU que le tarif des frais d’inscription des jeunes utilisateurs du Club de 
patinage artistique et de l’Association de hockey mineur des Chenaux est 
passé d’un montant de 271,62$ à 274,34$ pour la saison 2017-2018 soit une 
hausse de 2,72$ par utilisateur (1%); 
 
ATTENDU que conformément à l’article 33 du Règlement numéro 2015-353 
sur la tarification des services municipaux, les frais d’inscription des 
utilisateurs, via le protocole d’entente avec les Municipalités dont les jeunes 
utilisent l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade, étaient de 270,00$ 
annuellement par utilisateur et que l’article 36 dudit règlement prévoit que les 
taux exigibles sont indexés selon l’indice des prix à la consommation publiés 
par Statistique Canada, pour la province de Québec, selon le taux au 
1er octobre de chaque année; 
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ATTENDU qu’à la lecture des termes et conditions du protocole soumis par la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, en date du 27 novembre 2018, les 
frais d’inscription des jeunes utilisateurs du Club de patinage artistique et de 
l’Association de hockey mineur des Chenaux passent d’un montant de 
274,34$ à 279,00$ pour la saison 2018-2019 soit une hausse de 4,66$ par 
utilisateur (1,70%); 
 
ATTENDU que les Municipalités avoisinantes de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
souhaitent contribuer afin de réduire le coût de participation de leurs résidents 
aux activités de sports de glace se déroulant à l’aréna de Sainte-Anne-de-la-
Pérade; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade désire poursuivre 
son partenariat avec les municipalités avoisinantes; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade désire signer un 
protocole d’entente avec son partenaire du monde municipal, soit la 
Municipalité de Batiscan, pour une période d’un (1) an, soit pour la saison 
2018-2019; 
 
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 Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade et autorise le renouvellement 
du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des jeunes utilisateurs de 
l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour une période d’un (1) an, soit pour la 
saison 2018-2019. Pour chaque utilisateur du Club de patinage artistique et 
de l’Association de hockey mineur des Chenaux provenant de la municipalité 
de Batiscan, nous nous engageons à contribuer en partie aux coûts reliés aux 
frais d’inscription et à verser, pour la saison 2018-2019, pour chaque 
utilisateur, la somme de 279,00$ sur présentation de pièces justificatives 
comprenant la liste des résidents inscrits. Ledit protocole d’entente est joint à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
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5.5 Bibliothèque municipale  
 
5.5.1 Acceptation du tarif de l’année 2019 pour le Centre régional 

des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un 
montant de 6 490,05$, taxes incluses, comprenant les frais 
de soutien de simb@ et les accès à la base de données 

 
ATTENDU que monsieur Sébastien Jacques, conseiller en assistance-BIBLIO 
auprès des Services aux bibliothèques du Centre régional des services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc., a transmis une correspondance datée du 11 septembre 2018, 
nous informant de notre contribution financière municipale de la bibliothèque 
municipale de Batiscan pour l’année 2019;  
 
ATTENDU que le nombre de citoyens (nes) du territoire de la municipalité de 
Batiscan est de 905, conformément aux dernières données disponibles 
relativement à la population de Batiscan auprès de la Gazette officielle;  
 
ATTENDU que le taux de cotisation est de 5,23 $ par citoyen englobant la 
contribution de base (3,96$) ainsi que la cotisation dédiée spécifiquement au 
développement de la collection régionale (1,27$);  
 
ATTENDU que le coût total pour 2019, comprenant les frais de soutien de 
simb@ et les accès à la base de données, est au montant de 6 490,05 $, 
taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par 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 
du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. du 11 septembre 2018 
concernant une contribution municipale régulière de 3,96$ par citoyen et 
d’une cotisation spécifique de 1,27$ par citoyen pour l’année 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de verser la 
somme de 6 490,05$, taxes incluses, au Centre régional des services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. pour l’année 2019, comprenant la contribution municipale 
régulière, la cotisation spécifique dédiée au développement de la collection 
régionale, les frais d’accès de base de données informatiques et les frais de 
soutien Simb@ du système informatique de la bibliothèque municipale de 
Batiscan.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

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

Adoptée 
 

5.6 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 
 
5.6.1 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 

l’organisme Carrefour Action Municipale et Famille pour 
l’année 2019 au montant de 87,38$, taxes incluses 

 
ATTENDU que l’organisme Carrefour Action municipale et Famille a, le 
4 janvier 2019, informé le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan des 
modalités et des conditions de notre quote-part pour le renouvellement de 
notre adhésion au sein du susdit organisme pour l’exercice financier 2019; 
 
ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’organisme Carrefour Action municipale et Famille s’élèvent à un montant de 
87,38 $, taxes incluses, pour l’année financière 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 Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de l’organisme Carrefour Action municipale et Famille et autorise le 
défraiement d’une somme de 87,38$, taxes incluses, représentant les frais 
d’adhésion de la Municipalité de Batiscan au sein du susdit Carrefour Action 
municipale et Famille pour l’exercice financier 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
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5.7 Activités financières  
 
5.7.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de 

dépenses des élus municipaux et du directeur général et 
secrétaire-trésorier couvrant la période du 1er octobre 2018 
au 31 décembre 2018 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au 
dépôt du rapport de remboursement des dépenses des élus municipaux et du 
directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la période du 
1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Par la suite, cette procédure de dépôt 
du rapport de remboursement des comptes de dépenses sera produite tous 
les trois (3) mois en séance publique. De plus, le sommaire sera inscrit sur le 
site internet de la Municipalité. 
 

5.8 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité  
 
5.8.1 Nomination des mairesses suppléantes et des maires 

suppléants à tour de rôle à tous les deux (2) mois couvrant 
la période du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2020 

 
ATTENDU qu’en l’absence du maire, il est important que celui-ci puisse être 
remplacé afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que pour la période comprise entre le 14 janvier 2019 et le 
13 janvier 2020, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors 
jugé opportun de procéder à la nomination des conseillères et des conseillers 
à tour de rôle, à tous les deux (2) mois; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, à titre 
de mairesse suppléante pour la période du 14 janvier 2019 au 11 mars 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, à titre de maire 
suppléant pour la période du 11 mars 2019 au 6 mai 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, à titre de maire 
suppléant pour la période du 6 mai 2019 au 2 juillet 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, à titre de 
maire suppléant pour la période du 2 juillet 2019 au 3 septembre 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, à titre de 
mairesse suppléante pour la période du 3 septembre 2019 au 
4 novembre 2019. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, à titre de maire 
suppléant pour la période du 4 novembre 2019 au 13 janvier 2020. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
5.8.2 Ratification de l’engagement de monsieur Roger 

Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire variable 
sur appel et besoins des autorités municipales, affecté aux 
tâches d’entretien de la patinoire extérieure et aux travaux 
de déneigement 

 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
effectués au cours de la saison hivernale 2018-2019; 
 
ATTENDU que la planification des travaux du service de la voirie locale a été 
déterminée pour la saison hivernale 2018-2019 et dans le cadre des travaux 
de déneigement, les employés permanents du service de la voirie locale sont 
limités par la loi pour le nombre d’heures consécutives qu’ils peuvent 
effectuer au volant des camions servant au déneigement, et cela en vertu 
des dispositions du règlement sur les heures de conduite et de repos des 
conducteurs de véhicules lourds durant la saison hivernale 2018-2019; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 1er octobre 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
du maire et des conseillers une résolution autorisant l’engagement de 
monsieur Marc-Alexandre Magny à titre d’employé temporaire à horaire 
variable sur appel et besoins des autorités municipales, affecté aux tâches 
d’entretien de la patinoire extérieure et aux travaux de déneigement 
(référence résolution numéro 2018-10-265); 
 
ATTENDU que monsieur Marc-Alexandre Magny est parfois indisponible lors 
de tempête de neige pour effectuer les travaux d’entretien de la patinoire 
extérieure et les travaux de déneigement, car ce dernier occupe un poste de 
chauffeur à temps partiel auprès d’une firme de transport de la municipalité 
de Batiscan et il arrive à l’occasion que les horaires planifiés puissent 
survenir le même jour que lors d'une tempête de neige nécessitant ses 
services; 
 
ATTENDU que monsieur Roger Beauchesne, employé temporaire a terminé 
son mandat de remplacement auprès de la Municipalité de Batiscan en date 
du vendredi 4 janvier 2019 en respect des dispositions du contenu du libellé 
de la résolution numéro 2018-11-289 et du fait que le poste de journalier 
spécialisé a été comblé, le tout débutant le 7 janvier 2019; 
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ATTENDU que monsieur Roger Beauchesne a toutefois informé la direction 
générale de son intérêt à remplacer monsieur Marc-Alexandre Magny 
lorsque ce dernier, faute de disponibilité, ne peut effectuer ses tâches des 
travaux d’entretien de la patinoire extérieure et des travaux de déneigement 
lorsque requis lors de tempête de neige; 
 
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 ratifie l’engagement 
de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire 
variable, sur appel et besoins des autorités municipales pour effectuer les 
travaux d’entretien de la patinoire extérieure, les travaux de déneigement et 
d’autres tâches connexes que lui assigne son supérieur sur une base 
temporaire au sein du service de la voirie locale, et ce, uniquement à titre de 
remplacement faute de disponibilité de l’employé temporaire actuellement 
affecté aux travaux définis ci-haut durant une période approximative se situant 
entre le 7 janvier 2019 à la fin du mois de mars 2019. Ces principales tâches 
consistent à effectuer les travaux d’entretien de la patinoire extérieure, 
également à opérer les véhicules du service de la voirie locale servant aux 
travaux de déneigement et à effectuer d’autres tâches connexes à sa fonction 
à la demande de son supérieur en l’occurrence le chef d’équipe des travaux 
publics. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établisse la 
rémunération à 20,77$ l’heure et à un ajustement à être déterminé en 2019 
résultant de la conclusion des négociations de la convention collective des 
employés municipaux 2019-2020 2021 et les avantages attribuables au statut 
d’employé temporaire plus amplement définis dans la susdite convention 
collective. Le présent engagement sur une base temporaire et à titre de 
remplacement à horaire variable sur appel et besoins des autorités 
municipales débute le 7 janvier 2019 et se termine vers la fin du mois de mars 
2019 à la clôture de la saison hivernale. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
6.1. Ministère des Transports. En référence à notre résolution numéro 2018-05-

135 visant l’installation d’une conduite d’égout pluvial pour capter les 
eaux de surface des fossés de l’emprise de la route 138, le ministère 
procédera au cours de l’année 2019 à un relevé topographique du secteur 
problématique 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Marie-Ève Turner, directrice générale par intérim au sein du ministère des 
Transports du Québec. Cette missive, en date du 20 novembre 2018, nous informe 
de la prise de connaissance de la résolution numéro 2018-05-135 par laquelle la 
Municipalité de Batiscan demande l’installation d’une conduite d’égout pluvial pour 
capter les eaux de surface des fossés de l’emprise de la route 138. Suite à leur visite 
du 6 septembre 2018, le ministère a amorcé la préparation d’un projet afin 
d’améliorer le drainage de la route 138. Un relevé topographique du secteur 
problématique sera réalisé au courant de l’année 2019.  
 
6.2. Ward & Associés Notaires. En référence à la résolution numéro 2018-11-

294 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, le document 
de la reconnaissance d’accession a été enregistré en date du 15 novembre 
2018 concluant ainsi ce dossier 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de Me 
Yannick Pépin, notaire au sein de la firme Ward & Associés. Cette missive, en date 
du 20 novembre 2018, est accompagnée du document reconnaissance d’accession 
intervenu entre la Municipalité de Batiscan et la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan. En référence à la résolution numéro 2018-11-294, cette reconnaissance 
concerne 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. La reconnaissance d’accession a été enregistrée le 15 novembre 2018 
concluant ainsi ce dossier. 
 
6.3. Commission de Toponymie. En référence au règlement numéro 218-2018 

décrétant l’ouverture d’une nouvelle rue verbalisée sous le nom de rue 
Lafontaine, dépôt du document de l’attestation d’officialisation en date du 
4 décembre 2018 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Fabrice Gagnon, directeur et secrétaire au sein de la Commission de 
toponymie. Cette missive, en date du 4 décembre 2018, est accompagnée d’une 
attestation d’officialisation décrétant l’ouverture d’une nouvelle rue sous le nom de 
rue Lafontaine.  
 
6.4. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, direction générale 

des infrastructures. Accusé réception de la résolution numéro 2018-12-305 
concernant notre 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 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur André Roy, directeur au sein de la direction générale des infrastructures du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 
27 décembre 2018, nous informe à l’effet que la direction générale des infrastructures 
a reçu la résolution numéro 2018-12-305 concernant notre 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.  
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6.5. Organisme Défi des Demois’Ailes. Accusé réception de la résolution 

numéro 2018-12-316 concernant l’autorisation de droit de passage au 
susdit organisme 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 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Stéphanie Bellemare, membre au conseil d’administration au sein de 
l’organisme Défi des demois’ailes. Cette missive, en date du 3 janvier 2019, remercie 
le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à l’égard de l’autorisation de droit 
de passage accordée à leur organisme 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.  
 
6.6. Premier ministre du Canada, Premier ministre de l’Ontario et la ministre de 

la Justice. Accusé réception de la résolution numéro 2018-12-324 
concernant notre demande au premier ministre de l’Ontario de revenir sur 
sa décision pour le maintien des services aux francophones de l’Ontario 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance du Premier 
ministre du Canada, du Premier ministre de l’Ontario et de la ministre de la Justice. 
Ces missives, en date du 19 décembre 2018 et du 27 décembre 2018, témoignent de 
l’accusé réception de la résolution numéro 2018-12-324 concernant notre demande 
adressée au Premier ministre de l’Ontario de revenir sur sa décision pour le maintien 
des services aux francophones de l’Ontario.  
 
6.7. Les Fleurons du Québec. Accusé réception de la résolution numéro 2018-

12-319 et confirmation de notre adhésion au sein de cet organisme pour 
les années 2019, 2020 et 2021 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Isabelle Bonin-Lachance, agente du service à la clientèle au sein de 
l’organisme les Fleurons du Québec. Cette missive datée du 20 décembre 2018 nous 
confirme notre renouvellement au sein de la grande famille des Fleurons du Québec 
pour les années 2019, 2020 et 2021. Au cours de l’année 2019, l’organisme va nous 
rendre visite pour procéder à une évaluation de notre territoire pour définir le nombre 
de fleurons à laquelle nous sommes assujettis.  
 
6.8. Équipe de Batiscan. Accusé réception de la résolution numéro 2018-12-

321 concernant l’octroi d’une aide financière de 100,00$ dans le cadre de 
leur participation à une course cyclisme organisée par l’organisme Cyclo-
défi Enbridge contre le cancer le 6 et 7 juillet 2019 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de l’équipe 
de Batiscan composée de mesdames Nadia Gauthier, Sophie Garand, Émilie 
Labissonnière et monsieur Martin Garand. Cette missive, en date du 
19 décembre 2018, remercie le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour 
notre contribution de 100,00$ dans le cadre de leur participation à une course 
cyclisme organisée par l’organisme Cyclo-défi Enbridge contre le cancer les 6 et 
7 juillet 2019. Tous les profits de la campagne de levée de fonds seront remis à 
l’organisme Cyclo-défi Enbridge contre le cancer.  
 
6.9. Fédération québécoise des municipalités. Accusé réception de la 

résolution numéro 2018-12-314 concernant les conditions des taux de 
cotisations de la deuxième année du contrat d’assurance collective auprès 
de La Capitale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Marie-Josée Pelletier, coordonnatrice et conseillère en prime d’assurance 
collective au sein de la Fédération québécoise des municipalités. Cette missive, en 
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date du 19 décembre 2018, nous informe à l’effet que le libellé de la résolution 
numéro 2018-12-314 est conforme à l’égard des conditions des taux de cotisation de 
la deuxième année du contrat d’assurance collective auprès de La Capitale pour la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Autorisation pour la tenue de l’activité du Super Challenge de 
pêche Écotone le samedi 24 août 2019 sur le territoire de Batiscan 

 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières, se propose pour une onzième année consécutive de mettre sur 
pied la tenue d’un tournoi de pêche sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que cet événement sera tenu le samedi 24 août 2019 sur le site de la 
place Jacques St-Cyr (quai municipal), regroupant plus de 450 personnes adeptes de 
la pêche tant au niveau professionnel, compétitif que participatif; 
 
ATTENDU que pour l’événement 2019, 100 000,00$ en prix seront partagés entre les 
gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage de trois (3) bateaux de 
pêche; 
 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières, compte sur l’appui de la Municipalité de Batiscan afin de consacrer, 
sous forme de biens et services, l’accès aux infrastructures du quai municipal 
comprenant la descente de bateaux, le stationnement du quai, le stationnement du 
centre communautaire, le stationnement de l’industrie Jab et le stationnement de 
l’église et du presbytère (si disponible) afin de disposer d’environ deux cents (200) 
remorques à bateau; 
 
ATTENDU que l’organisateur de la tenue de cet événement sera accompagné de 
plus de soixante (60) bénévoles pour assurer le contrôle du stationnement au quai 
municipal, de la descente de bateaux, du stationnement du centre communautaire, 
du stationnement de l’industrie Jab et le stationnement de l’église et du presbytère (si 
disponible) comprenant un service de navette pour les utilisateurs; 
 
ATTENDU que monsieur Mongrain compte également sur la collaboration de la 
Municipalité afin d’autoriser le service de la voirie locale et le service de protection 
incendie pour assurer la sécurité des lieux et de contrôler la circulation sur la route 
provinciale numéro 138 et d’autoriser le service de la voirie locale à installer les 
bannières et panneaux promotionnels de l’événement; 
 
ATTENDU que le promoteur demande aux autorités municipales de prévoir 
l’installation d’un chapiteau pour accueillir tous les pêcheurs et invités, un nombre 
suffisant d’unités sanitaires au site du quai municipal, d’installer l’estrade servant aux 
activités des loisirs et de lui fournir un nombre suffisant de tables, chaises pour 
environ 350 personnes; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan est plutôt d’avis à verser une 
somme de 3 500,00$ au promoteur de l’événement afin que ce dernier s’occupe en 
totalité de la logistique à ce qui a trait à la location du chapiteau, les tables, les 
chaises pouvant accueillir 350 personnes et les unités sanitaires comprenant la 
vidange de la fosse septique au quai municipal après l’événement, le tout sur 
présentation de pièces justificatives; 
 
ATTENDU qu’en contrepartie, monsieur Patrice Mongrain se charge de faire la 
promotion de la Municipalité de Batiscan et de tous ses commanditaires par le biais 
des médias télévisés et écrits, de consacrer un investissement de l’ordre de 
125 000,00$ pour la tenue d’un tel événement et de nous permettre de vendre des 
boissons alcoolisées et autres denrées dont les profits générés par la vente de ces 
produits seront remis au service des loisirs de Batiscan; 

2019-01-015 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
saisir cette opportunité et de conclure une entente de partenariat sous forme de biens 
et services comprenant une aide financière de l’ordre de 3 500,00$ versée au 
promoteur de l’événement à ce qui a trait à la location du chapiteau, des tables, des 
chaises, des unités sanitaires comprenant la vidange de la fosse septique au quai 
municipal avec monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières et promoteur de l’événement du Super Challenge de pêche 
Écotone, qui sera tenu le samedi 24 août 2019 sur notre territoire; 
 
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 la tenue de 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone sous la direction de monsieur 
Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et 
promoteur de cet événement, qui sera tenu le samedi 24 août 2019 sur le territoire de 
la municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le promoteur de 
l’événement à occuper les infrastructures du site du quai municipal, de son 
stationnement, de la descente de bateaux, du stationnement du centre 
communautaire, de celui de l’industrie Jab et de celui de l’église et du presbytère (si 
disponible) afin de disposer d’environ deux cents (200) remorques à bateau durant le 
terme de l’événement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan met également à la 
disposition du promoteur de l’événement, les membres du service de la voirie locale 
et les pompiers volontaires du service de protection incendie pour assurer la sécurité 
des lieux et contrôler la circulation sur la route provinciale numéro 138 et autorise le 
service de la voirie locale à installer les bannières et panneaux promotionnels de 
l’événement comprenant la fourniture et l’installation de l’estrade servant aux activités 
des loisirs. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser une aide financière de 3 500,00$ au promoteur du Super 
Challenge de pêche Écotone afin que ce dernier s’occupe en totalité de la logistique 
à ce qui a trait à la location du chapiteau, les tables, les chaises, pouvant accueillir 
350 personnes et les unités sanitaires comprenant la vidange de la fosse septique au 
quai municipal après l’événement, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan émet les conditions aux 
libellés des autorisations ci-haut énoncées par l’engagement de monsieur Patrice 
Mongrain, président de la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et promoteur 
de l’événement, à savoir : 
 
• à être accompagné par plus de soixante (60) bénévoles pour assurer le contrôle 

du stationnement au quai municipal, de la descente de bateau, du stationnement 
du centre communautaire, du stationnement de l’industrie Jab et du stationnement 
de l’église et du presbytère (si disponible) comprenant un service de navette pour 
les utilisateurs. 

• de faire la promotion de la Municipalité de Batiscan et de tous ses commanditaires 
par le biais des médias télévisés et écrits, de consacrer un investissement de 
l’ordre de 125 000,00$ pour la tenue d’un tel événement, d’informer les différents 
commerçants de notre territoire et de nous permettre de vendre des produits 
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alcoolisés et autres denrées dont les profits générés par la vente de ceux-ci seront 
remis au service des loisirs de Batiscan. 

• à remettre l’équivalent de 100 000,00$ en prix qui seront partagés entre les 
gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage de trois (3) bateaux de 
pêche. 

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

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

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

Adoptée 
 
7.2 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 

l’Association des plus beaux villages du Québec pour l’année 2019 
au montant de 828,75$, taxes incluses 

 
ATTENDU que monsieur Jules Savoie, directeur général de l’Association des plus 
beaux villages du Québec, a, le 30 octobre 2018, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le 
contenu du document fait état des conditions de notre quote-part pour le 
renouvellement de notre adhésion au sein du susdit organisme pour l’exercice 
financier 2019; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 828,75$, 
taxes incluses, pour l’année 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 Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’Association des plus beaux villages du Québec et autorise le défraiement d’une 
somme de 828,75 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la 
Municipalité de Batiscan au sein de l’APBVQ pour l’exercice financier 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
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7.3 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la 
Fédération québécoise des municipalités pour l’année 2019 au 
montant de 1 358,35$, taxes incluses 

 
ATTENDU que monsieur Jacques Demers, président de la FQM, a, le 
14 novembre 2018, transmis une correspondance à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le contenu du document fait état 
des nombreux services offerts par la Fédération québécoise des municipalités et des 
conditions de notre quote-part pour le renouvellement de notre adhésion au sein du 
susdit organisme pour l’exercice financier 2019; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 1 358,35$, 
taxes incluses, pour l’année 2019 comprenant le service en ressources humaines; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
Fédération québécoise des municipalités et autorise le défraiement d’une somme de 
1 358,35 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au sein de la FQM pour l’exercice financier 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

 Adoptée 
 
7.4 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion au portail 

Québec Municipal concernant le service inforoute pour l’année 2019 
au montant de 193,51$, taxes incluses 

 
ATTENDU que madame Nadia Gagné, du service à la clientèle auprès de 
l’organisme Québec Municipal, a, le 22 novembre 2018, transmis un document 
faisant état des termes et conditions de renouvellement de notre adhésion au sein de 
cet organisme à ce qui a trait au service inforoute pour l’année 2019; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre aux élus ainsi qu’aux employés municipaux d’adhérer à ce service, car 
cette dernière offre à ses membres de nombreuses informations permettant 
d’acquérir de nouvelles connaissances en rapport avec le domaine municipal; 
 
ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein du portail 
Québec Municipal s’élèvent à un montant de 193,51 $, taxes incluses, pour l’année 
financière 2019; 
 

2019-01-017 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame 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 accepte la proposition de 
l’organisme Québec Municipal concernant le service inforoute pour l’année 2019 et 
autorise le défraiement d’une somme de 193,51$, taxes incluses, représentant les 
frais d’adhésion de la Municipalité de Batiscan au sein de cet organisme pour 
l’exercice financier 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
7.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 

l’Association des directeurs municipaux du Québec pour l’année 
2019 au montant de 532,33$, taxes incluses 

 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec a, le 
4 janvier 2019, informé le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan des 
modalités et des conditions de renouvellement de notre adhésion à cette association 
représentant les directeurs municipaux de municipalités, répartie à travers toute la 
province de Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre au directeur général et secrétaire-trésorier d’adhérer à cette association, 
car cette dernière offre à ses membres de nombreux services et organise des 
activités de perfectionnement permettant à ses membres d’acquérir de nouvelles 
connaissances en rapport avec le domaine municipal; 
 
ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec s’élèvent à un montant de 
532,33 $, taxes incluses, pour l’année financière 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 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 accepte la proposition de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec et autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à adhérer à la susdite Association 
pour l’année financière 2019. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 532,33 $, taxes incluses, à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec représentant les coûts d’adhésion annuelle à la 
susdite Association. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
7.6 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 

l’organisme du Réseau québécois des villes et villages en santé 
pour l’année 2019 au montant de 63,00$, taxes incluses 

 
ATTENDU l’existence du Réseau québécois de villes et villages en santé et d’autres 
réseaux nationaux et internationaux de municipalités en santé, prêts à coopérer et à 
échanger des expériences positives pour améliorer la qualité de vie de leur 
population; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est engagée à promouvoir avec équité, 
partout sur son territoire, la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes; 
 
ATTENDU que les décisions prises par la Municipalité de Batiscan en matière 
d’habitation, de culture, de sécurité, de loisir, d’environnement, de développement 
communautaire, économique et urbain ont une grande influence sur la santé de ses 
citoyens et citoyennes; 
 
ATTENDU qu’une approche multisectorielle et concertée dans la communauté de 
Batiscan peut contribuer à créer un environnement sain pour tous les citoyens et 
citoyennes; 
 
ATTENDU que l’administration de la Municipalité de Batiscan désire encourager cette 
concertation et participer à la promotion de la santé et du bien-être des citoyens et 
citoyennes de son territoire, tout en respectant ses champs de compétence et tout en 
reconnaissant les efforts et le travail des autres partenaires; 
 
ATTENDU qu’il est important que la Municipalité de Batiscan assume le leadership 
d’une municipalité (village) en santé en étroite collaboration avec l’Association 
sportive et écologique de la Batiscan; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est inscrite à la 13e édition de la Fête 
des voisins qui aura lieu le samedi 8 juin 2019 en s’assurant du concours de l’ASEB 
qui verra à organiser des activités pour développer l’appartenance, l’entraide et le 
sentiment de sécurité et pour alimenter une dynamique de participation dans la 
communauté comprenant la traditionnelle distribution d’arbres offerts à toute la 
population; 
 
ATTENDU que les frais de renouvellement de notre adhésion au sein de cet 
organisme pour l’année 2019 sont de l’ordre de 63,00$, taxes incluses;  
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’organisme du Réseau québécois de villes et villages en santé et autorise la 
conclusion des termes et conditions de notre renouvellement d’adhésion à titre de 
membre de cette prestigieuse organisation. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 63,00$ à l’organisme du Réseau québécois de 
villes et villages en santé représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au sein du susdit réseau pour l’année financière 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
7.7 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 

200,00$ aux Éditions communautaires des Chenaux relative à la 
diffusion de l’information municipale 

 
ATTENDU que monsieur Lucien Gélinas, directeur général des Éditions 
communautaires des Chenaux, a, en date du 11 décembre 2018, offert à la direction 
générale de diffuser toute la publication des avis publics de la Municipalité de 
Batiscan dans leur journal au cours de l’année financière 2019; 
 
ATTENDU qu’un montant de 600,00$ est exigé (plancher de 500,00$ auquel s’ajoute 
une contribution de 0,10 $ par habitant) somme allouée pour la publication des avis 
publics municipaux pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a l’obligation, en vertu des dispositions du 
Code municipal du Québec, de procéder à la publication de ces avis publics 
municipaux à deux (2) endroits sur le territoire et sur le site web de la Municipalité de 
Batiscan;  
 
ATTENDU que dans certaines circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan, peut avoir à utiliser les services des Éditions communautaires des 
Chenaux pour la publication d’avis publics tels que la promotion d’événements ou 
autres activités pouvant se dérouler sur le territoire au cours de l’année financière 
2019; 
 
ATTENDU que pour bénéficier de tarifs avantageux, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est disposé à octroyer une aide financière au montant de 
200,00$ aux Éditions communautaires des Chenaux; 
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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 René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière au montant de 200,00$ aux Éditions 
communautaires des Chenaux, payable en janvier 2019 afin de bénéficier de tarifs 
avantageux lors de la publication d’avis publics municipaux tels que la promotion 
d’événements spéciaux ou autres activités pouvant se dérouler sur le territoire au 
cours de l’année financière 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
7.8 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 

organismes du territoire de la Municipalité de Batiscan 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité Batiscan ont, au 
cours des dernières semaines, tenu une réunion de travail pour la préparation et 
l’élaboration du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019; 
 
ATTENDU que les différents organismes du territoire de la municipalité de Batiscan 
ont transmis aux autorités municipales leurs besoins financiers visant à poursuivre 
leurs activités de fonctionnement pour l’année 2019 et ainsi répondre aux attentes de 
la communauté dans leur domaine respectif; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, après examen 
des requêtes, jugé opportun de prévoir dans le cahier des prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2019, l’octroi d’aides financières aux différents organismes du 
territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 20 décembre 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution autorisant l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019 (référence résolution numéro 2018-12-327); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le versement des 
aides financières aux différents organismes du territoire de la municipalité de 
Batiscan et plus précisément les organismes suivants, savoir : 

 
• Service des loisirs de Batiscan inc., 1er versement le 11 mars 2019, au montant de 

8 500,00$. 
 
• Service des loisirs de Batiscan inc., 2e versement le 3 juin 2019, au montant de 

8 500,00$. 
 
• Vieux Presbytère de Batiscan, versement le 11 mars 2019 au montant de 

12 500,00$. Aide financière pour l’entretien de la bâtisse et du terrain, versement 
le 2 juillet 2019 au montant de 4 000,00$. Promotion du plan d’action du chemin 
du Roy, versement le 3 septembre 2019 au montant de 5 000,00$ sur présentation 
de pièces justificatives. 

 
• Bibliothèque municipale de Batiscan, 1er versement le 11 mars 2019, au montant 

de 1 950,00$. 
 
• Bibliothèque municipale de Batiscan, 2e versement le 3 septembre 2019, au 

montant de 1 950,00$. 
 
• Bibliothèque municipale de Batiscan, versement d’une somme de 1 600,00$ pour 

l’achat de deux (2) ordinateurs sur présentation de pièces justificatives. 
 
• Corporation touristique de Batiscan, 1er versement le 11 mars 2019, au montant 

de 4 500,00$. 
 
• Corporation touristique de Batiscan, 2e versement le 3 juin 2019, au montant de 

4 500,00$. 
 
• Corporation touristique de Batiscan, versement le 3 juin 2019 au montant de 

4 000,00$ avance de fonds pour la saison estivale à être remboursée à la 
Municipalité de Batiscan en début décembre 2019. 

 
• Comité de la Popote roulante, versement le 11 mars 2019, au montant de 

400,00$. 
 
• Société "Batiscan et son histoire", versement le 11 mars 2019, au montant de 

1 000,00$. 
 
• Viactive, versement le 11 mars 2019, au montant de 200,00$. 
 
• ASEB, versement le 11 mars 2019, au montant de 1 000,00$. 
 
• FADOQ, versement le 11 mars 2019, au montant de 1 000,00$. 
 
• Journal Batiscan et ses gens, versement le 11 mars 2019, au montant de 50,00$. 
 
• École primaire Sainte-Marie. Activité sportive au montant de 200,00$ sur 

présentation de pièces justificatives. 
 
• Proches aidants des Chenaux au montant de 50,00$ sur présentation de pièces 

justificatives. 
 
• Société d’horticulture des Chenaux au montant de 75,00$ sur présentation de 

pièces justificatives. 
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• Fonds communautaire des Chenaux au montant de 50,00$ sur présentation de 
pièces justificatives. 

 
• Club de patinage artistique La Pérade au montant de 40,00$ sur présentation de 

pièces justificatives. 
 
• Croix-Rouge canadienne, division du Québec au montant de 160,00$ sur 

présentation de pièces justificatives. 
 
• Moisson Mauricie au montant de 120,00$ sur présentation de pièces justificatives. 
 
• Défi Gratte-Ciel (pompiers volontaires) au profit de la dystrophie musculaire au 

montant de 100,00$ sur présentation de pièces justificatives. 
 
• Équipe de Batiscan Relais pour la Vie au profit de la Société canadienne du 

cancer au montant de 100,00$ sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
7.9 Autorisation pour le versement de la quote-part au montant de 

219 028,00$ à la M.R.C des Chenaux pour l’exercice financier 2019 
 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Chenaux a, le 
28 novembre 2018, transmis au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan un 
document faisant état de la quote-part pour l’exercice financier 2019 de l’ensemble 
des municipalités composant la M.R.C.; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan a été fixée à un 
montant de 219 028,00 $ comprenant le service d’inspecteur en bâtiment et en 
environnement et les frais d’exploitation de l’Office régional d’habitation des 
Chenaux;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les prévisions 
budgétaires de la M.R.C. des Chenaux et autorise à même le fonds d’administration 
le versement de la quote-part à la M.R.C. des Chenaux au montant de 219 028,00$ 
payable en 2019 en quatre (4) versements égaux de 54 757,00$, sur présentation de 
pièces justificatives de la Municipalité régionale de comté des Chenaux, couvrant la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante le tableau de la répartition de la quote-part pour 
l’exercice financier 2019 préparé par les autorités municipales de la M.R.C. des 
Chenaux.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
7.10 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système 

informatique à la firme PG Solutions inc. pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 au coût de 10 066,07$, taxes 
incluses 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de l’offre de service préparée par madame Karen Lévesque du 
service à la clientèle de la firme PG Solutions inc. concernant l’entretien de nos 
équipements informatiques et logiciels en date du 22 novembre 2018; 
 
ATTENDU que la proposition de la firme PG Solutions inc. est un contrat sur une 
période d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 
 
ATTENDU que la susdite firme nous propose moyennant un coût annuel de 
10 066,07$, taxes incluses, de procéder à l’entretien, au soutien et à la mise à jour de 
tous nos équipements informatiques comprenant tous les logiciels d’application que 
nous possédons, la licence anti-virus et le service de surveillance de nos copies de 
sécurité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat concernant 
l’entretien, le soutien et la mise à jour de tous nos équipements informatiques 
comprenant tous les logiciels d’application que nous possédons, la licence anti-virus 
et le service de surveillance de nos copies de sécurité au coût de 10 066,07$, taxes 
incluses, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (1 an) à la firme 
PG Solutions inc. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan l’offre 
de service transmise par madame Karen Lévesque du service à la clientèle de la 
firme PG Solutions inc. le 22 novembre 2018, faisant foi de contrat. Ladite proposition 
de service est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
si elle était ici au long reproduite. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 10 066,07$, taxes incluses, à la firme PG 
Solutions inc. sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
7.11 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la 

firme Gestion sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et 
le transport des matières résiduelles des chemins privés et 
verbalisés du secteur ouest du territoire 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est adressée à la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie visant à inclure les chemins privés du territoire de 
la municipalité de Batiscan au service de cueillette et de transport des matières 
résiduelles, volet recyclage; 
 
ATTENDU que les instances de la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie ont, en date du 6 octobre 2014, fait part de leur recommandation nous 
indiquant de prendre entente directement avec leur entrepreneur, en l’occurrence la 
firme Gestion sanitaire David Morin inc., et ce, pour des raisons administratives et du 
fait que les chemins privés ne sont pas verbalisés; 
 
ATTENDU que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie peut, au 
terme de l’article 5 b) de son entente de constitution, sur demande d’une ou plusieurs 
de ses municipalités membres, organiser, opérer et administrer un service 
intermunicipal d’enlèvement et de transport des matières résiduelles (Compétence 1), 
et ce, aux municipalités qui l’ont demandée seulement; 
 
ATTENDU que la réalité de ces secteurs a beaucoup évolué au cours des dernières 
années et la surface carrossable des chemins privés du territoire s’est grandement 
améliorée permettant de poursuivre le service de cueillette et de transport des 
matières résiduelles (volet recyclage), et ce, de porte à porte pour tous les 
contribuables de ces agglomérations; 
 
ATTENDU que si les voies carrossables des secteurs des chemins privés et celles 
nouvellement verbalisées du territoire sont bien entretenues durant la période du 
printemps 2019, le service de porte à porte de la cueillette et du transport des 
matières résiduelles, volet recyclage, ne sera pas interrompu; 
 
ATTENDU que si les voies carrossables ne permettent pas le service de porte des 
secteurs cités ci-haut, les honoraires professionnels seront alors déduits de la 
période temporaire d’interruption du service; 
 
ATTENDU que monsieur David Morin, président de la firme Gestion sanitaire David 
Morin inc., a, en date du 11 décembre 2018, offert ses services pour une cinquième 
année consécutive afin de procéder aux travaux de la cueillette et du transport des 
matières résiduelles, volet recyclage, de porte à porte de tous les secteurs des 
chemins privés et verbalisés du secteur ouest du territoire, toutes les deux (2) 
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semaines pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (26 cueillettes) 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 8 486,52$, taxes en sus; 
 
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 et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la firme Gestion sanitaire David Morin inc. 
concernant la cueillette et le transport des matières résiduelles, volet recyclage, de 
tous les chemins privés et verbalisés du secteur ouest du territoire comprenant le 
chemin Couet, le chemin Lahaye, le chemin Le Marchand, le chemin Le Maraîcher, 
le chemin de la Pointe-à-la-Citrouille, le chemin St-Arnaud, le chemin Thiffault, le 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et l’avenue des 
Quatorze-Soleils . La proposition de service déposée par monsieur David Morin, 
président de la firme Gestion sanitaire David Morin inc., en date du 
11 décembre 2018, 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 s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 8 486,52$, taxes en sus, à la firme Gestion 
sanitaire David Morin inc. et selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Paiement d’un montant de 707,21$, par mois taxes en sus, durant la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclusivement (service de 26 semaines), le 
tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Réduction du paiement mensuel advenant que le service soit interrompu 
temporairement en raison de la mauvaise qualité des voies carrossables pouvant 
survenir au printemps. Un montant de 353,61$ sera alors déduit pour chaque 
semaine d’interruption. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
7.12 Autorisation visant à conclure l’acte de servitude de conservation 

sur une partie des terrains adjacents au cours d’eau la Grenouillière 
du marais St-Éloi 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 8 juillet 2013, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant à la MRC des Chenaux de procéder aux travaux de nettoyage du cours 
d’eau la Grenouillière (référence résolution numéro 2013-07-145); 
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ATTENDU que ces travaux ont été réalisés à l’automne 2016; 
 
ATTENDU que pour assurer l’écoulement des eaux du cours d’eau La Grenouillière, 
la M.R.C. des Chenaux nous a avisés qu’il faut également procéder à des travaux de 
nettoyage du cours d’eau du marais Saint-Éloi; 
 
ATTENDU que les travaux dans le cours d’eau du marais Saint-Éloi sont assujettis à 
une autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC); 
 
ATTENDU que pour obtenir ce certificat d’autorisation, le MELCC exige des 
producteurs agricoles concernés par ces travaux, la cession d’une servitude de 
conservation sur une partie des terrains adjacents aux cours d’eau La Grenouillière 
du marais Saint-Éloi; 
 
ATTENDU que ces producteurs agricoles ont déjà informé la M.R.C. des Chenaux de 
leur consentement à signer le contrat de servitude de conservation; 
 
ATTENDU que la municipalité de Batiscan est le propriétaire du lot 4 503 752 sur 
lequel se situe le Vieux Presbytère de Batiscan; 
 
ATTENDU que ce lot adjacent aux terrains devant faire l’objet de la servitude de 
conservation sera désigné comme le terrain du cessionnaire dans le contrat de la 
servitude de conservation; 
 
ATTENDU que le contrat de la servitude de conservation ne comprend aucune 
obligation pour la Municipalité de Batiscan, sauf celle de s’assurer du respect de la 
servitude par les propriétaires cédants en transmettant les informations pertinentes 
au gestionnaire des cours d’eau de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux assume tous les frais relatifs au contrat de 
servitude de conservation; 
 
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 autorise la conclusion de 
l’acte de servitude de conservation sur une partie des terrains adjacents au cours 
d’eau la Grenouillière du Marais Sain-Éloi. 
 
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 à titre de cessionnaire pour et au nom de la Municipalité de Batiscan, le 
contrat notarié portant sur la servitude de conservation d’une partie des lots des 
propriétaires cédants, à savoir : monsieur Denis Labissonnière, les Entreprises M. & 
R. Massicotte inc., la Ferme Bacon enr. s.e.n.c. et la Ferme Picardie enr. s.e.n.c. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

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

Adoptée 
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7.13 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Grand défi Pierre 

Lavoie dans le cadre de l’activité de la course à relais de 
270 kilomètres qui sera tenue le samedi 11 mai 2019 en début de 
soirée dont le parcours inclut la traversée de notre territoire 

 
ATTENDU que monsieur Vincent Comtois, coordonnateur de la course, et madame 
Marie-Claude Girouard, chargée de projet aux communications auprès de 
l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie, ont, le 7 janvier 2019, 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 l’événement de la 
course de niveau secondaire, collégial et universitaire, et qui consiste à une course à 
pied à relais sur une distance de deux cent soixante-dix (270) kilomètres de Québec 
à Montréal, regroupant plus de 6 000 étudiants (es); 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le samedi 11 mai 2019 et le dimanche 
12 mai 2019 et pendant plus de trente (30) heures, les étudiants (es) ayant pris part à 
cet événement auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages des rives du 
Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que les artères retenues dans le cadre de la course au secondaire, 
collégial et universitaire du Grand défi Pierre Lavoie est la route provinciale numéro 
138, le rang Nord et une section du rang du Village-Champlain; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire le samedi 11 mai 2019 entre 19h et 21h; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le 
Grand défi Pierre Lavoie à utiliser les artères de la route provinciale numéro 138 (rue 
Principale), le rang Nord et une section du rang du Village-Champlain pour le 
passage sur notre territoire de tous les étudiants (es) ayant pris part à l’activité de la 
course au secondaire, collégial et universitaire Montréal-Québec qui sera tenue entre 
le samedi 11 mai 2019 et le dimanche 12 mai 2019, et plus précisément sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan à compter du samedi 11 mai 2019 entre 19h 
et 21h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie, 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 Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

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

Adoptée 
 
7.14 Appui à l’Association des pêcheurs du lac Saint-Pierre dans leur 

démarche et représentation auprès du ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, monsieur Pierre Dufour, visant la levée du 
moratoire sur la pêche à la perchaude au lac Saint-Pierre 

 
ATTENDU que depuis mai 2012 il y a moratoire de la pêche à la perchaude dans le 
secteur du lac Saint-Pierre et que cette mesure touche directement la pêche sportive 
et commerciale; 
 
ATTENDU que cette mesure, qui est une première dans le domaine des pêcheries en 
eau douce, porte un dur coup à l’économie locale et régionale des rives nord et sud 
du lac Saint-Pierre et remet en cause un mode de vie qui a par ailleurs toujours été 
respectueux des cycles d’abondance et de régénérescence de ce plan d’eau; 
 
ATTENDU que les données sur lesquelles se sont basées les autorités pour décréter 
ce moratoire sont désuètes et ne reflètent plus aujourd’hui la réalité; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse le biologiste Raymond Faucher, dans son 
rapport intitulé : «L’état du stock de perchaude en 2018 au lac Saint-Pierre et le 
risque zéro associé à une pêche sportive annuelle de cette espèce» conclut qu’on 
peut actuellement exploiter sportivement la perchaude du lac Saint-Pierre avec un 
quota de possession de 10 perchaudes/permis/jour sans d’aucune façon mettre en 
cause la pérennité du stock et avec un risque zéro; 
 
ATTENDU que le maintien d’un moratoire qui met à mal les communautés riveraines 
du lac Saint-Pierre se doit d’être basé sur des données solides et fiables; 
 
ATTENDU qu’à la lumière du rapport préparé par le biologiste Raymond Faucher on 
peut émettre de sérieux doutes en regard de l’assise du moratoire actuel; 
 
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 appuie les démarches et 
représentations de l’Association des pêcheurs du lac Saint-Pierre auprès du ministre 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, monsieur Pierre Dufour, visant la levée du 
moratoire sur la pêche à la perchaude au lac Saint-Pierre. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe le ministre à l’effet 
que suite aux résultats de l’analyse préparée par le biologiste Raymond Faucher qui 
fut transmise par ladite Association des pêcheurs du lac Saint-Pierre, il appert que 
vous pourriez permettre la levée du moratoire pour la pêche sportive de la 
perchaude au lac Saint-Pierre, sans restriction de saison autre que la règlementation 
existante antérieure pour cette espèce, soit un quota de possession de 10 
perchaudes/permis/jour. 
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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 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

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

Adoptée 
 
7.15 Adoption du 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 édictée 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 et dépôt et présentation du projet 
de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au cours de la 
séance qui s’est tenue le lundi 14 janvier 2019; 
 
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; 
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ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors 
de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 3 décembre 2018 au 14 janvier 2019, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 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 
 
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. 
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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  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). 
 
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 fixés de la tenue de la séance extraordinaire. À moins qu’il en soit 
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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 situé 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, 
aucune séance ordinaire et extraordinaire ne peut être prolongée après vingt-deux 
heures (22 h 00). 
 
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 
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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. 

 
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 
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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 
lesquels 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, 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 prises en considération. 
 
Les items à l’ordre du jour de la séance extraordinaire sont appelés suivant l’ordre 
dans lequel ils figurent. 

 
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 autres sont prohibés. 
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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. 
 
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; 
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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. 
 
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. 
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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 
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. 
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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 
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. 
 
ARTICLE 29 RECOMMANDATIONS 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. 
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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. 
 
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. 
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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 14 janvier 2019 
 
 
 
––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte 
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

motion visant l’entrée en vigueur du présent règlement 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers. 
 

Adoptée 
 

Avis de motion : 3 décembre 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 3 décembre 2018 
Adoption du règlement : 14 janvier 2019 
Avis public et publication du règlement : 15 janvier 2019. 
Entrée en vigueur : 15 janvier 2019. 
Abrogation des règlements antérieurs numéro 134-2010, numéro 187-2016 et 
numéro 194-2016. 
 
7.16 Adoption du règlement numéro 222-2019 établissant le taux des taxes, le 

coût des services et les conditions de perception pour l’année 2019  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire prévoir des 
règles relatives au paiement des taxes municipales et des compensations; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger à toute fin que de droit le règlement numéro 204-
2018, car ce dernier ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 978 et suivants du Code 
municipal du Québec, le conseil municipal peut, par règlement, imposer et prélever 
annuellement sur les biens-fonds imposables dans la municipalité, une taxe basée 
sur leur valeur portée au rôle d’évaluation foncière; 
 

2019-01-030 
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ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale, le conseil municipal peut, par règlement, imposer une tarification 
annuelle à tout propriétaire pour chaque maison occupée ou non, chaque logement 
loué, occupé ou non, chaque place d’affaires occupée ou non, chaque place 
d’affaires louée, occupée ou non et chaque catégorie d’usagers différents de ceux 
mentionnés ci-dessus, pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice 
retiré d’une activité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 20 décembre 2018 à compter de 19h30 avec dispense de lecture dépôt et 
présentation du projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 14 janvier 2019; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à l’établissement du taux des taxes, des coûts 
des services et des conditions de perception pour l’année 2019. Des coûts sont 
rattachés au présent règlement au niveau du taux des différentes taxes sur la valeur 
foncière et du taux des différents tarifs des services pour l’exercice financier 2019; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors 
de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 20 décembre 2018 au 14 janvier 2019, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 222-2019 établissant le taux des 
taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 2019, et il est 
ordonné et statué ce qui suit, savoir :    
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
récité. 
 
ARTICLE 2  IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE 
 
Le taux de la taxe foncière est fixé et éclaté par tranche 100,00 $ d’évaluation de 
toutes les unités d’évaluation de la façon suivante : 

 
Foncière générale –  ............................................................. 0,6006812 $ 
Foncière police -  ........................................................ ……...0,0823944 $ 
Foncière équipements et outillages ...................................... 0,0157791 $ 
Foncière quote-part MRC des Chenaux ...............................  0,0921693 $ 
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Foncière Bâtiments patrimoniaux – frais d’exploitation  ....     0,0153517 $ 
 
ARTICLE 3  TAXE SPÉCIALE SUR LA DETTE  
 
Il est, par le présent règlement, imposé et prélevé pour l’exercice financier 2019, sur 
tous les immeubles imposables, construits ou non, une taxe spéciale au taux de 
0,0106319 $ par cent dollars (100 $) d’évaluation d’après la valeur imposable telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation pour pourvoir au paiement en capital et intérêt 
des échéances annuelles conformément au règlement 060-2002 pour la station de 
pompage du réseau d’aqueduc, au règlement 096-2007 pour le remplacement de la 
conduite principale du réseau d’aqueduc, au règlement 115-2010 pour la 
reconstruction du puits P-1 et au règlement 132-2010 relatif au projet d’aqueduc rue 
Principale (PRIORITÉ 1) et route Gendron. 
 
Il est, par le présent règlement, imposé et prélevé pour l’exercice financier 2019, sur 
tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc, une taxe spéciale 
au taux de 0,0329924 $ par cent dollars (100 $) d’évaluation d’après la valeur 
imposable telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation pour pourvoir au paiement en 
capital et intérêt des échéances annuelles conformément au règlement 060-2002 
pour la station de pompage du réseau d’aqueduc, au règlement 096-2007 pour le 
remplacement de la conduite principale du réseau d’aqueduc, au règlement 115-
2010 pour la reconstruction du puits P-1 et au règlement 132-2010 relatif au projet 
d’aqueduc rue Principale (PRIORITÉ 1) et route Gendron. 

 
ARTICLE 4 INFRASTRUCTURES, FONDS GÉNÉRAL ET TARIFICATION POUR 

SERVICE D’AQUEDUC 
 
Service d’alimentation en eau potable : 180,00 $ par unité 
 
Tarifs imposés pour le service d’aqueduc à chaque immeuble par la valeur attribuée 
à une unité selon le tableau ci-après : 

 
 Valeur en unité 
Aqueduc - Résidentiel                 1,00     
Aqueduc - Résidentiel saisonnier                 0,70     
Aqueduc - Résidentiel logement                 1,00     
Aqueduc - Résidentiel saisonnier logement                 0,70     
Aqueduc - Manufacture, industrie (- 1000m2)                 2,00     
Aqueduc - Manufacture, industrie (1000m2 et +)                 4,00     
Aqueduc - Institution financière                 1,50     
Aqueduc - Salon de coiffure                 1,50     
Aqueduc - Garage                 1,50     
Aqueduc - Épicerie, dépanneur                 1,50     
Aqueduc - Restaurant, casse-croûte, bar (1-30 pl.)                 1,50     
Aqueduc - Restaurant, casse-croûte, bar saisonnier (1-30 pl.)                 1,20     
Aqueduc - Supplément 30 places additionnelles                 0,50     
Aqueduc - Suppl. 30 places add. Saisonniers                 0,30     
Aqueduc – Camping par emplacement                 0,20     
Aqueduc - Marina                  1,20     
Aqueduc – Gîte, résidence (pour retraités), service de garde                 1,50     
Aqueduc - Serre                 1,50     
Aqueduc - Ferme laitière                 1,50     
Aqueduc - Ferme grandes cultures                 0,50     
Aqueduc - Autre usage commercial                 1,00     
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Aqueduc pour les piscines : 
 
40 $ par unité, pour les piscines hors terre sur l’ensemble du territoire (piscine); 
60 $ par unité, pour les piscines creusées sur l’ensemble du territoire (piscine 
creusée); 
 
Aqueduc pour les animaux : 
 
3,00 $ par unité animale pour les fermes, selon la description d’une unité animale 
(unité animale) selon le tableau ci-après :  

 
ARTICLE 5   TARIFICATION POUR LE SERVICE DE CUEILLETTE, DE 

TRANSPORT ET D’ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 

 
Service de cueillette, de transport et d’enfouissement des matières résiduelles : 
176.25 $ par unité 
 
Tarifs imposés pour le service de cueillette, transport et d’enfouissement des 
matières résiduelles à chaque immeuble par la valeur attribuée à une unité selon le 
tableau ci-après: 

  

Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à 
une unité animale 

Vache ou taure, taureau; cheval 1 

Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 

Veau de moins de 225 kilogrammes 5 

Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 

Truie et porcelet non sevrés dans l'année 4 

Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 

Poule pondeuse ou coq 125 

Poulet à griller ou à rôtir 250 

Poulette en croissance  250 

Dinde de plus de 13 kilogrammes 50 

Dinde de 8,5 à 10 kilogrammes 75 

Dinde de 5 à 5,5 kilogrammes 100 

Vison femelle (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 

Renard femelle (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 

Brebis et agneau de l'année 4 

Chèvre et chevreau de l'année 6 

Lapin femelle (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 

Caille 1500 

Faisan 300 
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 Valeur en unité 
Ordures - Résidentiel                 1,00     
Ordures - Résidentiel saisonnier                 0,70     
Ordures - Résidentiel logement                 1,00     
Ordures - Résidentiel saisonnier logement                 0,70     
Ordures - Manufacture, industrie (- 1000m2)                 2,00     
Ordures - Manufacture, industrie (1000m2 et +)                 4,00     
Ordures - Institution financière                 1,50     
Ordures - Salon de coiffure                 1,50     
Ordures - Garage                 1,50     
Ordures - Épicerie, dépanneur                 1,50     
Ordures - Restaurant, casse-croûte, bar (1-30 pl.)                 1,50     
Ordures - Restaurant, casse-croûte, bar saisonnier (1-30 pl.)                 1,20     
Ordures - Supplément 30 places additionnelles                 0,50     
Ordures - Suppl. 30 places add. Saisonniers                 0,30     
Ordures – Camping par emplacement                 0,20     
Ordures - Marina                  1,20     
Ordures – Gîte, résidence (pour retraités), service de garde                 1,50     
Ordures - Serre                 1,50     
Ordures - Ferme laitière                 1,50     
Ordures - Ferme grandes cultures                 0,50     
Ordures - Autre usage commercial                 1,00     

 
ARTICLE 6  ROULOTTE 
 
En vertu de l’article 231 de la Loi sur la fiscalité municipale, les tarifs suivants sont 
imposés par unité pour les terrains ayant une ou plusieurs roulottes installées au 
propriétaire de l’unité d’évaluation : 
 
• Permis annuel (équivalent de 10 $ par mois) 120 $ par roulotte ; 
• Compensation services municipaux - ordures 40 $ par roulotte ; 
• Compensation services municipaux - aqueduc 70 $ par roulotte. 

 
ARTICLE 7  TARIFICATION POUR LE SERVICE DE LOCATION DE 

CONTENEURS COMPRENANT LA CUEILLETTE, LE TRANSPORT ET 
L’ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 
Service de location de conteneurs comprenant la cueillette, le transport et 
l’enfouissement des matières résiduelles. Un coût annuel de l’ordre de 2 906,34 $. 
En fonction du coût réel, un tarif est imposé pour les immeubles bénéficiant de ce 
service. La répartition des coûts et le montant du tarif sont indiqués comme suit :  
 
Gestion KBC Inc : matricule 0051-78-8624, lot 4 502 806 et lot 4 503 124 :  
 
Conteneur de 8 vg3 : un montant de 1 798,09 $. Service à toutes les deux (2) 
semaines durant la période du 3 janvier 2019 au 16 mai 2019 et pour la période du 
10 octobre 2019 au 31 décembre 2019. Service à la semaine durant la période du 
23 mai 2019 au 3 octobre 2019. 
 
Ferme Charrière et Fils inc. : matricule 9847-25-7003, lot 4503 792 et lot 4 503 793 :  
 
Conteneur de 4 vg3 : un montant de 1 108,25 $. Service à toutes les deux (2) 
semaines durant la période du 3 janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
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ARTICLE 8  TAXATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Toute taxation complémentaire imposée au cours de l'année financière 2019, en 
vertu des modifications apportées au rôle d'évaluation par l'enregistrement de 
certificats d'évaluation émis par le service d’évaluation de la M.R.C. des Chenaux, 
doit être payée par le propriétaire en un (1) seul versement le trentième (30e) jour qui 
suit l'expédition du compte. 
 
Toutefois, lorsque le montant de la taxation complémentaire est de 300,00 $ et plus, 
le propriétaire a la possibilité d'acquitter le montant en quatre (4) versements égaux. 
Le premier (1er) versement doit être acquitté le trentième (30e) jour qui suit 
l'expédition du compte. Le deuxième (2e) versement doit être acquitté le soixante-
quinzième (75e) jour qui suit l’expédition du compte. Le (3e) versement doit être 
acquitté le cent-trente-cinquième (135e) jour qui suit l'expédition du compte. Le 
quatrième (4e) versement doit être acquitté le deux-cent-cinquante-cinquième (255e) 
jour qui suit l’expédition du compte. 
 
ARTICLE 9  FRAIS DE PERCEPTION 
 
Tous les frais encourus pour la perception des comptes sont à la charge du 
propriétaire ou des propriétaires de l’immeuble. Advenant une transaction où le 
compte ne serait pas totalement payé, le montant dû sera à la charge du nouveau 
propriétaire. 
 
Les frais pour un chèque retourné par l’institution bancaire sont de 20.00 $. 
 
ARTICLE 10  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 11% à compter du moment où 
ils deviennent exigibles (art. 981 C.M.Q.). 
 
ARTICLE 11  TAUX DE PÉNALITÉ SUR LES ARRÉRAGES 
 
Une pénalité additionnelle de 0.5% par mois complet de retard, sera chargé à 
compter du moment où ils deviennent exigibles, jusqu’à un pourcentage maximum de 
5 % par année (art. 981 C.M.Q.). 
 
ARTICLE 12   PAIEMENT PAR VERSEMENTS ET MODALITÉ DES VERSEMENTS 
 
Les taxes doivent être payées en un versement unique (art. 252 L.F.M.).  Toutefois, 
lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à trois cents dollars 
(300,00 $), celles-ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement 
unique ou jusqu’à concurrence de quatre (4) versements égaux qui seront exigibles 
comme suit : 

 
• le premier, le trentième jour qui suit l’expédition du compte; 
• le deuxième, le ou avant le 15 mai 2019; 
• le troisième, le ou avant le 15 juillet 2019; 
• le quatrième, le ou avant le 15 novembre 2019. 
 
Le contribuable qui reçoit plus d’un compte de taxes ne peut faire la somme de ses 
comptes, pour se prévaloir du privilège de paiement en quatre (4) versements. Un 
reçu est émis lors de paiement en argent ou sur demande.  
 
Les taxes sont payables au comptoir de toutes les caisses populaires Desjardins et 
par guichet automatique, via Internet, par chèques postdatés expédiés à la 
Municipalité, au comptoir du bureau municipal par paiement en espèce et par 
chèque. 
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ARTICLE 13  PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement 
exigible. 
 
ARTICLE 14  FRAIS JURIDIQUES 
 
Toutes les sommes, frais ou honoraires professionnels encourus pour récupérer 
toute créance due à la Municipalité sont recouvrables du débiteur. 
 
ARTICLE 15  ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit les règlements antérieurs relatifs 
à l’établissement du taux des taxes, des coûts des services et des conditions de 
perception. Toute somme due à la Municipalité de Batiscan et imposée en vertu des 
règlements antérieurs relatifs au présent règlement demeure en vigueur tant et aussi 
longtemps que le solde du compte n’est pas entièrement payé. 
 
ARTICLE 16  SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement.  
 
ARTICLE 17  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 14 janvier 2019 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire   Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

motion visant l’entrée en vigueur du présent règlement 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers. 

Adoptée 
 
Avis de Motion : 20 décembre 2018 
Dépôt du projet de règlement : 20 décembre 2018 
Adoption du règlement : 14 janvier 2019 
Avis public et publication du règlement : 15 janvier 2019 
Entrée en vigueur : 15 janvier 2019 
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7.17 Adoption du règlement numéro 223-2019 amendant les règlements 
numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 186-2016, 201-2017 et 205-
2018 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 

 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur René Proteau, conseiller au 
siège numéro 6, déclare qu’il a un intérêt sur la question en raison du fait qu’il est 
propriétaire d’une carrière et sablière sur le territoire de la Municipalité de Batiscan. 
En conséquence, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, s’abstient 
de prendre part aux délibérations sur ce règlement et s’abstient également de voter 
ou de tenter d’influencer le vote. 
 
ATTENDU les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire 
comprend le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
 
ATTENDU la présence de sablières sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2008, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 105-2008 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences 
municipales (référence résolution numéro 2008-11-795); 
 
ATTENDU que le règlement numéro 105-2008 a fait l’objet de plusieurs 
amendements, car les instances gouvernementales provinciales ont apporté 
plusieurs modifications au niveau des montants applicables au calcul des droits 
municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière indexant cesdits 
montants au cours des années financières 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors suivi les 
directives des instances gouvernementales et procédé par voie de règlement à 
l’amendement du règlement numéro 105-2008, par l’adoption des règlements 
numéros 159-2013, 176-2014, 186-2016, 201-2017 et 205-2018 pour décréter les 
montants indexés pour chacune de ces années applicables au calcul des droits 
municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à nouveau et à toute fin que de droit le règlement 
numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014, le 
règlement numéro 186-2016, le règlement numéro 201-2017 et le règlement numéro 
205-2018, car une partie des dispositions législatives ne répond plus aux réalités 
d’aujourd’hui;  
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a, 
le 26 mai 2018, publié dans la Gazette officielle du Québec, les montants applicables 
au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une 
sablière pour l’exercice financier 2019;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 20 décembre 2018 à compter de 19h30 avec dispense de lecture, dépôt et 
présentation du projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 14 janvier 2019; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à des amendements sur les montants applicables 
au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une 
sablière pour l’exercice financier 2019; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors 
de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 20 décembre 2018 au 14 janvier 2019 aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu :  
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 223-2019, amendant le règlement 
numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014, le 
règlement numéro 186-2016, le règlement numéro 201-2017 et le règlement numéro 
205-2018 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long récité. 
 
ARTICLE 2  TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 223-2019, amendant le 
règlement numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 
176-2014, le règlement numéro 186-2016 le règlement numéro 201-2017 et le 
règlement numéro 205-2018 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques". 
 
ARTICLE 3  OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement a pour objet d’apporter des amendements sur les 
montants applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une 
carrière ou d’une sablière pour l’exercice financier 2019. 
 
ARTICLE 4  MONTANT DU DROIT PAYABLE 
 
L’article 7 du règlement numéro 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 2 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 2 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
 
L’article 2 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
 
L’article 2 du règlement numéro 201-2017 a été abrogé le 1er janvier 2018. 
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L’article 4 du règlement numéro 205-2018 est, à compter du 1er janvier 2019, abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2019, le droit payable est de 0,59 $ par tonne métrique pour 
toute substance assujettie. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans la Gazette officielle du 
Québec. 
  
ARTICLE 5  MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE  
 
L’article 7.1 du règlement numéro # 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 3 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 3 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
 
L’article 3 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
 
L’article 3 du règlement numéro 201-2017 a été abrogé le 1er janvier 2018. 
 
L’article 5 du règlement numéro 205-2018 est, à compter du 1er janvier 2019, abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2019, le droit payable est de 1,12 $ par mètre cube pour 
toute substance assujettie, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 
1,59 $ par mètre cube. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans la Gazette officielle du 
Québec. 
 
ARTICLE 6  AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
 105-2008, le règlement antérieur numéro 159-2013, le règlement antérieur numéro 
176-2014, le règlement antérieur numéro 186-2016 , le règlement antérieur numéro 
201-2017 et le règlement antérieur numéro 205-2018 concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. Toute 
somme due à la Municipalité de Batiscan et imposée en vertu du règlement antérieur 
numéro 105-2008, du règlement antérieur numéro 159-2013, du règlement antérieur 
numéro 176-2014, du règlement antérieur numéro 186-2016, du règlement antérieur 
numéro 201-2017 et du règlement antérieur numéro 205-2018 relatif au présent 
règlement demeure en vigueur tant et aussi longtemps que le solde du compte n’est pas 
entièrement payé. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement antérieur numéro  105-2008, du règlement antérieur numéro 159-2013, du 
règlement antérieur numéro 176-2014, du règlement antérieur numéro 186-2016, du 
règlement antérieur numéro 201-2017 et du règlement antérieur numéro 205-2018. 
Ces dernières se continueront sous l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à 
jugement et exécution. 
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ARTICLE 7  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 8  SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement.  
 
ARTICLE 9  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 14 janvier 2019 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 
Sylvain Dussault 

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

Adoptée 
 
Avis de Motion : 20 décembre 2018 
Dépôt du projet de règlement : 20 décembre 2018 
Adoption du règlement : 14 janvier 2019 
Avis public et publication du règlement : 15 janvier 2019 
Entrée en vigueur : 15 janvier 2019 
Amendement des règlements antérieurs numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 
186-2016, 201-2017 et 205-2018. 

 
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.  

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 61 
 
 

 

9. VARIA 
 
9.1 Mandat à la firme Gestion Christian Vézina inc. visant à procéder aux 

calculs des spécifications des fondations et du choix du type 
d’imperméabilisation du bureau d’accueil touristique tel qu’exigé par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques dans le cadre du projet de réaménagement de la Place 
Jacques St-Cyr  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 13 septembre 2016, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à la majorité des voix des conseillers une résolution 
demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire une 
aide financière dans le cadre du Programme Nouveaux Fonds Chantiers Canada-
Québec – volet Fonds des petites collectivités visant la réalisation des travaux du 
projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr  (référence résolution numéro 
2016-09-268); 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à restaurer le bureau 
d’accueil touristique et d’y ajouter une structure de 9,15 mètres par 18,29 mètres 
(préau) visant à valoriser sa richesse historique et patrimoniale et à maintenir à long 
terme l’intégrité de sa structure et la pérennité des activités touristiques qui s’y 
tiennent comprenant l’ajout d’installations sanitaires dont une pour handicapés et 
divers travaux d’aménagement visant à stimuler l’économie de notre territoire et la 
création d’emplois; 
 
ATTENDU que le vendredi 1er septembre 2017 s’est tenue une importante 
conférence de presse sur le territoire en compagnie du ministre du Commerce 
international et député de Saint-Maurice-Champlain, l’honorable François-Philippe 
Champagne, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la 
Mauricie, madame Julie Boulet et le député de Champlain, monsieur Pierre-Michel 
Auger; 
 
ATTENDU que ces personnes nous ont annoncées que les gouvernements du 
Canada et du Québec investiront chacun plus de 130 000,00$ pour la réalisation des 
travaux du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que dans le cadre du projet de réaménagement de la Place Jacques St-
Cyr, 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 visant à obtenir un avis écrit à l’effet que la 
réalisation du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr ne nécessite 
pas de certificat d’autorisation; 
 
ATTENDU que suite à cette requête, le ministère a, en date du 20 septembre 2018, 
demandé des informations complémentaires, car le ministère considère que les 
travaux de rénovation du bureau d’accueil touristique sont majeurs nécessitant des 
mesures d’immunisation, car la structure du bâtiment se situe en-deçà de la cote de 
récurrence 0-100 ans; 
 
ATTENDU que suite à une rencontre tenue le 10 décembre 2018 en compagnie des 
représentants du susdit ministère, nous avons eu l’opportunité d’exposer les tenants 
et aboutissants de l’ensemble du projet de réaménagement de la Place Jacques St-
Cyr; 
 
ATTENDU que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques nous exige néanmoins de produire les plans du bureau 
d’accueil touristique sur lesquels il est démontré que le plancher du rez-de-chaussée 
ne peut être atteint par la crue de récurrence 100 ans signé et scellé par un 
ingénieur et un rapport technique; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de la firme Gestion Christian Vézina inc., pour obtenir une estimation des 
coûts de leurs honoraires professionnels visant à procéder aux calculs des 
spécifications des fondations et du choix du type d’imperméabilisation du bureau 
d’accueil touristique; 
 
ATTENDU que monsieur Paul Roy, directeur sav et contrôle qualité au sein de la 
firme Gestion Christian Véazina inc. a, en date du 11 janvier 2019, offert ses 
services pour procéder aux travaux visant à procéder aux calculs des spécifications 
des fondations et du choix du type d’imperméabilisation du bureau d’accueil 
touristique moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 900,00$, 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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Gestion Christian Vézina inc. et mandate cette dernière le soin de procéder 
aux travaux visant à procéder aux calculs des spécifications des fondations et du 
choix du type d’imperméabilisation du bureau d’accueil touristique tel qu’exigé par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans 
le cadre du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr. La proposition de 
service déposée et signée par monsieur Paul Roy, directeur sav et contrôle qualité 
au sein de la firme Gestion Christian Vézina inc., en date du 11 janvier 2019, est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était 
ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. Ce volet des 
travaux s’applique à l’aide financière du Programme Nouveau Fonds Chantiers 
Canada Québec/Volet Fonds des petites collectivités qui vise à soutenir les 
municipalités pour se doter d’infrastructures qui peuvent contribuer, entre autres, à 
leur essor culturel, sportif, de loisir, touristique ou à la protection des biens publics. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser 900,00$, taxes incluses, à la firme Gestion Christian Vézina 
inc. à la fin des travaux et au dépôt du rapport technique et des plans, 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 Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

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

Adoptée 
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9.2 Comité vigilance hydrocarbures de la M.R.C. des Chenaux. Déclaration 
citoyenne universelle d’urgence climatique  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Thérèse Jean et monsieur Gaétan Lebel, représentants du comité vigilance 
hydrocarbures de la M.R.C. des Chenaux. 
 
Les susdits représentants procèdent à la lecture du document intitulé « Déclaration 
citoyenne universelle d’urgence climatique », savoir :  
 
DÉCLARATION CITOYENNE UNIVERSELLE D’URGENCE CLIMATIQUE 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation dans l’atmosphère des gaz à effet de serre (provenant de 
l’industrie, des transports, de l’agriculture  et de la fonte du pergélisol), et l’augmentation de 
la température moyenne du globe qui, par sa vitesse, dérègle de façon sans précédent le 
climat mondial. 
 
CONSIDÉRANT que tous les indicateurs scientifiques montrent que nous sommes en 
crise climatique, que nous nous dirigeons à court terme vers une catastrophe appelée 
« bouleversement climatique abrupt et irréversible » qui menace la civilisation et la 
vie. 
 
CONSIDÉRANT les actions inadaptées des acteurs politiques face à la situation dramatique 
qui se développe dangereusement. 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de sécurité de l’ONU qualifie le changement 
climatique d’amplificateur de menaces à la paix et à la sécurité. 

 
Nous, citoyennes et citoyens, déclarons que :  

 
• Nous sommes en crise climatique, et cette crise est un état d’urgence climatique. 

 
• Face aux risques qu’encourent les générations futures, cette crise climatique est 

maintenant un enjeu qui menace principalement les niveaux de sécurité suivants : 
 

1 – Niveau économique 
 
PARCE QUE la crise climatique expose les 
économies, les sociétés et les écosystèmes à 
de graves risques pouvant entraîner l’économie 
mondiale dans un écroulement global. 

Principales conséquences 
Chute des revenus agricoles; diminution importante de 
la productivité de la pêche; augmentation des espèces 
envahissantes dans la foresterie et l’agriculture; chute 
du tourisme dans les zones touchées par le 
réchauffement extrême; hausses majeures du prix des 
denrées alimentaires; augmentation du chômage; chute 
du pouvoir d’achat; explosion des coûts de santé; 
effondrement des services publics; réduction des 
couvertures  et  hausse du prix des assurances; 
augmentation des inégalités 
 

2 – Niveau de la santé humaine 
 
PARCE QUE l’activité humaine influe sur le 
climat mondial avec de graves répercussions 
pour la santé pouvant entraîner un 
effondrement de la population mondiale 
 

Principales conséquences 
 
Dégradation de la qualité de l’air liée à la hausse 
des températures; migrations d’insectes 
responsables d’infections et de dégradations de 
l’environnement; contamination biologique des 
réserves d’eau douce; diminution des réserves 
d’eau potable; multiplication des maladies cardio-
respiratoires; augmentation des cancers, de la 
mortalité et de la morbidité dues aux coups de 
chaleur extrême; augmentation des risques de 
pandémie. 

 
  
  
  
  
  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 64 
 
 

 

3 – Niveau alimentaire 
 
PARCE QUE les changements climatiques 
provoquent de graves problèmes de sous-
alimentation et des famines qui mettent en 
danger la vie de plus de 4 milliards d’êtres 
humains, créant les conditions de migrations 
massives et constituant une menace pour la 
sécurité alimentaire mondiale.  

Principales conséquences 
 
75% des sols de la planète sont endommagés, ce 
qui menace dangereusement les rendements des 
cultures et la productivité des terres agricoles; 
accroissement des précipitations violentes et des 
sècheresses sévères et persistantes qui détruisent 
les  récoltes et accélèrent fortement la destruction 
des sols, causant une chute des stocks alimentaires 
terrestres mondiaux; l’acidification des océans qui 
affecte les stocks alimentaires marins; raréfaction 
généralisée des denrées alimentaires qui vont 
déstabiliser des populations entières. 

 
4 – Niveau environnemental 
 

PARCE QUE l’Association américaine pour 
l’avancement des sciences nous avertit que « 
nos estimations révèlent un recul 
exceptionnellement rapide de la biodiversité 
au cours des derniers siècles, ce qui indique 
qu’une sixième extinction de masse est en 
cours », et que cet anéantissement 
biologique est causé principalement par la 
destruction des habitats naturels et 
l’accélération des bouleversements 
climatiques dues aux activités humaines. 

 

Principales conséquences 
 
Destruction de 80% de la couverture forestière 
mondiale affectant l’un des principaux puits de 
carbone ; destruction de 83% des mammifères 
sauvages ; disparition de 90% des gros poissons 
des océans ; taux d’extinction actuel de 100 à 1000 
fois plus élevé que le taux naturel ; l’acidification 
des océans qui détruit les bases de la chaîne 
alimentaire océanique ; augmentation des zones 
mortes dans les océans ; fonte du couvert de glace 
arctique et antarctique qui dérègle sérieusement les 
courants océaniques ainsi que les températures 
mondiales affectant tous les écosystèmes. 
 

5– Niveau sécurité nationale et internationale 
 
PARCE QUE l’O.N.U. affirme que les 
changements climatiques sont au cœur des 
questions de sécurité ayant le potentiel 
d’entrainer l’humanité dans des crises 
mondiales majeures. 

Principales conséquences 
 
Montée du niveau des océans mettant en danger les 
plus grandes villes côtières du monde; destruction 
d’habitats humains engendrant des guerres et 
entraînant des migrations massives déstabilisant des 
nations entières; manque de ressources alimentaires 
et d’eau douce générant des guerres civiles et 
interethniques qui affaiblissent les démocraties et 
multiplient les actes terroristes. 
 

 
FACE À TOUT CELA, NOUS, CITOYENNES ET CITOYENS, DÉCLARONS QUE : 

 
• seules la reconnaissance de l’état d’urgence climatique et la mise en place de plans de 

transition d’urgence peuvent contrer un effondrement économique, une crise de santé 
publique, une pénurie alimentaire mondiale, un anéantissement de la biodiversité et des 
crises de sécurité nationales et internationales d’ampleur sans précédent. 

 
• parce que l’ONU reconnait que le changement climatique implique que tous les pays doivent 

de toute urgence se dégager des énergies fossiles, et qu’il est trop tard pour une transition 
graduelle, cet état d’urgence climatique doit être déclaré sans délai, ce qui signifie appliquer 
toutes les solutions connues afin de réduire de toute urgence nos émissions de gaz à effet de 
serre. Pour ce faire, tous les plans de transformation social, économique et énergétique 
reconnus par la communauté scientifique, doivent être mis en marche immédiatement en 
utilisant toutes les ressources techniques, sociales et militaires afin de sortir de notre 
dépendance des énergies fossiles et déclencher la transition urgente vers une société neutre 
en carbone. 

 

 
 

 
Afin d’éviter un bouleversement climatique abrupt et irréversible et ses conséquences catastrophiques 

L’ÉTAT D’URGENCE CLIMATIQUE DOIT ÊTRE RECONNU MAINTENANT. 
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En terminant, le comité vigilance hydrocarbures de la M.R.C. des Chenaux compte 
sur l’appui de la Municipalité de Batiscan et demande au conseil municipal de se 
prononcer sur la question par voie de résolution lors de la prochaine séance 
ordinaire qui aura lieu le lundi 4 février 2019. 
 
Monsieur le maire, Christian Fortin, remercie les représentants du comité vigilance 
hydrocarbures de la M.R.C. des Chenaux de leur présence et les informe à l’effet 
que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan va considérer ce dossier au 
cours des prochaines semaines.  
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h23 et 20h41, 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. 
Toutefois, deux (2) questions adressées au président de la session nécessitent des 
recherches et des vérifications. Un suivi sur ces deux (2) questions sera exposé au 
cours de la prochaine séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui sera tenue le lundi 4 février 2019.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h41, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
lundi 14 janvier 2019.  

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

 
 

 
 
 

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

  

2019-01-033 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

026 M.R.C. DES CHENAUX 2 393.51 
 

Office régional d'habitation-Target 911 
034 GROUPE ENVIRONEX INC. 39.21 

 
Analyse d'eau potable 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 122.95 
 

Inspection et entretien cylindres d'air 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 261.87 

 
Entretien et réparation machinerie 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 3 129.61 
 

Remises gouvernementales - déc. 2018 
120 REVENU QUEBEC 7 011.36 

 
Remise gouvernementale - déc. 2018 

139 GROUPE CLR 584.20 
 

Pagettes-Répétitrice 911-Canaux Nov-Déc. 2018 
142 TELUS QUEBEC 215.10 

 
Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 3 519.75 
 

Édifices publics 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 047.40 

 
Fonds de pension - déc. 2018 

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 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 301.82 

 
Éclairage rue et stationnement 

234 CERTIFIED LABORATORIES 349.18 
 

Calcium 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 367.77 

 
Essence voirie locale-nov. 2018 

241 POSTES CANADA BATISCAN 180.60 
 

Timbres-lettre enr.-publipostage-nov. 2018 
241 GARNEAU PAYSAGISTE 980.57 

 
Arrangements de Noël-nov. 2018 

241 SAQ TROIS-RIVIÈRES 41.02 
 

Souper de Noël-nov. 2018 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 422.79 

 
Essence, breuvages, croustilles-déc. 2018 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 34.45 
 

Rencontre politique fam. Collation-déc. 2018 
241 POSTES CANADA BATISCAN 311.94 

 
Timbres-lettre enr.-publipostage-déc. 2018 

243 GROUPE HARNOIS INC. 1 108.61 
 

Huile à chauffage 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 540.38 

 
Produits traitement d'eau potable 

331 MUNICIPALITE STE-ANNE-DE-LA-PERADE 1 480.00 
 

Entraide intermunicipale - service incendie 
343 SYNDICAT CANAD. FONCTION PUBLIQUE 99.15 

 
Cotisation syndicale - déc. 2018 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 797.17 
 

Collecte chemins privés - nov. 2018 
366 ACME SOLUTION INC. 2 047.95 

 
Entretien et réparation élévateur 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 75.81 
 

Cotisation syndicale locale - déc. 2018 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 81.46 

 
Équipement garage 

409 VEOLIA CANADA SERVICES INDUSTRIELS 1 113.58 
 

Vidange bassin des boues aqueduc 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 211.94 

 
Assurance collective - déc. 2018 

503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 2 738.28 
 

Services professionnels  
538 BUREAU EN GROS 96.74 

 
Fournitures de bureau 

554 MARC GARIÉPY NETTOYEUR 31.86 
 

Location distributeur-guenilles 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 89.11 

 
Fournitures diverses 

615 NOVEXCO INC. 239.59 
 

Fournitures de bureau 
619 POMPES À  EAU LAUNIER & FILS 218.44 

 
Pompe pour soude caustique 

702 ENSEIGNES F.X. BOISVERT 396.66 
 

Fourniture 4 logos impression-installation 
749 TELUS MOBILITE 306.80 

 
Cellulaires - transmission données aqueduc 

754 LISE TOUSIGNANT 1 724.63 
 

Conception ponceau rue Lafontaine (MCI) 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
37 146.46 

 
     
 

ENTR. ÉLECTR. CHARLES LÉVESQUE* 20 581.67 
 

Installation électrique Vieux presbytère 

 
TRUDEL HUISSIERS DE JUSTICE 326.76 

 
Services professionnels-Avis d'exécution 

 
CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 1 426.74 

 
Inspection Inter 6 roues 

 
GROUPE ENVIRONEX INC. 107.28 

 
Analyse d'eau potable 

 
DÉPANNEUR LE RELAIS 101.50 

 
Essence camion incendie 

 
MARC GARIEPY NETTOYEUR 31.86 

 
Location distributeur-guenilles 
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HYDRO-QUÉBEC 331.13 

 
Luminaire intersection Le Marchand/rte 138 

 
MAURICE LAGANIÈRE INC. 28.97 

 
Fournitures garage 

 
PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTÉE 517.38 

 
Entrée d'eau-pelle mécanique 

 
TESSIER JULIE 346.88 

 
Déneigement Quatorze-Soleils 

 
PROGRAMME DE REVITALISATION 3 000.00 

 
Pour 2 constructions neuves  

 
SAMBBA* 344.93 

 
Projet éclairage sentier du Vieux presbytère 

 
ROGER BROUILLETTE & FILS 1 033.93 

 
Sable abrasif 

 
MUTUELLES MUNICIPALITÉS DU QUÉ. 466.12 

 
Sinistre - chute d'un arbre 

 
PAROISSE SAINT-LAURENT 792.39 

 
Huile à chauffage église-presbytère 

 
JEAN-PIERRE BERGERON 465.00 

 
Test annuel autopompe 

 
MINISTRE FINANCES-RÉGIE BATIMENT 85.03 

 
Frais annuels - élévateur au centre comm. 

 
CHARLES TURCOTTE & FILS 449.11 

 
Appel de service - Réparation camion 

 
MLLES COSSETTE INC. 304.22 

 
Réception de Noël 

 
TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 30 740.90 

 
     
 

SALAIRE - ADMINISTRATION 9 847.11 
  

 
SALAIRE - VOIRIE LOCALE 7 560.16 

  
 

SALAIRE - SERVICE INCENDIE 2 506.33 
  

 
SALAIRE - ÉLUS MUNICIPAUX 3 093.69 

  
 

TOTAL SALAIRES 
 

23 007.29 
 

     
 

DÉPENSES ÉLUS - DG: 
   

 
CHRISTIAN FORTIN, MAIRE 42.37 

 
Remboursement kilométrage-stationnement 

 
SYLVAIN DUSSAULT, CONSEILLER 63.80 

 
Remboursement kilométrage 

 
PIERRE MASSICOTTE, D.G. 42.75 

 
Remboursement kilométrage-stationnement 

 
TOTAL DÉPENSES DES ÉLUS-DG 148.92 

  
     
 

GRAND TOTAL 
 

90 894.65 
 

     
 

* Factures remboursées à 100% par le Vieux presbytère 
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