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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
quatrième jour du mois de février deux mille dix-neuf (4 février 2019) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Le maire 
Monsieur Christian Fortin 
 
Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard Desbiens 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE 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 4 février 2019 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Vingt-deux (22) 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 janvier 2019; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
 

2019-02-034 
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5.1.1 Au coin du feu, conférence Extravierge portant sur les vertus de 
l’huile d’olive. Venez découvrir cet ingrédient mythique, par un 
chassé-croisé entre histoire et symbolique du produit, animée par 
l’Académie des Ripailleurs. Deux (2) dégustations sont aussi 
incluses. Vendredi 22 février 2019 à compter de 19h30. Coût du 
billet 12,50$ par personne; 

5.1.2 Au coin du feu, pour une 6e année consécutive : venez découvrir 
le Vieux presbytère autrement, par le biais des improvisations 
libres et thématiques, à travers les pièces du bâtiment, offertes par 
les membres du collectif. Vendredi 22 mars 2019 à compter de 
19h30. Soirée offerte gratuitement;  

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Demande de versement de la subvention de 10 000,00$ obtenue 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale - Volet 
Projets particuliers d’amélioration; 

5.2.2 Ratification du mandat octroyé à la firme Magnor ayant procédé à 
une évaluation des équipements et du remplacement de deux (2) 
pompes doseuses nécessaires aux opérations courantes du 
système de traitement de l’eau potable; 

5.2.3 Mandat à la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, 
le soin de préparer et de fournir trois (3) luminaires de rue au Del 
d’une puissance de 54 watts chacun comprenant la préparation et 
la fourniture de trois (3) potences de 2,44 mètres ajustables pour 
l’éclairage public des artères de la rue Louis-Guillet et de l’avenue 
des Berges; 

5.2.4 Demande à Hydro-Québec le soin de procéder aux travaux 
d’installation et de branchement de trois (3) luminaires de rue au 
Del d’une puissance de 54 watts chacun pour améliorer la qualité 
de l’éclairage public à proximité des résidences du 27 à 33 et du 
lot vacant portant le numéro 4 904 167 de la rue Louis-Guillet et à 
proximité du lot vacant portant le numéro 4 504 488 de l’avenue 
des Berges;  

5.3 Service incendie, sécurité civile et premiers répondants; 

5.3.1 Mandat à la firme ADN Communication le soin de procéder à la 
personnalisation et la mise en place de notre application Web 
"ALERTES MUNICIPALES" permettant la diffusion d’alerte à nos 
citoyens dans les cas d’interventions en mesures d’urgence; 

5.3.2 Demande à l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec une aide 
financière dans le cadre du volet 2 du programme visant à soutenir 
les actions de préparation aux sinistres par la mise en place de 
notre application Web "ALERTES MUNICIPALES " et l’achat d’une 
(1) génératrice pour le centre d’hébergement au centre 
communautaire; 

5.3.3 Autorisation pour le renouvellement de l’entente "Services aux 
sinistrés" entre la Municipalité de Batiscan et la Société 
canadienne de la Croix-Rouge pour la période du 1er mai 2019 au 
30 avril 2022 (3 ans); 
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5.4 Loisirs de Batiscan inc. 

5.4.1 Compte rendu sur l’activité familiale Plaisirs d’hiver qui s’est tenue 
le samedi 2 février 2019 sur le site du terrain du centre 
communautaire de Batiscan; 

5.5 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 

5.5.1 Compte rendu sur la deuxième réunion du comité responsable des 
questions familiales volet familles – volet aînés, les membres du 
comité externe et le formateur du Carrefour Action Municipale et 
Famille qui s’est tenue le mardi 22 janvier 2019 à compter de 
18h30; 

5.5.2 Création du comité organisateur des activités de la Journée de la 
famille des Chenaux qui sera tenue le dimanche 26 mai 2019 au 
site du Vieux presbytère de Batiscan; 

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

5.6.1 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à une session d’information 
portant sur l’avancement du dossier d’un éventuel protocole sur 
l’insalubrité et du dossier du regroupement des services d’incendie 
qui sera tenue le mardi 12 février 2019 au siège social de la 
M.R.C. des Chenaux; 

5.6.2 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à une session de formation 
organisée par l’ADMQ traitant des nouvelles façons de faire en 
matière de qualité de l’environnement et de la conservation des 
milieux humides dans la foulée de l’adoption des projets de loi 102 
et 132 qui sera tenue le mardi 19 mars 2019 à Trois-Rivières; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Agence municipale 9-1-1 du Québec. Accusé réception de la résolution 
numéro 2018-12-306 concernant notre demande d’aide financière dans le 
cadre du programme visant à soutenir les actions de préparation aux sinistres. 
Notre requête respecte les paramètres du programme. L’aide financière au 
montant de 4 500,00$ a été versée le 28 janvier 2019; 

6.2 Ministère des Transports du Québec. Accusé réception de la résolution 
numéro 2019-01-004 concernant notre demande de permis d’intervention 
pour les travaux à effectuer selon le cas dans l’emprise des routes 
provinciales en 2019; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Amendement à la résolution numéro 2018-12-315 concernant l’établissement 
du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan au cours de l’année 2019; 

7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Cyclo-défi Enbridge contre le 
cancer dans le cadre de l’activité de la course cyclisme qui sera tenue les 
samedi et dimanche 6 et 7 juillet 2019; 

7.3 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 75,00$ à la Société 
d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2019; 

7.4 Position de la Municipalité de Batiscan sur la reconnaissance de l’état 
d’urgence climatique; 
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7.5 Élimination de la vente et de l’achat de bouteilles d’eau dans les bâtiments 
municipaux; 

7.6 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du fonds du territoire 
dans le cadre de l’activité du Super Challenge de pêche Écotone qui sera 
tenue le samedi 24 août 2019; 

7.7 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du fonds du territoire 
visant la réalisation des travaux de réfection et de restauration des trois (3) 
statues du calvaire Lacoursière localisées au site du parc du Millénaire; 

7.8 Autorisation visant à procéder à la cession du terrain vacant portant le numéro 
de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, ayant pignon sur rue sur l’artère de la Promenade du Saint-
Laurent à madame Nathalie Du Sault et monsieur Réjean Provencher tel qu’il 
appert des dispositions de l’engagement spécial de la transaction immobilière 
portant le numéro d’enregistrement 23 373 281 en date du 
17 septembre 2017; 

8 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

8.1 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro 2018-109 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé. Intégration d’une 
nouvelle affectation de conservation sur le territoire de la Municipalité de 
Mont-Carmel visant à permettre l’aménagement d’une nouvelle zone 
industrielle; 

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’apporter un amendement au libellé de la résolution portant sur l’autorisation 
accordée à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
prendre part à une session d’information portant sur l’avancement du dossier d’un 
éventuel protocole d’insalubrité et du dossier du regroupement des services incendie qui 
sera tenue le mardi 12 février 2019 au siège social de la M.R.C. des Chenaux. Cette 
invitation s’adresse aux maires et aux directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux. En raison de l’emploi du temps de monsieur Christian Fortin, maire, ce dernier 
ne peut y prendre part. Or, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, ont manifesté 
l’intérêt d’y prendre part. Amendement : item 5.6.1. 
 
Aussi, suite à la réception d’une correspondance de monsieur Jacques Demers, 
président de la Fédération québécoise des municipalités, monsieur Christian Fortin, 
maire, propose d’ajouter à l’item Varia le point suivant, savoir :  
 
Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans ses démarches et 
représentations auprès du gouvernement fédéral pour leur demander de revoir leur 
position dans les catégories de projets admissibles du fonds de la TECQ 2019-2023 afin 
d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et les coûts des employés 
municipaux assignés à un projet.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser le 
maire, monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du 4 février 2019, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec la modification et l’ajout suivants, 
savoir : 
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Amendement Item 5.6.1 : Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, à monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, 
et à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part 
à une session d’information portant sur l’avancement du dossier d’un éventuel protocole 
d’insalubrité et du dossier du regroupement des services incendie qui sera tenue le 
mardi 12 février 2019 au siège social de la M.R.C. des Chenaux.  
 
Ajout item Varia 9.1 : Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans ses 
démarches et représentations auprès du gouvernement fédéral pour leur demander de 
revoir leur position dans les catégories des projets admissibles du fonds de la TECQ 
2019-2023 afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et les 
coûts des employés municipaux assignés à un projet.  
 

Vote pour : 6   Vote contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

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

14 JANVIER 2019 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 janvier 2019 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; 
 
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 dispense le directeur général et 
secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 14 janvier 2019 à compter de 19h30. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte le contenu et le libellé 
tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 14 janvier 2019 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 : 6    Vote contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
  

2019-02-035 
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4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 
1er JANVIER 2019 AU 31 JANVIER 2019 

 
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 janvier 2019 au 31 janvier 2019 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 janvier 2019 au 31 janvier 2019 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 René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 pour un total de 
158 931,05$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet (Pages 102-103). 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6   Vote contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
5.1.1 Au coin du feu, conférence Extravierge portant sur les vertus de 

l’huile d’olive. Venez découvrir cet ingrédient mythique, par un 
chassé-croisé entre histoire et symbolique du produit, animée par 
l’Académie des Ripailleurs. Deux (2) dégustations sont aussi 
incluses. Vendredi 22 février 2019 à compter de 19h30. Coût du 
billet 12,50$ par personne 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. Avant de nous 
entretenir sur l’activité de la conférence Extravierge portant sur les vertus de 
l’huile d’olive, madame Drouin procède au dépôt du rapport de l’état des 
revenus et des sommes consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour 
la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018.  

2019-02-036 
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Madame Monique Drouin convie la population à prendre part à cette activité 
portant sur les vertus de l’huile d’olive. Venez découvrir cet ingrédient 
mythique par chassé-croisé entre histoire et symbolique du produit. La 
conférence Extravierge est animée par l’Académie des ripailleurs. Deux (2) 
dégustations sont au programme. Cette activité sera tenue le vendredi 
22 février 2019 à compter de 19h30. Le coût du billet est de 12,50$ par 
personne. Comme les places sont limitées, ceux et celles intéressés sont 
invités à réserver leur place en communiquant au Vieux presbytère de 
Batiscan. 
 
5.1.2 Au coin du feu, pour une 6e année consécutive : venez découvrir 

le Vieux presbytère autrement, par le biais des improvisations 
libres et thématiques, à travers les pièces du bâtiment, offertes 
par les membres du collectif. Vendredi 22 mars 2019 à compter de 
19h30. Soirée offerte gratuitement 

 
Madame Monique Drouin convie la population à prendre part à cette activité. 
Pour une 6e année consécutive, les membres du collectif vous feront 
découvrir le Vieux presbytère de Batiscan par le biais des improvisations 
libres et thématiques. Cette activité sera tenue le vendredi 22 mars 2019 à 
compter de 19h30. Soirée offerte gratuitement. Comme les places sont 
limitées, ceux et celles intéressés sont invités à réserver leur place en 
communiquant au Vieux presbytère de Batiscan.  
 

5.2 Travaux publics  
 
5.2.1 Demande de versement de la subvention de 10 000,00$ obtenue 

dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale - Volet 
Projets particuliers d’amélioration 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 mai 2018, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution demandant au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports du Québec une aide financière dans le cadre 
du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal visant la 
remise en état de la structure de la chaussée de la rue de la Salle dans le 
cadre des travaux de mise aux normes de la conduite d’égout pluviale et de la 
conduite de distribution de l’eau potable (référence résolution numéro 2018-
05-134); 
 
ATTENDU que monsieur André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports, a donné son aval à notre requête 
en date du 20 juillet 2018, nous octroyant une aide financière maximale de 
10 000,00$ pour l’année financière 2018 dans le cadre du Programme d’aide 
à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration – Circonscription 
électorale de Champlain, dossier numéro 00026892-1 – 37210 (04) – 2018-
07-17-10 visant la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de 
la rue de la Salle dans le cadre des travaux de mise aux normes de la 
conduite d’égout pluviale et de la conduite de distribution de l’eau potable; 
 
ATTENDU que le règlement d’emprunt numéro 217-2018 décrétant des 
dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la 
Salle de l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$ a été approuvé 
par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 
11 octobre 2018; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec l’ingénieur chargé de projet, ce 
dernier nous a informés que la saison permettant de réaliser ce genre de 
travaux qui consiste à la remise en état de la structure de la chaussée de 

2019-02-037 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 75 
 

 

l’artère de la rue de la Salle est passablement avancé pour l’année 2018 et il 
serait utopique de prétendre de pouvoir les réaliser avant la fermeture des 
plans d’asphalte des firmes spécialisées dans le domaine des enrobés 
bitumineux; 
 
ATTENDU qu’au cours de l’année financière 2018, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a néanmoins réalisé des travaux de remise en 
condition de la structure de la chaussée par le biais de revêtement mécanisé 
de la chaussée des artères des rangs Picardie, Cinq-Mars et Nord et des 
artères de la 2e Rue, 3e Rue, du Couvent, des Jésuites, Lehouillier et Julien; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a également procédé 
au remplacement de deux (2) ponceaux de moins de 4,5 mètres de diamètre 
comprenant le creusage et le reprofilage de fossés au rang Picardie, au rang 
cinq-Mars et au rang du Village-Champlain et de l’ajout de gravier pour divers 
chemins sur fond granulaire nécessitant une intervention; 
 
ATTENDU que les travaux cités au paragraphe précédent ont tous été 
réalisés au cours de la saison estivale 2018 moyennant un coût de l’ordre de 
19 933,00$ taxes nettes; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAV; 
 
ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 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 fait partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve les 
dépenses d’un montant de 19 933,00$, taxes nettes, relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 
du Québec. Le formulaire V-0321 est annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
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 : 6   Vote contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
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5.2.2 Ratification du mandat octroyé à la firme Magnor ayant procédé à 
une évaluation des équipements et du remplacement de deux (2) 
pompes doseuses nécessaires aux opérations courantes du 
système de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait part à la 
direction générale à l’effet que deux (2) pompes doseuses sur trois ne 
fonctionnent plus en raison de l’usure du temps nécessitant une intervention 
immédiate afin d’éviter des désagréments au niveau des opérations courantes 
du système de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel à monsieur Daniel Malenfant, 
représentant de la firme Magnor, spécialisée en équipements de traitement 
des eaux et ce dernier a, en date du 22 janvier 2019, offert ses services pour 
effectuer l’évaluation complète des équipements de traitement de l’eau 
potable et bien entendu pour le remplacement des deux (2) pompes doseuses 
défectueuses nécessaires aux opérations courantes du système de traitement 
de l’eau potable moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
4 917,70$, taxes incluses; 
 
ATTENDU qu’en raison des circonstances et de l’urgence de la situation, la 
direction générale a retenu, le 23 février 2019, les services de la firme Magnor 
pour effectuer les travaux; 
 
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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Magnor ayant procédé à l’exécution de l’évaluation 
complète des équipements de traitement de l’eau potable et le remplacement 
des deux (2) pompes doseuses défectueuses nécessaires aux opérations 
courantes du système de traitement de l’eau potable. La proposition de 
service déposée par monsieur Daniel Malenfant, représentant au sein de la 
firme Magnor, en date du 22 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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 4 917,70$, taxes incluses, à la firme 
Magnor à la fin des travaux, 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 : 6   Vote contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
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5.2.3 Mandat à la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, 
le soin de préparer et de fournir trois (3) luminaires de rue au Del 
d’une puissance de 54 watts chacun comprenant la préparation et 
la fourniture de trois (3) potences de 2,44 mètres ajustables pour 
l’éclairage public des artères de la rue Louis-Guillet et de l’avenue 
des Berges 

 
ATTENDU que tel qu’annoncé au dépôt du budget de l’exercice financier 
2019, le conseil municipal a pris la décision d’améliorer la qualité de 
l’éclairage public par l’ajout de trois (3) luminaires de rue dont deux (2) à 
proximité des résidences du 27 à 33 et du lot vacant portant le numéro 
4 904 167de la rue Louis-Guillet et une (1) à proximité du lot vacant portant le 
numéro 4 504 488 de l’avenue des Berges; 
 
ATTENDU que le service administratif a fait appel à la firme Westburne 
Québec, division de Rexel Canada, pour obtenir une proposition de service 
pour la préparation et la fourniture de ces produits d’éclairage public; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel à monsieur Réal Ricard, 
représentant au sein de la firme Westburne Québec, division de Rexel 
Canada et ce dernier a, en date du 24 janvier 2019, offert ses services visant 
à préparer et à fournir trois (3) luminaires de rue au Del d’une puissance de 
54 watts chacun modèle SVS-5416WLED4K et les accessoires comprenant la 
préparation et la fourniture de deux (2) potences de 2,44 mètres ajustables 
pour l’éclairage public des artères de la rue Louis-Guillet et de l’avenue des 
Berges moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 120,62$, 
taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, et mandate cette 
dernière le soin de procéder à la préparation et la fourniture de trois (3) 
luminaires de rue au Del d’une puissance de 54 watts chacun, modèle SVS-
5416WLED4K et les accessoires comprenant la préparation et la fourniture de 
trois (3) potences de 2,44 mètres ajustables pour l’éclairage public des artères 
de la rue Louis-Guillet et de l’avenue des Berges. La proposition de service 
déposée par monsieur Réal Ricard, représentant de la firme Westburne 
Québec, division de Rexel Canada, en date du 24 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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants, à verser la somme de 1 120,62$, taxes incluses, à la firme 
Westburne Québec, division de Rexel Canada, trente (30) jours suivant la 
réception de la fourniture des produits d’éclairage public au DEL, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
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 : 6   Vote contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 

2019-02-039 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 78 
 

 

5.2.4 Demande à Hydro-Québec le soin de procéder aux travaux 
d’installation et de branchement de trois (3) luminaires de rue au 
Del d’une puissance de 54 watts chacun pour améliorer la qualité 
de l’éclairage public à proximité des résidences du 27 à 33 et du 
lot vacant portant le numéro 4 904 167 de la rue Louis-Guillet et à 
proximité du lot vacant portant le numéro 4 504 488 de l’avenue 
des Berges 

 
ATTENDU que tel qu’annoncé au dépôt du budget de l’exercice financier 
2019, le conseil municipal a pris la décision d’améliorer la qualité de 
l’éclairage public par l’ajout de trois (3) luminaires de rue dont deux (2) à 
proximité des résidences du 27 à 33 et du lot vacant portant le numéro 
4 904 167de la rue Louis-Guillet et une (1) à proximité du lot vacant portant le 
numéro 4 504 488 de l’avenue des Berges; 
 
ATTENDU qu’à ces endroits, l’éclairage public est inexistant et par mesure de 
sécurité, il est de mise d’ajouter trois (3) ensembles complets de luminaires de 
rue, modèle SVS-5416WLED4K d’une puissance de 54 watts chacun, pour 
répondre aux besoins des contribuables des secteurs de la rue Louis-Guillet 
et de l’avenue des Berges; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
au cours des prochains jours à se porter acquéreur de trois (3) ensembles 
complets de luminaires de rue au DEL d’une puissance de 54 watts chacun 
comprenant la fourniture de trois (3) potences de 2,44 mètres ajustables et à 
la réception de ces produits d’éclairage public, de mandater un électricien 
visant à procéder aux travaux de préparation et de filage des susdits 
luminaires de rue; 
 
ATTENDU que par mesure préventive et par souci de la sécurité de nos 
citoyens, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
demander à Hydro-Québec de procéder aux travaux d’installation et de 
branchement de trois (3) luminaires de rue au DEL d’une puissance de 
54 watts chacun comprenant l’installation des trois (3) potences de 
2,44 mètres ajustables pour améliorer la qualité de l’éclairage public à 
proximité des résidences du 27 à 33 et du lot vacant portant le numéro 
4 904 167 de la rue Louis-Guillet et à proximité du lot vacant portant le 
numéro 4 504 488 de l’avenue des Berges; 
 
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 demande à Hydro-
Québec le soin de procéder aux travaux d’installation et de branchement de 
trois (3) luminaires de rue, modèle SVS-54W16LED4K d’une puissance de 
54 watts chacun comprenant l’installation de trois (3) potences de 2,44 mètres 
ajustables pour améliorer la qualité de l’éclairage public à proximité des 
résidences du 27 à 33 et du lot vacant portant le numéro 4 904 167 de la rue 
du Louis-Guillet et à proximité du lot vacant portant le numéro 4 504 488 de 
l’avenue des Berges. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution un plan descriptif des lieux des emplacements des deux (2) 
luminaires sur la rue Louis-Guillet et un plan descriptif des lieux de 
l’emplacement du troisième luminaire sur l’avenue des Berges. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à retenir les services d’un électricien visant à procéder aux 
travaux de préparation et de filage des susdits luminaires de rue. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6   Vote contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
 

5.3 Service incendie, sécurité civile et premiers répondants 
 
5.3.1 Mandat à la firme ADN Communication le soin de procéder à la 

personnalisation et la mise en place de notre application Web 
"ALERTES MUNICIPALES" permettant la diffusion d’alerte à nos 
citoyens dans les cas d’interventions en mesures d’urgence 

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q. 
S-2.3), la Municipalité de Batiscan a l’obligation de mettre en œuvre une 
démarche de sécurité civile visant la préparation et l’élaboration du plan et du 
cahier des procédures de mesures d’urgence pour la protection des 
personnes et des biens en cas de sinistres pouvant se produire sur son 
territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 12 février 2018, les membres du 
conseil présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution mandatant la firme Planif Action communication de 
risque & mesures d’urgence le soin de préparer et d’élaborer notre plan et 
notre cahier des procédures des mesures d’urgence de notre territoire 
(référence résolution numéro 2018-02-054); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, dans le 
cadre de sa planification de mesures d’urgence, a, en date du 27 juillet 2018, 
préparé un sondage pour connaître l’avis des citoyens afin de mieux planifier 
sa réponse à un sinistre; 
 
ATTENDU que ledit sondage fut transmis à la population de Batiscan sous 
forme de publipostage et sur 610 foyers, 348 ont répondu au sondage soit 
une proportion de 57% comprenant les propriétaires de maison résidant à 
l’extérieur du territoire; 
 
ATTENDU que la direction générale a compilé toutes les réponses obtenues 
et en a informé le conseil municipal et la responsable du dossier qui fut 
mandatée pour la mise en œuvre de notre plan des mesures d’urgence; 
 
ATTENDU que suite à l’examen de ce rapport et sur recommandation de la 
responsable de la préparation et de l’élaboration de notre plan et de notre 
cahier des procédures des mesures d’urgence de notre territoire, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au service de la firme 
ADN Communication visant à nous soumettre une proposition pour la mise en 
place de notre application web "ALERTES MUNICIPALES" permettant la 
diffusion d’alerte à nos citoyens dans les cas d’interventions en mesure 
d’urgence; 
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ATTENDU que monsieur Jean François Giroux, président directeur général de 
la firme ADN Communication, a, en date du 9 janvier 2019, offert ses services 
pour la mise en place du système de communication et déposé un document 
comprenant tous les détails de ses produits répondant à nos besoins et ses 
honoraires professionnels; 
 
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 
de la firme ADN Communication et mandate cette dernière le soin de procéder 
aux travaux de personnalisation et la mise en place de notre application Web 
"ALERTES MUNICIPALES" permettant la diffusion d’alertes à nos citoyens 
dans les cas d’interventions en mesure d’urgence. La proposition de service 
déposée par monsieur Jean-François Giroux, président directeur général de la 
firme ADN Communication, en date du 9 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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels à la firme ADN 
Communication, sur présentation de pièces justificatives et selon le bordereau 
suivant, savoir : 
 
 Configuration initiale de votre solution d’alerte et personnalisation du visuel 

(logo et image d’entête) et des contenus informatifs : 1 495,00$, taxes en 
sus. 

 
 Licence d’utilisation mensuelle incluant l’hébergement Web de l’application 

et les mises à niveau nécessaires pour la pérennité de l’application 
(sécurité et fonctionnalité) : 29,95$ par mois, taxes en sus. 

 
 Frais par numéro d’envois (ligne téléphonique) : 1,95$ par mois, taxes en 

sus. 
 
 Frais de distribution des alertes : 
 
• Chaque SMS (short message service) : 0,02$, taxes en sus par segment 

de 70 caractères. 
• Chaque appel : 0,03$, taxes en sus par appel et par tranches de 

60 secondes. 
• Chaque courriel : 0,005$, taxes en sus. 
• *Prix sujets à changement selon l’évolution de la tarification des sociétés 

de télécommunication. 

 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 : 7   Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
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5.3.2 Demande à l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec une aide 
financière dans le cadre du volet 2 du programme visant à 
soutenir les actions de préparation aux sinistres par la mise en 
place de notre application Web "ALERTES MUNICIPALES " et 
l’achat d’une (1) génératrice pour le centre d’hébergement au 
centre communautaire 

 
ATTENDU que le règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 
et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre ont été édictés par le ministère 
de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 
9 novembre 2019; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du programme d’aide financière en 
soutien des actions de préparation aux sinistres, dont les mesures afin de 
respecter le règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se 
prévaloir du volet 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence 
municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 
du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle règlementation; 
 
ATTENDU que lors de l’avènement d’un sinistre, il est primordial de pouvoir 
communiquer avec nos citoyens et la firme ADN Communication nous 
propose de procéder à la mise en place de notre application Web "ALERTES 
MUNICIPALES" permettant la diffusion d’alerte à nos citoyens dans les cas 
d’interventions en mesure d’urgence; 
 
ATTENDU que lors de l’avènement d’un sinistre, il est possible que la 
distribution du courant électrique soit interrompu et dans les circonstances, 
nous devons être en mesure de maintenir le centre d’hébergement au centre 
communautaire tout à fait opérationnel nécessitant par le fait même de se 
munir d’une (1) génératrice de 40 KW afin d’alimenter en énergie le susdit 
bâtiment; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se 
propose de soumettre à la direction générale du volet 2 du programme d’aide 
financière visant à soutenir les actions de préparation aux sinistres par la 
mise en place de notre application Web "ALERTES MUNICIPALES" et pour 
l’achat d’une (1) génératrice pour le centre d’hébergement au centre 
communautaire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan atteste avoir maintenant complété 
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 
2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux 
sinistres; 
 
ATTENDU que l’objectif de ce projet consiste en faire en sorte que la 
Municipalité de Batiscan s’assure que tous les citoyens soient informés de la 
teneur d’un sinistre et que le bâtiment servant de centre d’hébergement au 
centre communautaire soit opérationnel même en cas de panne d’électricité; 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet il est nécessaire de consacrer un 
investissement d’environ 15 000,00$; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des 
limites budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables 
et compte sur l’appui financier du volet 2 du programme d’aide financière 
offert par l’Agence municipale de financement et de développement des 
centres d’urgence 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation 
aux sinistres, pour un montant de 10 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage 
par ses représentants à contribuer financièrement à ce projet et d’y 
consacrer une somme de 5 000,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur 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 soumet et présente 
une demande d’aide financière à l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgences 9-1-1 du Québec au montant de 
10 000,00$ dans le cadre du volet 2 du programme mentionné au préambule 
et s’engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites 
au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit qui totalisent 15 000,00$, et confirme par 
ses représentants que la contribution de la Municipalité de Batiscan sera 
d’une valeur d’au moins 5 000,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncées à la brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide financière, 
ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de l’entière discrétion 
de l’Agence municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre l’Agence municipale de financement et de développement des 
centres d’urgences 9-1-1 du Québec, ses administrateurs, dirigeants ou 
employés pour quelque cause que ce soit, y compris toutes les réclamations, 
dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement 
ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de 
l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan le formulaire 
 

Vote pour : 7  Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
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5.3.3 Autorisation pour le renouvellement de l’entente "Services aux 
sinistrés" entre la Municipalité de Batiscan et la Société 
canadienne de la Croix-Rouge pour la période du 1er mai 2019 au 
30 avril 2022 (3 ans) 

 
ATTENDU que la Société canadienne de la Croix-Rouge procède 
actuellement au suivi des dossiers, des ententes avec les municipalités et les 
renouvellements se font dorénavant le 1er mai de chacune des années suivant 
la date de la dernière année qui met fin à l’entente; 
 
ATTENDU que l’entente de services aux sinistrés conclue avec la susdite 
Société canadienne de la Croix-Rouge expirera le 30 avril prochain; 
 
ATTENDU que madame Suzie Lavoie, coordonnatrice senior auprès de la 
Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, a, le 
22 janvier 2019, transmis un document établissant les nouvelles conditions du 
renouvellement de l’entente "Services aux sinistrés" couvrant la période du 
1er mai 2019 au 30 avril 2022 (3 ans) et que la contribution annuelle exigée 
par la Société canadienne de la Croix-Rouge a été établie à un coût fixe de 
170,00$ par année pour les périodes 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 
pour une population de moins de 1 000 habitants; 
 
ATTENDU que les municipalités locales doivent prendre des mesures pour 
assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, 
conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité 
civile (L.R.Q., chapitre S-2.3); 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et de 
la Société canadienne de la Croix-Rouge de convenir d’une entente écrite; 
 
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 et autorise la 
conclusion des termes et conditions du renouvellement de l’entente "Services 
aux sinistrés" avec la Société canadienne de la Croix-Rouge couvrant la 
période du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 (3 ans). Ce document est annexé 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 s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 170,00$ par année pour les périodes 
2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 durant le terme de la susdite convention, 
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 : 6   Vote contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
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5.4 Loisirs de Batiscan inc. 
 
5.4.1 Compte rendu sur l’activité familiale Plaisirs d’hiver qui s’est 

tenue le samedi 2 février 2019 sur le site du terrain du centre 
communautaire de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5.  
 
L’activité des plaisirs d’hiver qui s’est tenue le samedi 2 février 2019 fut une 
fois de plus couronnée de succès. Monsieur Dussault remercie tous ceux qui 
y ont pris part. Toutes les générations ont pu profiter des aménagements sur 
le site du centre communautaire, entre autres, la glissade, la patinoire et la 
randonnée aux flambeaux à pied ou en raquettes. Plus de 170 personnes ont 
dégusté un excellent repas et le spectacle musical de l’artiste Éric Masson fut 
grandement apprécié.  
 

5.5 Politique familiale (volet familles - volet aînés) 
 
5.5.1 Compte rendu sur la deuxième réunion du comité responsable 

des questions familiales volet familles – volet aînés, les membres 
du comité externe et le formateur du Carrefour Action Municipale 
et Famille qui s’est tenue le mardi 22 janvier 2019 à compter de 
18h30 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1.  
 
La deuxième réunion du comité responsable des questions familiales volet 
familles – volet aînés, les membres du comité externe et le formateur du 
Carrefour Action municipale et famille s’est tenue le mardi 22 janvier 2019. 
 
À cette occasion, la partie théorique s’est poursuivie auprès des membres par 
le formateur. Le vif du sujet sera plus amplement abordé au cours des 
prochaines séances. Il est prévu de procéder à des sondages fait en groupe 
de discussion pour connaître le pouls de la population.  
 
Aussi, il est prévu de concevoir un relevé des ressources et organiser les 
activités de la Journée de la famille qui sera tenue le dimanche 26 mai 2019 
au site du Vieux presbytère de Batiscan. L’objectif demeure de finaliser la 
mise à jour de notre politique familiale et de son plan d’action d’ici octobre 
2019.  
 
5.5.2 Création du comité organisateur des activités de la Journée de la 

famille des Chenaux qui sera tenue le dimanche 26 mai 2019 au 
site du Vieux presbytère de Batiscan 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a été désignée pour l’année 2019 
comme municipalité hôte visant à tenir des activités pour souligner la Journée 
de la famille des Chenaux; 
 
ATTENDU que ces activités seront tenues sur le site du Vieux Presbytère de 
Batiscan à compter du dimanche 26 mai 2019; 
 
ATTENDU qu’afin de s’assurer que cette activité soit un succès, les membres 
du comité responsable des questions familiales volet familles – volet aînés et 
les membres du comité externe ont manifesté l’intérêt de faire partie du comité 
organisateur des activités de la Journée de la famille 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; 
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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 autorise la création 
du comité organisateur des activités de la Journée de la famille qui sera 
tenue le dimanche 26 mai 2019 au site du Vieux presbytère de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve et statue 
sur la composition des membres du comité organisateur de la façon suivante, 
savoir : 
 
Monsieur Christian Fortin, maire et président du comité. 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1. 
Madame Monique Bélanger, agente de bureau. 
Monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la culture. 
Madame Isabelle Dorais. 
Madame Manon Leblanc. 
Madame Michèle Pagé. 
Madame Jocelyne Hivon. 
Monsieur Joël Bégin. 
Monsieur Jean Roy. 
 
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 : 6   Vote contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
 

5.6 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les 
membres du conseil et du directeur général pour le compte de la 
Municipalité 
 
5.6.1 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, 

conseillère au siège numéro 1, à monsieur René Proteau, 
conseiller au siège numéro 6, et à monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
prendre part à une session d’information portant sur 
l’avancement du dossier d’un éventuel protocole sur 
l’insalubrité et du dossier du regroupement des services 
incendie qui sera tenue le mardi 12 février 2019 au siège 
social de la M.R.C. des Chenaux 

 
ATTENDU que monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux, a, en date du 29 novembre 2018 et en date du 23 janvier 2019, 
transmis deux (2) correspondances à l’attention de monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier;  
 
ATTENDU que le contenu de ces correspondances convie monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Batiscan, à prendre part à une session d’information en compagnie des 
maires et des directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des Chenaux qui 
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sera tenue le mardi 12 février 2019 à compter de 15h au siège social de la 
susdite M.R.C. sise au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’emploi du temps de monsieur Christian Fortin, 
maire, ce dernier ne peut être présent à cette rencontre et dans les 
circonstances est d’avis à déléguer madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1 et monsieur René Proteau, conseiller au siège 
numéro 6; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre, les discussions porteront sur 
l’avancement du dossier concernant un éventuel protocole d’insalubrité et du 
dossier du regroupement des services incendie et il est nécessaire que 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, 
monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6 et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, y prennent part; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, monsieur René 
Proteau, conseiller au siège numéro 6 et monsieur Pierre Massicotte, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part à une session 
d’information en compagnie des maires et des directeurs généraux du 
territoire de la M.R.C. des Chenaux portant sur l’avancement du dossier 
concernant un éventuel protocole d’insalubrité et du dossier du regroupement 
des services incendie. Cette session d’information sera tenue le mardi 
12 février 2019 à compter de 15h au siège social de la susdite M.R.C. des 
Chenaux sise au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les frais de 
kilométrage à 0,45$ du kilomètre parcouru. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère au siège numéro 1, du conseiller au siège numéro 6 et du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette session 
d’information de produire à leur retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6   Vote contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
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5.6.2 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à une session de formation 
organisée par l’ADMQ traitant des nouvelles façons de faire en 
matière de qualité de l’environnement et de la conservation des 
milieux humides dans la foulée de l’adoption des projets de loi 
102 et 132 qui sera tenue le mardi 19 mars 2019 à Trois-Rivières 

 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) a, 
en date du 28 janvier 2019, transmis une correspondance à l’intention de la 
direction générale de la Municipalité de Batiscan et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, a manifesté l’intérêt de 
prendre part à cette formation pour lui permettre d’accroître ses 
connaissances dans le domaine; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive est une invitation à prendre part à 
une formation traitant des nouvelles façons de faire ainsi que les diverses 
obligations à la suite de l’adoption des projets de loi 102 et 132 ainsi que les 
règlements d’application en matière de qualité de l’environnement et la 
conservation des milieux humides et que cette formation sera tenue à Trois-
Rivières ce mardi 19 mars 2019 dont l’endroit du site de la tenue de ladite 
formation nous sera connu ultérieurement; 
 
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 autorise monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part à la 
session de formation organisée par l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) traitant des nouvelles façons de faire en matière de qualité 
de l’environnement et de la conservation des milieux humides dans la foulée 
de l’adoption des projets de loi 102 et 132 dont la session de formation d’une 
durée de six (6) heures sera tenue à Trois-Rivières, le mardi 19 mars 2019 
dont l’endroit du site de la tenue de ladite formation nous sera connu 
ultérieurement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription : 363,32$, taxes incluses; 
• Frais de dîner : 25,00$, taxes incluses. 
• Frais de kilométrage : 0,45$ du kilomètre parcouru. 
• Frais de stationnement : Sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette formation de 
fournir à son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans 
jamais excéder le barème défini au point précédent. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6  Vote contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Agence municipale 9-1-1 du Québec. Accusé réception de la résolution 
numéro 2018-12-306 concernant notre demande d’aide financière dans le 
cadre du programme visant à soutenir les actions de préparation aux 
sinistres. Notre requête respecte les paramètres du programme. L’aide 
financière au montant de 4 500,00$ a été versée le 28 janvier 2019 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Éric Leclerc, CPA, CGA, comptable au sein de l’Agence municipale de 
financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec. Cette 
missive, en date du 23 janvier 2019, nous informe de la prise de connaissance de la 
résolution numéro 2018-12-306 par laquelle la Municipalité de Batiscan demande une 
aide financière dans le cadre du programme visant à soutenir les actions de 
préparation aux sinistres. En outre, la préparation et l’élaboration du plan et du cahier 
des procédures des mesures d’urgence du territoire de la municipalité de Batiscan, 
par le biais de la firme PlanifAction. Notre requête a été acceptée et l’aide financière 
au montant de 4 500,00$ a été versée le 28 janvier 2019.  
 
6.2 Ministère des Transports du Québec. Accusé réception de la résolution 

numéro 2019-01-004 concernant notre demande de permis d’intervention 
pour les travaux à effectuer selon le cas dans l’emprise des routes 
provinciales en 2019 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Mélissa Lahaye-Yergeau, directrice de l’exploitation par intérim au sein du 
ministère des Transports du Québec. Cette missive, en date du 23 janvier 2019, nous 
informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2019-01-004 concernant notre 
demande de permis d’intervention pour les travaux à effectuer selon le cas dans 
l’emprise des routes provinciales en 2019. Notre résolution sert de dépôt de garantie 
pour nos demandes de travaux d’excédant pas 10 000,00$, et ce, pour la saison 
2019.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Amendement à la résolution numéro 2018-12-315 concernant 
l’établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année 2019 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
Chapitre C-27.1), le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit établir avant 
le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires en fixant 
l’endroit, le jour et l’heure du début de chaque séance et que le conseil municipal a 
l’obligation de tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 décembre 2018, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
établissant le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan au cours de l’année civile 2019 (référence résolution numéro 
2018-12-315); 
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ATTENDU que la séance ordinaire initialement prévue le lundi 11 mars 2019 doit 
exceptionnellement être devancée pour le lundi 4 mars 2019 en raison de certaines 
contraintes de disponibilités de la plage horaire des élus municipaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2018-12-315 concernant l’établissement du calendrier des 
séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2019 et autorise la 
modification à être apportée au susdit calendrier à savoir : 
 
Endroit : Salle municipale 
 181, rue de la Salle, Batiscan (Québec), G0X 1A0 
 
Jours, dates et heures : Lundi 14 janvier 2019 19h30 
  Lundi 4 février 2019  19h30 
  Lundi 4 mars 2019  19h30 
  Lundi 8 avril 2019  19h30 
  Lundi  6 mai 2019  19h30 
  Lundi  3 juin 2019  19h30 
  Mardi 2 juillet 2019  19h30 
  Lundi 5 août 2019  19h30 
  Mardi  3 septembre 2019 19h30 
  Lundi 7 octobre 2019 19h30 
  Lundi 4 novembre 2019 19h30 
  Lundi 2 décembre 2019 19h30 
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier amendé soit publié par le 
directeur général et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 
 
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 : 6  Votre contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
 
7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Cyclo-défi Enbridge contre 

le cancer dans le cadre de l’activité de la course cyclisme qui sera tenue 
les samedi et dimanche 6 et 7 juillet 2019 

 
ATTENDU que monsieur Alexis Symons-Bélanger, gestionnaire de la production 
d’événements auprès de l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 2019, 
a, le 25 janvier 2019, transmis une correspondance à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et le susdit organisme se propose de 
mettre sur pied pour une onzième année consécutive une activité de levée de fonds 
pour la recherche et les soins au Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif, le 
CHU de Québec et le Centre pour la fondation régionale pour la santé de Trois-
Rivières et que cette activité consiste à une randonnée cycliste d’une distance de 
200 kilomètres sur les routes pittoresques du Québec; 
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ATTENDU que cette activité sera tenue entre le samedi 6 juillet 2019 et le dimanche 
7 juillet 2019 et les personnes ayant pris part à cet événement auront l’occasion de 
découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent et que l’artère retenue 
dans le cadre de la course cycliste de l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le 
cancer est la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 2019 compte sur 
la bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour 
obtenir la permission de traverser le territoire le dimanche 7 juillet 2019 entre 8h15 et 
8h45; 
 
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 l’organisme Le 
Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 2019 à utiliser l’artère de la route provinciale 
numéro 138 (rue Principale) pour le passage sur notre territoire de toutes les 
personnes ayant pris part à l’activité de la randonnée cycliste qui sera tenue entre le 
samedi 6 juillet 2019 et le dimanche 7 juillet 2019 et plus précisément pour le 
territoire de la municipalité de Batiscan à compter du dimanche 7 juillet 2019 entre 
8h15 et 8h45; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 2019 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 cyclistes 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; 
 

Vote pour : 6  Votre contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
 
7.3 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 75,00$ à la 

Société d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 
2019 

 
ATTENDU que madame Lauraine Gauthier, présidente de la Société d’horticulture 
des Chenaux, a, le 23 janvier 2019, transmis une correspondance à l’intention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et que le contenu de 
cette missive nous fait part d’une demande d’aide financière de l’ordre de 75,00$ 
pour la poursuite de leurs activités en 2019 qui consistent à organiser des ateliers et 
des conférences sur l’horticulture; 
 
ATTENDU que le groupe de bénévoles de ladite société a également besoin, et ce, 
deux (2) fois par année, d’utiliser la petite salle du centre communautaire de la 
Municipalité de Batiscan et demande la gracieuseté de l’occupation aux dates 
préalablement convenues avec le directeur du service des loisirs et de la culture; 
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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 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 
versement d’une aide financière d’un montant de 75,00$ au groupe des bénévoles de 
la Société d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2019 
comprenant la gracieuseté, et ce, deux (2) fois par année, de la petite salle du centre 
communautaire de la Municipalité de Batiscan aux dates préalablement convenues 
avec le directeur du service des loisirs et de la culture. 
 
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 : 6  Votre contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
 
7.4 Position de la Municipalité de Batiscan sur la reconnaissance de l’état 

d’urgence climatique 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la lecture du 
libellé de la résolution concernant la position de la Municipalité de Batiscan sur la 
reconnaissance de l’état d’urgence climatique, savoir : 
 
ATTENDU 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; 
 
ATTENDU 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; 
 
ATTENDU les actions inadaptées des acteurs politiques face à la situation 
dramatique qui se développe dangereusement; 
 
ATTENDU que le conseil de sécurité de l’ONU qualifie le changement climatique 
d’amplificateur de menace à la paix et la sécurité; 
 
ATTENDU que nous sommes en crise climatique, et que cette crise est maintenant 
un état d’urgence climatique; 
 
ATTENDU que face aux risques qu’encourent les générations futures, cette crise 
climatique est maintenant un enjeu qui menace principalement les niveaux de 
sécurité suivants, savoir : 
 
 Niveau économique : car la crise climatique expose les économies, les sociétés et 

les écosystèmes à de graves risques pouvant entraîner l’économie mondiale dans 
un écroulement global. 
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 Niveau de la santé humaine : car l’activité humaine influe sur le climat mondial 
avec de graves répercussions pour la santé pouvant entraîner un effondrement de 
la population mondiale. 

 
 Niveau alimentaire : car 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. 

 
 Niveau environnemental : car 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. 

 
 Niveau sécurité nationale et internationale : car l’ONU affirme que les 

changements climatiques sont au cœur des questions de sécurité ayant le 
potentiel d’entraîner l’humanité dans des crises mondiales majeures. 

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
(6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime et reconnait, 
face au préambule énoncé aux paragraphes précédents, que 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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan partage l’opinion de l’ONU qui 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que pour ce faire, 
tous les plans de transformation sociale, 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. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution; 
 

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

Adoptée 
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7.5 Élimination de la vente et de l’achat de bouteilles d’eau dans les 
bâtiments municipaux 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la lecture du 
libellé de la résolution concernant l’élimination de la vente et de l’achat des bouteilles 
d’eau  dans les bâtiments municipaux, savoir :  
 
ATTENDU que la production d’eau embouteillée, plus particulièrement l’extraction, 
l’emballage et le transport de l’eau, entraîne la consommation de grande quantité de 
combustibles fossiles non renouvelables, ce qui a des impacts sur la qualité de l’air et 
les changements climatiques; 
 
ATTENDU que la fabrication d’une bouteille d’eau en plastique d’un litre demande 
environ trois (3) litres d’eau; 
 
ATTENDU que les entreprises de bouteilles d’eau utilisent les sources d’eau et l’eau 
souterraine municipale, alors qu’un pourcentage croissant de municipalités ont connu 
des pénuries d’eau dans les dernières années; 
 
ATTENDU que même si les bouteilles d’eau sont des contenants recyclables, entre 
40% et 80% des bouteilles vides sont jetées n’importe où ou directement à la 
poubelle, et occupent ensuite une place importante dans les sites d’enfouissement; 
 
ATTENDU que l’eau du robinet est sûre, saine, hautement réglementée et accessible 
aux résidants, employés, employeurs et visiteurs des Municipalités, en plus d’être 
plus conforme au développement durable que l’eau embouteillée; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
(6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan propose d’éliminer 
progressivement la vente et l’achat de bouteilles d’eau dans les bâtiments 
municipaux, lorsque l’eau est disponible, et de s’engager à concevoir une campagne 
de sensibilisation au sujet des avantages et de la qualité de l’eau que la Municipalité 
de Batiscan fournit à l’ensemble des contribuables et visiteurs de notre territoire. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution; 
 

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

Adoptée 
 
7.6 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du fonds du 

territoire dans le cadre de l’activité du Super Challenge de pêche Écotone 
qui sera tenue le samedi 24 août 2019 

 
ATTENDU que la première édition du Super Challenge de pêche Écotone a eu lieu 
en 2009 et avait comme objectif de créer un événement qui s’adresse tant aux 
simples amateurs de pêche (volet participation) qu’aux férus de tournois de pêche 
(volet compétitif); 
 
ATTENDU que le Super Challenge de pêche Écotone s’est graduellement forgé la 
réputation d’être un événement très apprécié par les pêcheurs où règne une 
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ambiance amicale et conviviale pour tous les pêcheurs quel que soit leur calibre et 
que ce tournoi a rapidement gagné en popularité, de sorte que l’édition de 2013 a vu 
plus de 280 pêcheurs prendre le large au départ du tournoi, en 2014 plus de 
330 pêcheurs, en 2015 plus de 350 pêcheurs, en 2016 plus de 400 pêcheurs, en 
2017 et 2018 plus de 450 pêcheurs ont sillonné l’affluent du Saint-Laurent à la 
hauteur du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
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, et que pour une sixième année consécutive, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a donné son accord pour participer à cet événement qui 
aura lieu le samedi 24 août 2019 sur le site de la place Jacques St-Cyr (quai 
municipal); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan mettra à la 
disposition des organisateurs ses infrastructures du quai municipal; 
 
ATTENDU que pour réaliser la tenue d’une telle activité, nous estimons devoir 
consacrer un investissement de l’ordre de 7 100,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone est un événement d’envergure 
territoriale couvrant toute la région de la M.R.C. des Chenaux et juge opportun de 
demander une aide financière prise à même l’enveloppe du Programme du fonds de 
développement du territoire, volet demande de soutien à une activité ou un 
événement, dont il a pris connaissance des conditions et qui comblerait en partie les 
investissements à consacrer à la réalisation de cette activité sociale; 
 
ATTENDU que l’aide financière maximale pouvant être accordée à un événement 
d’envergure territoriale couvrant toute la région de la M.R.C. des Chenaux s’élève à 
1 000,00$ et à un événement d’envergure locale touchant une seule municipalité à 
500,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur 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 soumet au comité de 
recommandation de la M.R.C des Chenaux du Programme du fonds de 
développement du territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, une demande d’aide financière de l’ordre 
de 1 000,00$ et plus précisément dans le cadre du volet d’une demande de soutien 
à une activité ou un événement d’envergure territoriale couvrant toute la région de la 
M.R.C. des Chenaux visant la réalisation de l’activité du Super Challenge de pêche 
Écotone qui sera tenue sur notre territoire le samedi 24 août 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des critères 
d’admissibilité du susdit programme d’aide financière du Fonds de développement du 
territoire et de la proportion des investissements que la Municipalité doit consacrer, le 
montage financier a été établi comme suit, savoir : 
 
Apport de la Municipalité de Batiscan=    6 100,00$ 
Aide financière Fonds de développement du territoire  1 000,00$ 
 
Total du projet =       7 100,00$  
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de financement dans le 
cadre du Programme du fonds de développement du territoire en soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, volet 
demande de soutien à une activité ou un événement et les documents 
complémentaires exigés en vertu des conditions et des modalités du susdit 
programme comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement 
que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la conformité 
de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncés dans la politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des 
Chenaux volet d’une demande de soutien à une activité ou un événement dont elle 
reconnaît avoir pris connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide 
financière, ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de la 
responsabilité du conseil des maires de la M.R.C des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts d’opération faisant l’objet du 
projet soumis pour la tenue de l’activité du Super Challenge de Pêche Écotone qui 
sera tenue le samedi 24 août 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce spécifiquement à 
intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce soit contre le comité de 
recommandation de la M.R.C des Chenaux et le conseil des maires de la susdite 
M.R.C. gestionnaire du Programme du fonds de développement du territoire en 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des 
Chenaux, volet d’une demande de soutien à une activité ou un événement, ses 
administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, y compris 
toutes les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la généralité de 
ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera suite à 
la demande d’aide financière sera finale et sans appel et en conséquence, renonce 
spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision qui sera prise 
par suite de la réception, de l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide 
financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents ou ententes avec le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux 
gestionnaire du Programme du Fonds de développement du territoire en soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux volet 
d’une demande de soutien à une activité ou un événement. 
 

Vote pour : 6  Vote contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
 
7.7 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du fonds du 

territoire visant la réalisation des travaux de réfection et de restauration 
des trois (3) statues du calvaire Lacoursière localisées au site du parc du 
Millénaire  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre au comité de recommandation de la M.R.C. des Chenaux du Programme 
du fonds de développement du territoire en soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, dont il a pris connaissance 
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des conditions, une demande d’aide financière visant la réalisation des travaux de 
réfection et de restauration des trois (3) statues du calvaire Lacoursière localisées 
au site du parc du Millénaire; 
 
ATTENDU que le calvaire Lacoursière localisé au site du parc du Millénaire est un 
ensemble religieux représentant la crucifixion du Christ construit en 1905; 
 
ATTENDU que madame Anick Marcil, Sauvegarde Patrimoine Québec, est une 
spécialiste de la restauration du patrimoine religieux qui consiste à traiter les objets 
et les œuvres d’art dans le but de retarder leur dégradation, leur redonner leur 
intégrité physique et historique ainsi que de s’assurer de leur préservation pour les 
années à venir; 
 
ATTENDU que madame Anick Marcil, Sauvegarde Patrimoine Québec, a, au cours 
de la saison estivale 2018, procédé à une visite et à l’inspection des trois (3) statues 
du calvaire Lacoursière localisées au site du parc du Millénaire, il appert que la 
restauration des celles-ci soit urgente, car des dommages ainsi que des fissures et 
de l’écaillement de peinture sont observés, cette condition accentue les risques de 
bris et de détérioration éventuellement plus coûteuses; 
 
ATTENDU que la nature des travaux consiste au nettoyage et à la réfection 
structurelle de certaines parties de celle-ci ainsi qu’une remise en peinture complète 
des trois (3) statues dont la description de la nature des travaux est plus amplement 
élaborée à l’intérieur de la proposition de service déposée par madame Anick Marcil 
en juillet 2018 dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite; 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet, il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 2 250,00$, taxes incluses, d’après la soumission 
obtenue de madame Anick Marcil, Sauvegarde Patrimoine Québec, le tout joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des limites 
budgétaires compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables et compte sur 
l’appui financier du Programme du fonds de développement du territoire pour un 
montant de 1 800,00$ (80% X 2 250,00$) en vertu des modalités et conditions du 
susdit programme; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à contribuer financièrement à ce projet pour un montant de 450,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame 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 soumet au comité de 
recommandation de la M.R.C des Chenaux du Programme du fonds de 
développement du territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, une demande d’aide financière de l’ordre 
de 1 800,00$ visant la réalisation des ouvrages liés au projet de réfection et de 
restauration des trois (3) statues du calvaire Lacoursière localisées au site du parc 
du Millénaire; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des critères 
d’admissibilité du susdit programme d’aide financière du Fonds de développement du 
territoire et de la proportion des investissements que la Municipalité doit consacrer, le 
montage financier a été établi comme suit, savoir : 
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Apport de la Municipalité de Batiscan =       450,00$ 
Aide financière Fonds de développement du territoire =  1 800,00$ 
 
Total du projet =       2 250,00$  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de financement dans le 
cadre du Programme du fonds de développement du territoire en soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, et les 
documents complémentaires exigés en vertu des conditions et des modalités du 
susdit programme comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement 
que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la conformité 
de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncés dans la politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des 
Chenaux dont elle reconnaît avoir pris connaissance et la décision de refuser ou 
d’accorder ladite aide financière, ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, 
sont de la responsabilité du conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts d’exploitation continus du 
projet soumis. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce spécifiquement à 
intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce soit contre le comité de 
recommandation de la M.R.C. des Chenaux et le conseil des maires de la susdite 
M.R.C., gestionnaire du Programme du fonds de développement du territoires en 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des 
Chenaux, ses administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce 
soit, y compris toutes les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la généralité de 
ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera suite à 
la demande d’aide financière sera finale et sans appel et en conséquence, renonce 
spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision qui sera prise 
par suite de la réception, de l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide 
financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents ou ententes avec le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux, 
gestionnaire du Programme du fonds de développement du territoire en soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux. 
 

Vote pour : 6  Vote contre : 0 
 

Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
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7.8 Autorisation visant à procéder à la cession du terrain vacant portant le 
numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, ayant pignon sur rue sur l’artère de la Promenade 
du Saint-Laurent à madame Nathalie Du Sault et monsieur Réjean 
Provencher tel qu’il appert des dispositions de l’engagement spécial de la 
transaction immobilière portant le numéro d’enregistrement 23 373 281 en 
date du 17 septembre 2017 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 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 à procéder à la cession du terrain vacant portant le numéro de 
lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
ayant pignon sur rue sur l’artère de la Promenade du Saint-Laurent en vertu des 
dispositions de l’engagement spécial de la transaction immobilière portant le numéro 
d’enregistrement 23 373 281 en date du 17 septembre 2017; 
 
ATTENDU que le libellé de cette résolution a été transmis à madame Nathalie Du 
Sault et monsieur Réjean Provencher par courrier recommandé en date du 
19 décembre 2018; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’engagement spécial de la transaction 
immobilière portant le numéro d’enregistrement 23 373 281, madame Nathalie Du 
Sault et monsieur Réjean Provencher avaient un délai de soixante (60) jours de la 
réception de l’avis pour informer la Municipalité de Batiscan de leur intention ou non 
de se prévaloir de ce droit de rachat et de se porter acquéreur ou non du terrain 
vacant portant le numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, ayant pignon sur rue sur l’artère de la 
Promenade du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que madame Nathalie Du Sault et monsieur Réjean Provencher, ont, en 
date du 28 janvier 2019, avisé par écrit la Municipalité de Batiscan de leur intention 
de se prévaloir de leur droit de rachat du susdit immeuble vacant portant le numéro 
de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, ayant pignon sur rue sur l’artère de la Promenade du Saint-Laurent pour 
un montant de 50 000,00$; 
 
ATTENDU que madame Nathalie Du Sault et monsieur Réjean Provencher ont 
également informé le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à l’effet que 
madame Martine Baribeau, notaire, avait été mandaté par ces derniers pour procéder 
à la rédaction de l’acte légal de la cession de l’immeuble; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de procéder à la cession du susdit terrain vacant portant le 
numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, ayant pignon sur rue sur l’artère de la Promenade du Saint-Laurent pour 
un montant de 50 000,00$ et d’autoriser le maire, monsieur Christian Fortin, et le 
directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan l’acte légal de la conclusion de la transaction 
immobilière rédigée par Me Martine Baribeau, notaire; 
 
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; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la cession 
du terrain portant le numéro de lot 4 504 587 (Promenade du Saint-Laurent) du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, à madame 
Nathalie Du Sault et monsieur Réjean Provencher ayant pignon sur rue sur l’artère de 
la Promenade du Saint-Laurent pour un montant de 50 000,00$. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan l’acte légal à intervenir entre les 
parties, rédigé par Me Martine Baribeau, notaire, visant la conclusion de la 
transaction immobilière. 
 

Vote pour : 7  Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 

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

 
9. VARIA 

 
9.1 Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans ses démarches 

et représentations auprès du gouvernement fédéral pour leur demander 
de revoir leur position dans les catégories de projets admissibles du 
Fonds de la TECQ 2019-2023 afin d’inclure les bâtiments municipaux, les 
ouvrages de rétention et les coûts des employés municipaux assignés à 
un projet  

 
ATTENDU que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux 
tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les 
entrepôts; 
 
ATTENDU que l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première 
entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements 
de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux 
de construction et d’amélioration des équipements de leur communauté; 
 
ATTENDU que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour 
prioriser les travaux de leur communauté; 
 
ATTENDU que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question 
en raison de la décision du gouvernement fédéral;  
 
ATTENDU que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures telles un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 
enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 
acceptés; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa 
décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 
admissibles; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 
infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste; 
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ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles 
les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des employés 
municipaux assignés à un projet; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour 
demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
ATTENDU que le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 
M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, notamment par 
une lettre le 22 janvier 2019; 
 
ATTENDU que la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre 
fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 
Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour demander au 
gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 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 appuie les démarches et 
représentations de la Fédération québécoise des municipalités auprès du 
gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence (TECQ 2019-2023) afin 
d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également 
admissibles le coût des employés municipaux assignés à un projet. 
 
Que copie de cette résolution soit transmise au ministre fédéral de l’Infrastructure et 
des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec, madame Andrée Laforest, au ministre de la 
Justice et députée de Champlain, madame Sonia LeBel et au président de la 
Fédération québécoise des municipalités, monsieur Jacques Demers.  
 
Que copie de cette résolution soit également transmise à la présidente de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, madame 
Vicki-May Hamm, pour appui. 
 
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 : 7  Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
En référence à la période de questions de la séance ordinaire du lundi 
14 janvier 2019, monsieur Christian Fortin, maire, donne toutes les informations et 
explications sur deux (2) questions qui nécessitaient des recherches et vérifications. 
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Entre 20h12 et 20h27, 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, une (1) question adressée au président de la session nécessite une 
recherche et une vérification. Un suivi sur cette question sera exposé au cours de la 
prochaine séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui 
sera tenue le lundi 4 mars 2019.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h27, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 

Vote pour : 6  Vote contre : 0 
 

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 4 février 2019.  

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

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES À PAYER  
DU 1ER AU 31 JANVIER 2019 

# Fournisseurs À payer Description 
018 SBM 1 169.36 $ Copies du 31-10-2018 au 31-01-2019 
026 M.R.C. DES CHENAUX 216.00 $ Frais déplacement - réunions conseil 2018 
034 ENVIRONEX 39.21 $ Analyse d'eau potable 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 990.22 $ Cylindre carbone - recharge cylindre air 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 27.32 $ Boyau  hydraulique Ford L9000 
073 C.R.S.B.P. CENTRE DU QUEBEC 6 592.27 $ Contribution municipale 2019 
133 LOISIRS DE BATISCAN INC 2 606.58 $ Ménage du 1er sept. au 31 déc. 2018 
137 GARAGE GILLES CARPENTIER 34.49 $ Entretien Inter 2012 
142 TELUS QUEBEC 215.10 $ Service internet aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 10 680.14 $ Édifices publics 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 3 120.42 $ Fonds de pension janvier 2019 
190 TAC DES CHENAUX 2 237.00 $ Quote-part 2019 
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 
239 MACPEK INC. 35.66 $ Guide - aile de côté 
240 ASS. DES PLUS BEAUX VILLAGES 888.75 $ Cotisation annuelle 2019-Conférence 
243 GROUPE HARNOIS INC. 6 235.60 $ Diesel - chauffage 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 971.59 $ Produits traitement d'eau potable 
343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBL. 151.02 $ Cotisation syndicale janvier 2019 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 797.17 $ Collecte chemins privés - déc. 2018 
366 ACME SOLUTION INC. 1 039.95 $ Réparation plate-forme élévatrice 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 115.47 $ Cotisation syndicale janvier 2019 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 673.58 $ Équipement-fourniture de garage 
423 CHAREST & FRERES 232.40 $ Gauge Inter 2012 
432 FORMICIEL INC. 144.54 $ Comptes de taxes 
486 CLIMATISATION TROIS-RIVIÈRES 417.61 $ Entretien climatisation  
487 PUROLATOR INC. 10.38 $ Frais de transport - câble 
490 SERVICE CITE PROPRE INC. 916.23 $ Location conteneurs oct-nov-déc 2018 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 530.42 $ Assurance collective - janvier 2019 
586 LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. 1 672.50 $ Attache pour aile de côté 
614 VOHL INC. 213.81 $ Attaches pour câble 
615 NOVEXCO INC. 332.11 $ Fourniture de bureau 
630 REMORQUAGE GUILBERT 546.13 $ Remorquage charrue 
661 DUPONT MÉTAL INC. 58.64 $ Fer - réparation one-way 
706 L'ÉTENDARD INC. 3 477.99 $ Drapeaux de Batiscan 
749 TELUS MOBILITE 306.80 $ Cellulaires-transmission données aqueduc 
944 TESSIER JULIE 346.88 $ Déneigement avenue des Quatorze-Soleils 
  SOUS-TOTAL: 50 476.54 $   

  
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 4 FÉVRIER 2019 

  
# Fournisseur  Montant   Description  
503 BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS   574.88 $  Services professionnels 
405 GROUPE ULTIMA INC.  34 794.00 $  Assurances générales 2019 
249 MINISTRE DES FINANCES 77.03 $  Bail quai municipal 
646 LES FLEURONS DU QUÉBEC  901.40 $  Cotisation année 2019-2021 
400 GAÉTAN TRÉPANIER, CONS. RELATIONS  1 632.65 $  Honoraires professionnels 
113 FÉDÉ. QUÉBÉ. DES MUNICIPALITÉS  1 358.35 $  Adhésion 2019 
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076 QUÉBEC MUNICIPAL  193.51 $  Adhésion 2019 
087 ASS. DIRECTEURS MUNICIPAUX  532.33 $  Renouvellement annuel 
477 RÉSEAU VILLES-VILLAGES EN SANTÉ  63.00 $  Adhésion 2019 
314 ÉDITIONS COMMUNAUTAIRES DES CH.  200.00 $  Diffusion information municipale 
019 PG SOLUTIONS INC.  10 066.07 $  Contrat d'entretien 2019 
388 FERME LABISSONNIÈRE ET FILS  4 791.12 $  Déneigement chemins 2018 
215 MUN. STE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN  285.05 $  Rembours. Paiement accès D 
525 CYCLO DÉFI ENBRIDGE   100.00 $  Aide financière - Équipe de Batiscan 
  SOUS-TOTAL:  55 569.39 $    

  
SALAIRES DU MOIS DE JANVIER 

  
  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  13 955.11 $    
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE  12 718.29 $    
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  1 801.78 $    
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX   3 653.31 $    
  MINIST. REVENU DU QUÉ remises-retenues  14 329.29 $    
  RECEVEUR GÉN. CANADA remises-retenues  6 340.64 $    
  SOUS-TOTAL DES SALAIRES BRUT*:  52 798.42 $    

  
FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET COMPTES DE 
DEPENSES-ELUS MUNICIPAUX \ DG 

 
  

  CHRISTIAN FORTIN, MAIRE  36.30 $  Frais de kilométrage 
  HENRIETTE RIVARD DESBIENS, CON.  50.40 $  Frais de kilométrage 
  SOUS-TOTAL:  86.70 $    
  GRAND TOTAL   158 931.05 $    

 

*Le total des salaires bruts comprend les 
déductions à la source (impôts retenus, 
charges sociales des employés et de la 
Municipalité) 

 

 
 


