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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MARS 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
quatrième jour du mois de mars deux mille dix-neuf (4 mars 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) 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 
 
Absences motivées : Les conseillers (ères) 

Madame Henriette Rivard Desbiens 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 

 
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 mars 2019 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Onze (11) 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 4 février 2019; 

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

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

2019‐03‐057 
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5.1.1 Demande au ministère de la Culture et des Communications une 
aide financière dans le cadre du Programme d’aide aux 
immobilisations visant le remplacement d’une partie du cadre de la 
porte principale d’accès et des fascias des pignons et la réfection 
de la maçonnerie d’un cadre de porte, d’un cadre de fenêtre et coin 
bas au Vieux presbytère de Batiscan; 

5.1.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
une aide financière dans le cadre du Programme Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités 
(FPC) pour les infrastructures collectives visant la réalisation des 
travaux du projet de peinture de la toiture et amélioration de 
l’éclairage extérieur au Vieux presbytère de Batiscan; 

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Mandat à la firme Les Entreprises Trema inc. le soin d’effectuer les 
travaux de nettoyage de la surface de toutes les artères locales du 
territoire pour les années 2019 et 2020; 

5.2.2 Mandat à la firme Spectralite / Signoplus le soin de préparer, fournir 
et installer des poteaux, des panneaux de noms de rues, des 
panneaux de numéros civiques et des panneaux d’affichage pour 
les besoins du parc du Millénaire, le centre communautaire et le 
garage municipal; 

5.3 Service incendie, sécurité civile et premiers répondants; 

5.3.1 Mandat à la firme Agritex La Pérade le soin de préparer et de nous 
fournir une génératrice de marque Maska 40 KW comprenant tous 
les accessoires et une remorque avec roues pour les besoins du 
centre d’hébergement au centre communautaire; 

5.3.2 Mandat à la firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque 
inc. le soin de préparer, fournir et installer un sectionneur de 
transfert manuel comprenant tous les accessoires visant à brancher 
la génératrice pour les besoins du centre d’hébergement au centre 
communautaire; 

5.3.3 Position du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour la 
poursuite ou non de l’étude d’opportunité de regroupement des 
services de sécurité incendie du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc.; 

5.4.1 Position du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan en lien 
avec les frais supra locaux imposés par la Ville de Trois-Rivières 
pour les non-résidents utilisant les infrastructures sportives de la 
ville via leurs organismes reconnus et soutenus; 

5.4.2 Établissement du programme d’aide financière aux activités 
sportives pour les résidents de la municipalité de Batiscan âgés de 
0 à 17 ans; 

5.4.3 Mandat à la firme Source Oméga inc. le soin de préparer, fournir et 
installer deux (2) abreuvoirs à l’intérieur du centre communautaire 
de Batiscan; 

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  106 
 

5.5 Corporation touristique de Batiscan; 

5.5.1 Dépôt du rapport annuel 2018 de la Corporation touristique de 
Batiscan; 

5.6 Bibliothèque municipale; 

5.6.1 Nomination de la représentante municipale et de la coordonnatrice 
responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2019; 

5.7 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 

5.7.1 Compte rendu sur la troisième réunion du comité responsable des 
questions familiales volet Familles –– volet Aînés et du comité 
externe qui s’est tenue le lundi 18 février 2019; 

5.7.2 Compte rendu sur la première réunion du comité organisateur des 
activités de la Journée de la famille des Chenaux qui s’est tenue le 
lundi 25 février 2019; 

5.7.3 Amendement à la résolution numéro 2018-11-285 concernant la 
création du comité externe relatif à la mise à jour de notre politique 
familiale composée de trois (3) représentants de la famille, trois (3) 
représentants des aînés et d’un (1) représentant des organismes du 
milieu; 

5.7.4 Amendement à la résolution numéro 2019-02-044 concernant la 
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; 

5.8 Activités financières; 

5.8.1 Adoption du plan triennal d’immobilisations 2019-2020-2021; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Avis de non-assujettissement à l’obtention d’une autorisation 
ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
Cet avis nous permet de réaliser les travaux du projet de réaménagement de 
la Place Jacques St-Cyr sans certificat d’autorisation; 

6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation de notre 
règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que de droit le règlement 
numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ pour des travaux de 
remplacement de conduites d’eau potable pour le rang Nord dans le secteur 
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

6.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. En référence à la 
résolution numéro 2018-12-305, la demande de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre de la TECQ a été approuvée. Un somme de 
33 921,00$ sera versée sous peu pour les travaux réalisés en 2018; 

6.4 Hydro-Québec. Accusé réception de la résolution numéro 2019-02-040, 
concernant l’ajout de trois (3) luminaires de rue dont deux (2) sur la rue Louis-
Guillet et une (1) sur l’avenue des Berges; 

6.5 Agence municipale 9-1-1 du Québec. Accusé réception de la résolution 
numéro 2019-02-042 concernant notre demande d’aide financière dans le 
cadre du volet 2 visant la mise en place de notre application web « Alertes 
municipales » et l’achat d’une génératrice pour le centre d’hébergement au 
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centre communautaire. L’aide financière au montant de 10 000,00$ a été 
versée le 25 février 2019; 

6.6 Comité Vigilance hydrocarbure de la M.R.C. des Chenaux. Accusé réception 
des résolutions numéros 2019-02-050 et 2019-02-051 concernant la position 
de la Municipalité de Batiscan sur la reconnaissance de l’état d’urgence 
climatique et concernant l’élimination de la vente et de l’achat de bouteilles 
d’eau dans les bâtiments municipaux; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 

7.2 Autorisation visant l’acquisition des lots ou parcelles de lots appartenant au 
ministère des Transports du Québec ayant servi à la construction de la route 
d’accès au site d’enfouissement de Champlain comprenant la servitude de 
non construction et à des fins de conservation et de la servitude de non-accès 
et servitude de boisement et de non-déboisement; 

7.3 Mandat à madame Anick Marcil, Sauvegarde Patrimoine Québec, le soin de 
procéder aux travaux de réfection et de restauration des trois (3) statues du 
calvaire Lacoursière localisées au site du parc du Millénaire; 

7.4 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du cahier spécial 
portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux pour un montant de 
436,24$, taxes incluses, dans le quotidien Le Nouvelliste publié le 
30 mars 2019; 

7.5 Avis de motion – Règlement numéro 224-2019 instituant les comités 
permanents du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7.6 Dépôt du projet de règlement numéro 224-2019 instituant les comités 
permanents du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7.7 Projet de déploiement de bornes de recharges publiques en Mauricie dont 
deux (2) bornes électriques régulières sur piédestal localisées au bureau 
d’accueil touristique et au Vieux presbytère de Batiscan; 

7.8 Autorisation à l’organisme Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec à utiliser 
le quai municipal de Batiscan dans le cadre de l’activité de la collecte de fonds 
au profit de Jeunes musiciens du monde le samedi 17 août 2019; 

8 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ministère des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière de 
3 150,00$ en remboursement des travaux d’entretien de la signalisation aux 
passages à niveau pour l’année 2018; 

8.2 Célébration de la journée de la famille des Chenaux le dimanche 26 mai 2019 
au Vieux presbytère de Batiscan. Madame Sonia LeBel, députée de 
Champlain, octroi d’une aide financière de 800,00$. Monsieur François-
Philippe Champagne, député de Saint-Maurice, octroi d’une aide financière de 
150,00$. La Caisse Desjardins de Mékinac–Des Chenaux, octroi d’une aide 
financière de 1 000,00$. La M.R.C. des Chenaux, octroi d’une aide financière 
de 2 500,00$. 

8.3 Dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-
2022 de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 

9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 
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Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’ajouter divers items, savoir : 
 
- Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le service des 

loisirs de Batiscan pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018; 
-  
- Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils pour le nettoyage des puits # 1 et # 2; 

 
- Interruption du service des collectes des matières recyclables dans la semaine du 

4 mars 2019 au 8 mars 2019. 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du lundi 
4 mars 2019, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts suivants, savoir :  
 
Ajout item 5.4.4 :  Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 

par le service des loisirs de Batiscan pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 décembre 2018. 

 
Ajout item Varia 9.1 :  Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils ltée le soin de procéder 

aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection de tous les 
équipements composant le puits # 2 et des travaux de nettoyage à 
pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 1. 

 
Ajout item Varia 9.2 : Interruption des collectes des matières recyclables (bacs bleus). 

Aucune collecte durant la semaine du 4 mars 2019 au 
8 mars 2019. 

 
Vote pour : 3     Vote contre : 0 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

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

4 FÉVRIER 2019 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue le 
lundi 4 février 2019, dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense de 
lecture  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte avec dispense de 
lecture le contenu et le libellé tels que rédigés du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 4 février 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 : 3     Vote contre : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 
1er FÉVRIER 2019 AU 28 FÉVRIER 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 février 2019 au 28 février 2019, en avoir pris 
connaissance et disposé à procéder à leurs approbations; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er février 2019 au 28 février 2019 pour un total de 
160 722,96$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 144-145) 
 
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 : 3     Votre contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée l’unanimité des 
voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
5.1.1 Demande au ministère de la Culture et des Communications 

une aide financière dans le cadre du Programme d’aide aux 
immobilisations visant le remplacement d’une partie du 
cadre de la porte principale d’accès et des fascias des 
pignons et la réfection de la maçonnerie d’un cadre de 
porte, d’un cadre de fenêtre et coin bas au Vieux presbytère 
de Batiscan 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est propriétaire du Vieux 
presbytère de Batiscan depuis 1983 et elle en a confié la gestion du site 
historique à la Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan (ancien 
nom de l’organisme) lors de sa constitution en 1998 et que celle-ci œuvre 
dans le domaine du tourisme culturel depuis près de 30 ans et a pour mission 
de conserver, animer et mettre en valeur ce site historique; 

2019‐03‐059 
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ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, le conseil d’administration a 
procédé à une inspection du bâtiment et a constaté que malgré le fait que la 
corporation effectue les travaux d’entretien au fil des ans, il appert cependant 
que le haut du cadre de l’une des portes d’entrée est détérioré, car le bois est 
en partie pourri et le même constat pour les fascias des deux (2) côtés du 
bâtiment et que cette inspection a également permis de constater que la 
maçonnerie s’est détériorée sur le haut et le côté d’une fenêtre située sur le 
mur ouest et dans le bas du coin des murs sud-est; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme d’aide aux 
immobilisations du ministère de la Culture et des Communications qui 
contribue au développement social, culturel et économique du Québec par 
l’amélioration des équipements et infrastructures culturelles devant répondre 
aux normes et aux standards professionnels et par la protection et la mise en 
valeur des biens patrimoniaux, et ce, dans une perspective de développement 
durable et se propose de soumettre à la direction générale du Programme 
d’aide aux immobilisations une demande d’aide financière visant à procéder 
aux travaux rénovation énoncés au paragraphe précédent; 
 
ATTENDU que les coûts de l’intervention sont de l’ordre 11 572,51$ incluant 
la partie des taxes non remboursables et compte sur l’appui du susdit 
ministère visant à obtenir une contribution de 70% des coûts représentant un 
montant de 8 100,76$ et que la corporation du Vieux presbytère de Batiscan 
est disposé à assumer en totalité la contribution monétaire de 30% 
représentant un montant de 3 471,75$ afin de respecter les critères 
d’admissibilité du Programme d’aide financière du ministère de la Culture et 
des Communications; 
 
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 soumet à la direction 
générale du Programme d’aide aux immobilisations du ministère de la Culture 
et des Communications, une demande d’aide financière de l’ordre de 
8 100,76$ visant la réalisation des travaux qui consistent à remplacer une 
partie du cadre de la porte principale d’accès et des fascias des pignons et à 
la réfection de la maçonnerie d’un cadre de porte, d’un cadre de fenêtre et 
coin bas du mur sud-est au Vieux presbytère de Batiscan. 
 
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 
la direction générale du Programme d’aide aux immobilisations. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme 
l’engagement de la corporation du Vieux presbytère de Batiscan à payer leur 
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 la direction générale du Programme d’aide aux immobilisations, 
ses administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, 
y compris toute les réclamations, dommages et intérêts. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans appel 
et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement ou 
indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de l’analyse 
et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
Que le conseil 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 tous les 
documents ou ententes avec la direction générale du Programme d’aide aux 
immobilisations pour l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 3     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.1.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation une aide financière dans le cadre du Programme 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des 
petites collectivités (FPC) pour les infrastructures 
collectives visant la réalisation des travaux du projet de 
peinture de la toiture et amélioration de l’éclairage extérieur 
au Vieux presbytère de Batiscan 

 
À la demande du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, il est 
nécessaire d’adopter une nouvelle résolution remplaçant la résolution numéro 
2017-03-090 à ce qui a trait au nom du mandataire autorisé à signer la 
convention de l’aide financière obtenue des autorités gouvernementales suite 
à la tenue des élections municipales du 5 novembre 2017. 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme Nouveau Fonds 
Chantiers Canada Québec/Volet Fonds des petites collectivités (FPC) pour les 
infrastructures collectives qui visent à soutenir les Municipalités pour se doter 
d’infrastructures qui peuvent contribuer, entre autres, à leur essor culturel, 
sportif, de loisir, touristique ou à la protection des biens publics; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
de soumettre à la direction générale du Programme Nouveau Fonds 
Chantiers Canada Québec/Volet Fonds des petites collectivités (FPC) pour les 
infrastructures collectives une demande d’aide financière visant la réalisation 
des travaux du projet de peinture de la toiture et amélioration de l’éclairage 
extérieur au Vieux Presbytère de Batiscan; 
 
ATTENDU que la peinture de la toiture requiert une expertise et des 
équipements spécialisés, car cette action de conservation a été effectuée la 
dernière fois en 2007 et dix (10) ans plus tard, la toiture montre un état plus 
terne et défraîchi et afin de lui redonner son éclat et de prévenir l’apparition de 
rouille, la toiture doit être repeinte et la tôle à certains endroits doit être 
réparée; 
 
ATTENDU que le site du Vieux presbytère de Batiscan diversifie constamment 
ses activités et certaines d’entre elles se font en soirée; 
 
ATTENDU que l’aménagement l’an dernier du nouveau pavillon permanent 
permet non seulement d’y organiser des activités, mais aussi d’offrir cet 
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espace en location pour tout type d’événements et le site profitant déjà d’un 
éclairage extérieur, notre intervention consiste à augmenter le nombre de 
luminaires à la partie arrière du terrain et d’éclairer l’enseigne située à l’entrée 
du site; 
 
ATTENDU que les activités et les locations se terminant souvent en soirée, 
notre intervention permettra d’accroître la sécurité sur le site par l’ajout de 
luminaires à la partie aménagée du terrain et enfin l’éclairage de l’enseigne 
apportera plus de visibilité au site permettant aux visiteurs de le trouver plus 
facilement; 
 
ATTENDU que la réalisation de ces travaux est estimée à un montant de 
28 483,11$, incluant uniquement les taxes non remboursables; 
 
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 Nouveau Fonds Chantiers 
Canada Québec/Volet Fonds des petites collectivités(FPC) pour les 
infrastructures collectives pour réaliser ce projet visant à conserver et 
améliorer ce site patrimonial fleuron de la communauté du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada Québec/Volet 
Fonds des petites collectivités (FPC) pour les infrastructures collectives une 
demande d’aide financière de l’ordre de 18 988,74$ visant la réalisation des 
travaux du projet de peinture de la toiture et amélioration de l’éclairage 
extérieur au Vieux presbytère de Batiscan. 
 
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 
la direction générale du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada 
Québec/Volet Fonds des petites collectivités (FPC), pour les infrastructures 
collectives. 
 
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 la direction générale du Programme Nouveau Fonds Chantiers 
Canada Québec/Volet Fonds des petites collectivités, (FPC) pour les 
infrastructures collectives 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 
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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 la direction générale du 
Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada Québec/Volet Fonds des 
petites collectivités (FPC), pour les infrastructures collectives pour l’exécution 
de la présente résolution. 
 

Vote pour : 3     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Mandat à la firme Les Entreprises Trema inc. le soin 

d’effectuer les travaux de nettoyage de la surface de toutes 
les artères locales du territoire pour les années 2019 et 2020 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan nous a récemment informés que les travaux de 
déneigement durant la saison hivernale laissent sur la chaussée une quantité 
de volume de sable à laquelle nous devons procéder au nettoyage et dans les 
circonstances, faire appel au service de la firme les Entreprises Trema inc., 
compagnie spécialisée dans le domaine du nettoyage de la chaussée; 
 
ATTENDU que monsieur Philippe Harvey, président de la firme Les 
Entreprises Trema inc., a, en date du 8 février 2019, offert ses services pour 
procéder aux travaux de nettoyage de la surface de toutes les artères du 
territoire pour les années 2019 et 2020 à un tarif horaire de 149,00$, taxes en 
sus, pour l’utilisation de leur balai mécanique avec bascule à hauteur variable 
et d’une capacité de 4,5 verges cubes et de 90,00$ l’heure, taxes en sus, pour 
l’utilisation de leur camion-arroseur de rues et plus précisément un camion-
citerne d’une capacité de 2 500 gallons; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la 
proposition de la firme les Entreprises Trema inc. et mandate cette dernière 
le soin de procéder aux travaux de nettoyage de la surface de la chaussée 
de toutes les artères locales du territoire de la municipalité contenant 
27,20 kilomètres de voie carrossable pour les années 2019 et 2020. La 
proposition de service déposée par monsieur Philippe Harvey, président de 
la firme les Entreprises Trema inc., en date du 8 février 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 un tarif horaire de 149,00$, taxes en sus, à la firme 
les Entreprises Trema inc. pour l’utilisation de leur balai mécanique avec 
bascule à hauteur variable et d’une capacité de 4,5 verges cubes et de 
90,00$ l’heure, taxes en sus, pour l’utilisation de leur camion-arroseur de 
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rues et plus précisément un camion-citerne d’une capacité de 2 500 gallons, 
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 : 3     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.2.2 Mandat à la firme Spectralite / Signoplus le soin de préparer, 

fournir et installer des poteaux, des panneaux de noms de 
rues, des panneaux de numéros civiques et des panneaux 
d’affichage pour les besoins du parc du Millénaire, le centre 
communautaire et le garage municipal 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont constaté que notre signalisation routière ainsi que l’affichage, 
somme toute passablement défraîchis nécessitant leur remplacement tout en 
s’harmonisant avec les municipalités voisines; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures se sont réunis le 28 janvier 2019 en compagnie du chef 
d’équipe du service de la voirie locale pour donner des avis sur l’entretien des 
infrastructures et divers projets visant à planifier les travaux publics pour les 
années 2019 et 2020 et que l’un des volets retenus est de procéder aux 
travaux de remplacement des poteaux, des panneaux de noms de rues, des 
panneaux de numéros civiques et des panneaux d’affichage pour les besoins 
du parc du Millénaire, le centre communautaire et le garage municipal; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la firme 
Spectralite / Signoplus et une rencontre s’est tenue le vendredi 
1er février 2019 pour élaborer et préciser nos besoins en matière de 
signalisation routière et en matière d’affichage en compagnie des 
représentants de la susdite firme Spectralite / Signoplus; 
 
ATTENDU que suite à cette rencontre, madame Mélody Sahpcott, 
représentante au sein de la firme Spectralite / Signoplus, a, en date du 
11 février 2019, offert ses services pour procéder à la préparation, la 
fourniture et l’installation de poteaux, de panneaux de noms de rues, de 
panneaux de numéros civiques et de panneaux d’affichage pour les besoins 
du parc du Millénaire, le centre communautaire et le garage municipal 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 28 209,52$, taxes 
incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Spectralite / Signoplus et mandate cette dernière le soin de 
procéder à la préparation, la fourniture et l’installation de poteaux, de 
panneaux de noms de rues, de panneaux de numéros civiques et de 
panneaux d’affichage pour les besoins du parc du Millénaire, le centre 
communautaire et le garage municipal. 

2019‐03‐063 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  115 
 

Le mandat comprend tous les accessoires nécessaires, l’enlèvement des 
anciennes signalisations et poteaux et la pose des nouveaux sur une formule 
clé en main. Les propositions de services portant les numéros S-19484, S-
20569 et S-20570 déposées par madame Mélody Shapcott, représentante au 
sein de la firme Spectralite / Signoplus, en date du 11 février 2019, sont 
annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elles étaient ici au long reproduites et constitue un contrat en bonne et due 
forme. Ce volet des travaux s’applique au plan triennal d’immobilisations 
2019-2020-2021 et les coûts sont entièrement défrayés par la réserve 
financière du fonds d’administration de la Municipalité. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 28 209,52$, taxes incluses, à la firme 
Spectralite / Signoplus 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 : 4     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.3 Service incendie, sécurité civile et premiers répondants 
 
5.3.1 Mandat à la firme Agritex La Pérade le soin de préparer et de 

nous fournir une génératrice de marque Maska 40 KW 
comprenant tous les accessoires et une remorque avec 
roues pour les besoins du centre d’hébergement au centre 
communautaire 

 
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 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 l’avènement d’un sinistre, il est possible que la 
distribution du courant électrique soit interrompue 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 la direction générale a fait appel à différentes firmes de la 
région spécialisées dans le domaine de la préparation et de la fourniture de 
génératrice et leurs propositions se lisent comme suit, savoir : 
 
 Agritex La Pérade : le 30 janvier 2019 génératrice de 40KW au montant de 

9 772,88$, taxes incluses. 
 Le groupe Lafrenière Tracteurs : le 29 janvier 2019 génératrice de 40KW 

au montant de 10 750,16$, taxes incluses. 
 Avantis Coopérative, Division Machinerie : le 30 janvier 2019 génératrice 

de 40KW au montant de 10 922,63, taxes incluses. 
 ADF Diésel St-Stanislas : le 30 janvier 2019 génératrice de 50 KW au 

montant de 11 064,46$, taxes incluses. 
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 Agritex La Pérade : le 30 janvier 2019 génératrice de 70KW au montant de 
12 072,38$, taxes incluses. 

 
ATTENDU les soumissions reçues du 29 janvier 2019 et du 30 janvier 2019 
concernant la préparation et la fourniture d’une génératrice comprenant tous 
les accessoires et une remorque avec roues pour les besoins du centre 
d’hébergement au centre communautaire; 
 
ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes à la requête 
formulée par la direction générale à l’exception de la firme ADF Diesel St-
Stanislas qui nous propose une génératrice de 50 KW au lieu de 40KW; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme 
Agritex La Pérade au montant de 9 772,88$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Agritex La Pérade et mandate cette dernière le soin de préparer et 
de fournir une génératrice de marque Maska 40KW comprenant tous les 
accessoires et une remorque avec roues pour les besoins du centre 
d’hébergement au centre communautaire. La proposition de services déposée 
par monsieur Keven Guilbault, représentant au sein de la firme Agritex La 
Pérade, en date du 30 janvier 2019, est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne et due forme. Ce volet des travaux s’applique au plan 
triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 et les coûts sont entièrement 
défrayés par l’aide financière obtenue du volet 2 du Programme visant à 
soutenir les actions de préparation aux sinistres de l’Agence municipale 9-1-1 
du Québec.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 9 772,88$, taxes incluses, à la firme 
Agritex La Pérade à la réception de la génératrice, 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 : 4     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.3.2 Mandat à la firme Les Entreprises électriques Charles 

Lévesque inc. le soin de préparer, fournir et installer un 
sectionneur de transfert manuel comprenant tous les 
accessoires visant à brancher la génératrice pour les 
besoins du centre d’hébergement au centre communautaire 

 
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 
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et du cahier des 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 l’avènement d’un sinistre, il est possible que la 
distribution du courant électrique soit interrompue 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 qu’au cours de la présente séance ordinaire, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont, à l’unanimité des voix 
des membres présents, adopté une résolution mandatant la firme Agritex le 
soin de préparer et de fournir une génératrice de marque Maska 40KW 
comprenant tous les accessoires et une remorque avec roues pour les 
besoins du centre d’hébergement au centre communautaire (référence 
résolution numéro 2019-03-064); 
 
ATTENDU que pour brancher la susdite génératrice du centre d’hébergement 
au centre communautaire, il est nécessaire de retenir les services d’un 
électricien visant à installer un sectionneur de transfert manuel comprenant 
tous les accessoires; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la direction générale a fait appel au 
service de la firme Les Entreprises électriques Charles Lévesque inc. et 
monsieur Richard C. Gaillardetz, ingénieur au sein de la susdite firme, a, en 
date du 14 février 2019, offert ses services pour préparer, fournir et installer 
un sectionneur de transfert manuel comprenant tous les accessoires 
nécessaires pour brancher la génératrice répondant ainsi au besoin du centre 
d’hébergement au centre communautaire moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 7 243,43$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Les Entreprises électriques Charles Lévesque inc. et mandate 
cette dernière le soin de préparer, fournir et installer un sectionneur de 
transfert manuel comprenant tous les accessoires nécessaires visant à 
brancher la génératrice pour les besoins du centre d’hébergement au centre 
communautaire. La proposition de services déposée par monsieur Richard C. 
Gaillardetz, ingénieur au sein de la firme Les Entreprises électriques Charles 
Lévesque inc., en date du 14 février 2019, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. Ce volet des travaux 
s’applique au plan triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 et les coûts sont 
partagés dans une proportion de 3% provenant de l’aide financière obtenue 
du volet 2 du Programme visant à soutenir les actions de préparation aux 
sinistres de l’Agence municipale 9-1-1 du Québec et dans une proportion de 
97% provenant de la réserve financière du fonds d’administration de la 
Municipalité. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 7 243,43$, taxes incluses, à la firme Les 
Entreprises électriques Charles Lévesque inc. à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 4     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.3.3 Position du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 

pour la poursuite ou non de l’étude d’opportunité de 
regroupement des services de sécurité incendie du territoire 
de la M.R.C. des Chenaux 

 
ATTENDU que la MRC des Chenaux a lancé un appel de services pour 
l’élaboration d’une étude d’opportunités de regroupement des services de 
sécurité incendie des municipalités faisant partie du territoire de la MRC des 
Chenaux; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 15 janvier 2018, les membres du 
conseil présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution demandant au ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire une aide financière dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la mise en commun d’équipements, de services ou 
d’activités en milieu municipal visant la réalisation d’une étude d’opportunités 
de regroupement des services de sécurité incendie du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux (référence résolution numéro 2018-01-011); 
 
ATTENDU que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a mandaté la 
firme Michel Richer inc. Multi-conseils en gestion d’incendie pour procéder à 
l’étude d’opportunités de regroupement des services de sécurité du territoire 
de la susdite M.R.C. des Chenaux et la susdite firme a, en date du 
12 février 2019, déposé l’étude proprement dit; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de cette étude à l’occasion d’une réunion préparatoire qui s’est 
tenue le mercredi 27 février 2019; 
 
ATTENDU que suite à la lecture et l’analyse de ce document, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ne partage pas la recommandation 
du consultant à ce qui a trait aux propositions de scénarios possibles qui 
consistent soit à maintenir le statu quo, soit la création d’un seul service de 
sécurité incendie et d’une régie ou ententes de délégation de compétences et 
soit la création de deux (2) services de sécurité incendie, soit par la création 
de régies ou avec des ententes de délégation de compétences; 
 
ATTENDU que l’aspect financier a été étudié avec soin et malgré le fait qu’à 
priori, il y a des économies pour le territoire de la municipalité de Batiscan, il 
n’en demeure pas moins que ce volet se doit d’être révisé ayant constaté que 
le paiement du capital et des intérêts des camions incendie assumé en partie 
par la Municipalité de Batiscan et en partie par la Municipalité de Champlain, 
en vertu de l’entente relative à l’acquisition de véhicules d’intervention 
incendie et d’entraide mutuelle de protection contre les incendies, intervenue 
entre les Municipalités susnommées le 11 novembre 2011, nous semble 
erroné au niveau de la répartition ayant immanquablement des impacts sur le 
paiement des quotes-parts des scénarios proposés; 
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ATTENDU que dans le scénario C qui consiste à regrouper huit (8) casernes 
incendie nous semble à priori difficilement réalisable compte tenu du contexte 
actuel, en raison de la distance entre les municipalités et de la mise en place 
d’une réforme administrative complète tant au niveau de la gestion que celle 
des opérations sur le terrain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dans un 
contexte de faisabilité et de viabilité est d’avis à poursuivre l’étude de 
regroupement partiel, et ce, à moins grande échelle et de maintenir active 
l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection 
incendie du territoire de la M.R.C. des Chenaux actuellement en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à poursuivre 
l’étude de regroupement partiel des services de sécurité incendie des 
municipalités faisant partie du territoire de la MRC des Chenaux tout en 
élaborant d’autres scénarios possibles dans un contexte de faisabilité et de 
viabilité. 
 
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 : 4     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.4 Loisirs de Batiscan  
 
5.4.1 Position du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 

en lien avec les frais supra locaux imposés par la Ville de 
Trois-Rivières pour les non-résidents utilisant les 
infrastructures sportives de la ville via leurs organismes 
reconnus et soutenus 

 
ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières a, au cours de l’automne 2018, 
déposé au directeur du service des loisirs et de la culture un document 
sollicitant la participation des non-résidents utilisant les infrastructures 
sportives de la Ville via les organismes reconnus et soutenus et que les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan considèrent que 
les frais supra locaux sont largement exagérés et que ceux-ci amènent une 
charge financière importante pour les parents; 
 
ATTENDU qu’aucune correspondance officielle n’a été transmise aux 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de la part de la 
Ville de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan reconnaît la légitimité d’imposer 
des frais supra locaux pour les non-résidents mais ces derniers doivent être 
raisonnables et justifiés; 

  

2019‐03‐067 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  120 
 

ATTENDU qu’au cours de la présente séance ordinaire, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont, à l’unanimité des voix 
des membres présents, adopté une résolution sur l’établissant du Programme 
d’aide financière aux activités sportives pour les résidents de la municipalité 
de Batiscan âgés de 0 à 17 ans afin de rembourser une partie des frais de 
non-résidents (frais supra locaux) qui seront imposés par la Ville de Trois-
Rivières pour aider nos citoyens et encourager l’activité physique chez nos 
jeunes (référence résolution numéro 2019-03-068); 
 
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 demande au conseil 
municipal de la Ville de Trois-Rivières de revoir la tarification imposée pour les 
non-résidents (frais supra locaux). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Ville de 
Trois-Rivières en ce qui a trait aux sports de pelouse, de gymnase et 
nautiques (si non offerts sur le territoire de Batiscan) définis dans le document 
de la tarification des résidents extérieurs, préparé par la direction de la culture, 
des loisirs et de la vie communautaire de la Vile de Trois-Rivières, les citoyens 
de Batiscan feront leur demande de remboursement directement à la 
Municipalité de Batiscan selon les normes établies par le Programme d’aide 
financière aux activités sportives pour les résidents de la Municipalité de 
Batiscan âgés de 0 à 17 ans. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 4     Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.4.2 Établissement du programme d’aide financière aux activités 

sportives pour les résidents de la municipalité de Batiscan 
âgés de 0 à 17 ans 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, demande au 
directeur général et secrétaire-trésorier, de distribuer auprès des personnes 
présentes à l’assemblée le document intitulé « Programme d’aide financière 
aux activités sportives pour les résidents de la municipalité de Batiscan âgés 
de 0 à 17 ans ». Monsieur Christian Fortin, maire, nous dresse alors un 
résumé des dispositions contenues dans le susdit document.  
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est occasionnellement sollicitée 
pour offrir de l’aide financière aux jeunes âgés de 0 à 17 ans qui s’adonnent à 
diverses activités récréatives et sportives; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 14 janvier 2019, les membres du 
conseil présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution autorisant le renouvellement du protocole d’entente 
relatif aux frais d’inscription des jeunes utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-
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de-la-Pérade pour la saison 2018-2019 (référence résolution numéro 2019-
01-010); 
 
ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières a tout récemment déposé un 
document sollicitant la participation financière des non-résidents utilisant les 
infrastructures sportives de la Ville via leurs organismes reconnus et 
soutenus; 
 
ATTENDU que pour favoriser l’accessibilité aux différentes activités sportives 
pour les jeunes âgés de 0 à 17 ans qui ne sont pas offertes sur le territoire de 
la municipalité de Batiscan et dans un souci d’équité envers les citoyens, le 
conseil municipal a jugé opportun d’établir un programme d’aide financière 
aux activités sportives pour les résidents de la Municipalité de Batiscan âgés 
de 0 à 17 ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise et 
approuve les termes et conditions du Programme d’aide financière aux 
activités sportives pour les résidents de la municipalité de Batiscan âgés de 
0 à 17 ans débutant le 1er janvier 2019. Le document intitulé "Programme 
d’aide financière aux activités sportives pour les résidents de la municipalité 
de Batiscan âgés de 0 à 17 ans" 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 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 : 4     Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.4.3 Mandat à la firme Source Oméga inc. le soin de préparer, 

fournir et installer deux (2) abreuvoirs à l’intérieur du centre 
communautaire de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 4 février 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution visant à éliminer progressivement la vente et 
l’achat de bouteilles d’eau dans les bâtiments municipaux, lorsque l’eau est 
disponible (référence résolution numéro 2019-02-051); 
 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et de la culture a informé la 
direction générale à l’effet que l’abreuvoir du rez-de-chaussée est 
passablement détérioré nécessitant son remplacement et dans le contexte 
d’éliminer progressivement la vente et l’achat de bouteilles d’eau dans les 
bâtiments municipaux, il serait également nécessaire d’y ajouter un abreuvoir 
dans la grande salle du centre communautaire; 
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ATTENDU que le directeur du service des loisirs et de la culture a fait appel 
au service de la firme Source Oméga inc., et son président, monsieur 
Christian Carrière a, en date du 22 février 2019, proposé de faire l’acquisition 
de deux (2) abreuvoirs dont l’un en acier inoxydable avec compresseur et 
robinet fixe et l’autre en acier inoxydable sans compresseur et robinet fixe 
comprenant l’installation et la fourniture de tous les accessoires moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 3 437,75$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Source Oméga inc. et mandate cette dernière le soin de préparer, 
fournir et installer deux (2) abreuvoirs dont l’un en acier inoxydable avec 
compresseur et robinet fixe et l’autre en acier inoxydable sans compresseur et 
robinet fixe comprenant la fourniture de tous les accessoires à l’intérieur du 
centre communautaire localisés au rez-de-chaussée et dans la grande salle. 
La proposition de services déposée par monsieur Christian Carrière, président 
de la firme  Source Oméga inc., en date du 22 février 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 3 437,75$, taxes incluses, à la firme 
Source Oméga inc., 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 : 4     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.4.4 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

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

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
Ce dernier procède au dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 
consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 décembre 2018.  
 

5.5 Corporation touristique de Batiscan  
 
5.5.1 Dépôt du rapport annuel 2018 de la Corporation touristique de 

Batiscan  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du rapport annuel 2018 de 
la Corporation touristique de Batiscan. Ce rapport contient toutes les 
informations pertinentes de toutes les activités survenues au cours de l’année 
2018. Monsieur Fortin tient à souligner l’excellent travail des membres du 
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comité et du personnel de la Municipalité. Ce rapport si bien étoffé est 
disponible pour consultation au bureau de la Municipalité durant les heures 
d’ouverture.  

 
5.6 Bibliothèque municipale  

 
5.6.1 Nomination de la représentante municipale et de la 

coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale 
pour l’année 2019 

 
Avant de procéder à la nomination de la représentante municipale et de la 
coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2019, 
monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller au siège numéro 5.  
 
En remplacement de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, a pris 
part à la tenue de l’assemblée générale annuelle qu’il s’est tenue le mardi 
26 février 2019 à compter de 19 h au siège social de la bibliothèque 
municipale de Batiscan. 
 
Appuyé par une équipe dynamique, les membres du conseil d’administration 
ont tous été réélus. Madame Agathe Deschesnes a résumé toutes les 
activités survenues à la bibliothèque au cours de l’année 2018. Entre autres, il 
est maintenant possible de se procurer des ouvrages littéraires via le service 
inforoute et Facebook. Depuis plusieurs années, madame Deschesnes, à titre 
de coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale, accomplit un 
excellent travail si on en juge des propos tenus lors de l’assemblée générale 
annuelle. Finalement, le conseil d’administration est à la recherche de 
bénévoles. Tous ceux et celles intéressés à joindre cette équipe ont 
simplement à communiquer avec madame Agathe Deschesnes.  
 
ATTENDU que madame France René, directrice générale du Réseau Biblio 
du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., a transmis une 
correspondance datée du 14 septembre 2018 nous informant de procéder à la 
nomination de la représentante municipale et de la coordonnatrice 
responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2019; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de procéder aux nominations de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro 1, à titre de représentante de la 
Municipalité de Batiscan et également celle de madame Agathe Deschesnes 
à titre de coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale de 
Batiscan au sein du Centre régional des services aux bibliothèques publiques 
du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour l’année 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme et désigne à 
titre de représentante de la Municipalité de Batiscan au sein du Centre 
régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc., madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, pour l’année 2019. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme et désigne à 
titre de coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale de Batiscan 
au sein du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., madame Agathe 
Deschesnes pour l’année 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la 
représentante municipale et la coordonnatrice responsable de la bibliothèque 
municipale de Batiscan à participer aux réunions, colloques ou assemblée 
générale préalablement autorisés par les autorités municipales de la 
Municipalité de Batiscan organisés par le Centre régional des services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. 
 
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 : 3     Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.7 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 
 
5.7.1 Compte rendu sur la troisième réunion du comité 

responsable des questions familiales volet Familles –– volet 
Aînés et du comité externe qui s’est tenue le lundi 
18 février 2019 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, fait alors état des différents sujets traités lors 
de la tenue de la troisième réunion du comité responsable des questions 
familiales volet familles – volet aînés et du comité externe qui s’est tenue le 
lundi 18 février 2019.  
 
Les membres du comité sont une équipe dynamique et les discussions ont 
porté sur l’élaboration du plan d’action, de la définition de la famille et des 
aînés, de la préparation d’un sondage auprès de la population prévu en mai 
prochain et de la planification d’une rencontre en compagnie de tous les 
organismes du milieu pour connaître leur opinion et recommandations en 
regard au dossier de la mise à jour de notre politique familiale.  
 
5.7.2 Compte rendu sur la première réunion du comité 

organisateur des activités de la Journée de la famille des 
Chenaux qui s’est tenue le lundi 25 février 2019 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, nous entretient sur les délibérations tenues 
lors de la première réunion du comité organisateur des activités de la Journée 
de la famille des Chenaux qui s’est tenue le lundi 25 février 2019. 
 
Madame Marie-Pier Lemaire, agente de développement culturel et des 
communications auprès de la MRC des Chenaux a pris part à cette réunion. 
Madame Lemaire agit à titre de personne ressource ayant à son actif de 
nombreuses années d’expérience et ayant parrainée plusieurs activités de ce 
genre dans les municipalités locales du territoire de la MRC des Chenaux. 
Comme vous le savez, c’est au tour de la Municipalité de Batiscan de tenir 
cette activité prévue pour le dimanche 26 mai 2019 au site du Vieux 
presbytère de Batiscan.  
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Nous oeuvrons actuellement à préparer une programmation ayant pour 
objectif de cibler toutes les générations et de susciter leur intérêt à prendre 
part à cette grande Journée de la famille des Chenaux.  
 
5.7.3 Amendement à la résolution numéro 2018-11-285 

concernant la création du comité externe relatif à la mise à 
jour de notre politique familiale composée de trois (3) 
représentants de la famille, trois (3) représentants des aînés 
et d’un (1) représentant des organismes du milieu 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 5 mars 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution autorisant la conclusion de la convention d’aide 
financière dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2017-2020 pour la mise à jour de notre politique familiale 
municipale incluant le plan d’action (référence résolution numéro 2018-03-
086); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 5 novembre 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution autorisant la création du comité externe relatif à 
la mise à jour de notre politique familiale composé de trois (3) représentants 
de la famille, trois (3) représentants des aînés et d’un représentant des 
organismes du milieu (référence résolution numéro 2018-11-285); 
 
ATTENDU que l’un des membres des trois (3) représentants des aînés en 
l’occurrence madame Michèle Pagé, cette dernière a, en date du 
18 février 2019, informé la direction générale qu’elle ne peut poursuivre son 
mandat; 
 
ATTENDU que lors de la période de recrutement, une autre personne avait 
manifesté l’intérêt de se joindre à l’équipe du comité externe relatif à la mise à 
jour de notre politique familiale; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire d’apporter un 
amendement au contenu du texte du libellé de la résolution numéro 2018-11-
285 afin d’officialiser le remplacement de madame Michèle Pagé par madame 
Francine Hénaire à titre de membre du comité externe relatif à la mise à jour 
de notre politique familiale et plus précisément à titre de représentante des 
aînés; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin 
que de droit le libellé du contenu du texte de la résolution portant le numéro 
2018-11-285 à ce qui a trait au paragraphe de la composition des membres 
du comité et plus précisément pour le remplacement de madame Michèle 
Pagé, par madame Francine Hénaire, savoir : 
 
Composition des membres du comité externe relatif à la mise à jour de notre 
politique familiale : madame Isabelle Dorais (famille), madame Manon 
Leblanc (famille), monsieur Joël Bégin (famille), madame Francine Hénaire 
(aîné), madame Jocelyne Hivon (aîné), monsieur Jean Roy (aîné) et 
monsieur Stéphane Rouette (organismes du milieu). 
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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 : 4     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
5.7.4 Amendement à la résolution numéro 2019-02-044 

concernant la 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 lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 4 février 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution autorisant la 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 (référence résolution 
numéro 2019-02-044); 
 
ATTENDU que l’un des membres, en l’occurrence madame Michèle Pagé, 
cette dernière a, en date du 18 février 2019, informé la direction générale 
qu’elle ne peut poursuivre son mandat; 
 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance ordinaire, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont, à l’unanimité des voix 
des membres présents, adopté une résolution amendant la résolution numéro 
2018-11-285 visant à procéder au remplacement de madame Michèle Pagé 
par madame Francine Hénaire à titre de membre du comité externe relatif à la 
mise à jour de notre politique familiale et plus précisément à titre de 
représentante des aînés (référence résolution numéro 2019-03-071); 
 
ATTENDU que madame Francine Hénaire a alors manifesté l’intérêt de se 
joindre à l’équipe du comité organisateur des activités de la Journée de la 
famille des Chenaux; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire d’apporter un 
amendement au contenu du texte du libellé de la résolution numéro 2019-02-
044 afin d’officialiser le remplacement de madame Michèle Pagé par madame 
Francine Hénaire à titre de membre du comité organisateur des activités de la 
Journée de la famille des Chenaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin 
que de droit le libellé du contenu du texte de la résolution portant le numéro 
2019-02-044 par les nouvelles dispositions suivantes, savoir : 
 
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. 
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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 Francine Hénaire. 
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 : 4     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.8 Activités financières 
 
5.8.1 Adoption du plan triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, demande au 
directeur général et secrétaire-trésorier, de distribuer auprès des personnes 
présentes à l’assemblée le document intitulé « Plan triennal 
d’immobilisations/Municipalité de Batiscan/2019-2020-2021/Des choix pour 
l’avenir ». 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, nous dresse un résumé exhaustif de tous les 
projets énoncés contenus dans le document. Il mentionne également qu’il 
s’agit d’une planification à long terme. La majorité des projets susceptibles 
d’être réalisés doivent obtenir au préalable une confirmation d’aide financière 
et un protocole d’entente en bonne et due forme. Le plan triennal est estimé à 
un montant de l’ordre de 3 453,366$. Bien entendu, ce plan sera révisé en 
décembre de chaque année.  
 
ATTENDU que la lecture du plan triennal est faite par le maire et qu’il contient 
la liste des projets d’immobilisations révisés à venir suivant les orientations du 
conseil pour les années 2019,2020 et 2021; 
 
ATTENDU que des discussions ont été faites sur les chiffres présentés; 
 
ATTENDU que les projets sont souvent conditionnels à l’obtention de 
financement (subvention, règlement d’emprunt, affectation de fonds); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adopte tel que conçu, 
élaboré et rédigé, le plan triennal d’immobilisations de la Municipalité de 
Batiscan tel que présenté, pour les années 2019-2020-2021 représentant 
des investissements potentiels de 3 453 366$ dont les investissements 
prévus pour l’année 2019 sont de l’ordre de 2 515 671$ si les sources de 
financement sont confirmées. 
 
Le plan triennal est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante et valoir comme s’il était ici au long reproduit. 
 

Vote pour : 4     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

 
 

PTI 
Plan triennal d’immobilisations 

  Municipalité de Batiscan \ 2019-2020-2021 
Des choix pour l’avenir 

 
 
 

TITRE DU PROJET 2019 2020 2021 
Mode de financement 

prévu 

Réfection des égouts pluviaux 
et réseau d’aqueduc : Rues de 
la Salle, du Couvent et 
principale  

1 587 525,00$   

Règlement d’emprunt, 
Programme TECQ,  
Programme d’aide à la 
voirie locale, 
Fonds carrières et 
sablières, 
Comptant. 

Réfection complète de 
l’affichage de nos rues 
municipales et panneaux 
d’affichage 

28 917,00$   Comptant. 

Éclairage \ rues municipales 2 300,00$ 2300,00$ 2300,00$ Fonds d’administration.  

L’aménagement de la cour 
arrière et d’un entrepôt pour 
machinerie et équipements 

80 000,00$   
Fonds équipement 
machinerie outillage, 
Comptant. 

Décohésionnement de la 
surface carrossable sur le rang 
du Village-Champlain 

245 358,00$   
Règlement d’emprunt, 
Programme d’aide à la 
voirie locale. 

Réparation de la chaussée et 
resurfaçage de l’asphalte dans 
le rang Cinq-Mars 

 100 000,00$  

Programme TECQ, 
programme d’aide à la 
voirie locale,  
Fonds d’administration. 

Réfection des ponceaux dans 
le rang Picardie  

7 200,00$   Fonds d’administration. 

Restauration des 
statues\Calvaire Lacoursière  

2 550,00$   
Fonds de développement 
du territoire, 
Fonds d’administration. 
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Installation des modules 
exerciseurs pour les ainés  

62 600,00$   
Programme PRIMADA, 
Comptant 

Aménagement de la Place 
Jacques St-Cyr (quai 
municipal) 

436 073,00$   

Règlement d’emprunt, 
Fonds Chantiers Canada-
Québec petites 
collectivités, Fonds du 
développement du 
territoire. 

Mise à niveau de l’usine de 
traitement de l’eau potable 

 623 970,00$  
Règlement d’emprunt 
Programme PRIMEAU. 

Démolition de l’ancienne écurie 
sur le site de l’église et du 
presbytère 

5 000,00$   Comptant 

Réfection des jeux d’eau 38 488,00$   
Fonds du développement 
du territoire, 
Comptant 

Rénovation du centre 
communautaire  

  209 125,00$ 
Règlement d’emprunt, 
Programme PIQM. 

Acquisition d’une génératrice et 
branchement électrique au 
centre communautaire  

17 016,00$   
Programme soutien de 
préparation aux sinistres, 
Comptant 

Mise en place d’une application 
web « Alertes municipales » 

2 644,00$   
Programme soutien de 
préparation aux sinistres, 
Fonds d’administration. 

TOTAL 2 515 671,00$ 726 270,00$ 211 425,00$  

 
Adoptée 

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. Avis de non-assujettissement à 
l’obtention d’une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 
de la Loi sur la qualité de l’environnement. Cet avis nous permet 
de réaliser les travaux du projet de réaménagement de la Place 
Jacques St-Cyr sans certificat d’autorisation 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Mélanie Bellemare, coordonnatrice du secteur hydrique naturel et 
aménagement du territoire auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. Cette missive, en date du 13 février 2019, nous 
informe que notre projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr n’est pas 
assujetti à un certificat d’autorisation du susdit ministère. En conséquence, nous 
pouvons réaliser les travaux au moment où le ministère du Tourisme aura produit le 
protocole d’entente à intervenir avec la Municipalité de Batiscan.  
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6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation 
de notre règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que de 
droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 
119 000,00$ pour des travaux de remplacement de conduites d’eau 
potable pour le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Diane Labbé, directrice de l’information financière et du financement auprès 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 
14 février 2019, nous informe que le règlement numéro 220-2018 abrogeant le 
règlement numéro 136-2010 a été approuvé conformément à la loi.  
 
6.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. En référence 

à la résolution numéro 2018-12-305, la demande de versement de 
la contribution gouvernementale dans le cadre de la TECQ a été 
approuvée. Une somme de 33 921,00$ sera versée sous peu pour 
les travaux réalisés en 2018 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Jean-François Bellemare, directeur général de la direction générale des 
infrastructures auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette 
missive, en date du 18 février 2019, nous informe que, sur la base des travaux 
réalisés, le MAMH recommande le versement d’un montant de 33 921,00$ provenant 
d’une partie de la taxe fédérale sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018.  
 
6.4 Hydro-Québec. Accusé réception de la résolution numéro 2019-02-

040 concernant l’ajout de trois (3) luminaires de rue dont deux (2) 
sur la rue Louis-Guillet et une (1) sur l’avenue des Berges 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Eva Eles, agente des activités spécialisées auprès de Hydro-Québec. Cette 
missive, en date du 8 février 2019, nous informe que Hydro-Québec a bien reçu notre 
requête visant à installer trois (3) luminaires de rue dont deux (2) sur la rue Louis-
Guillet et une (1) sur l’avenue des Berges. Or, le 1er mars dernier, Hydro-Québec a 
mis en place les luminaires de la rue Louis-Guillet. Pour celle de l’avenue des 
Berges, l’installation sera faite sous peu par un électricien. Hydro-Québec n’installe 
pas de luminaire sur des poteaux ne leur appartenant pas.  
 
6.5 Agence municipale 9-1-1 du Québec. Accusé réception de la 

résolution numéro 2019-02-042 concernant notre demande d’aide 
financière dans le cadre du volet 2 visant la mise en place de notre 
application web « Alertes municipales » et l’achat d’une 
génératrice pour le centre d’hébergement au centre 
communautaire. L’aide financière au montant de 10 000,00$ a été 
versée le 25 février 2019 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Éric Leclair, comptable de l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec. Cette missive, en date du 
15 février 2019, accuse réception de notre demande d’aide financière de 10 000,00$ 
visant la mise en place de notre application web alertes municipales et l’achat d’une 
génératrice. L’aide financière a déjà été versée le 25 février dernier.  
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6.6 Comité Vigilance hydrocarbure de la M.R.C. des Chenaux. Accusé 
réception des résolutions numéros 2019-02-050 et 2019-02-051 
concernant la position de la Municipalité de Batiscan sur la 
reconnaissance de l’état d’urgence climatique et concernant 
l’élimination de la vente et de l’achat de bouteilles d’eau dans les 
bâtiments municipaux 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Thérèse Jean, du comité Vigilance hydrocarbure de la MRC des Chenaux. 
Cette missive, en date du 6 février 2019, nous informe de l’accusé réception des 
résolutions portant sur la position de la Municipalité de Batiscan sur la 
reconnaissance de l’état d’urgence climatique et portant sur l’élimination de la vente 
et de l’achat de bouteilles d’eau dans les bâtiments municipaux.  

 
7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
 
ATTENDU qu’au cours du mois de janvier 2019, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à l’envoi des comptes de taxes municipales à 
tous les contribuables du territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2019; 
 
ATTENDU que cette procédure a également permis d’identifier les dossiers ayant des 
retards sur le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux 
années 2016, 2017 et 2018; 
 
ATTENDU dans ces circonstances et en vertu des dispositions de l’article 1023 du 
Code municipal du Québec, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan n’a 
pas d’autre choix que de soumettre ces dossiers à la juridiction de la M.R.C. des 
Chenaux pour procéder à la vente relative au non-paiement des impôts fonciers; 
 
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 autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre entente avec les contribuables ayant des retards sur 
le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux années 2016, 
2017 et 2018, et ce, au plus tard le 15 mars 2019 et à défaut du contribuable du non-
respect de l’échéance, à transmettre les dossiers, et ce, sans autre avis à la 
juridiction de la M.R.C. des Chenaux afin que cette dernière procède à la vente des 
immeubles concernés pour non-paiement de taxes. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 3     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des membres présents. 
 

Adoptée 
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7.2 Autorisation visant l’acquisition des lots ou parcelles de lots 
appartenant au ministère des Transports du Québec ayant servi à la 
construction de la route d’accès au site d’enfouissement de 
Champlain comprenant la servitude de non construction et à des 
fins de conservation et de la servitude de non-accès et servitude de 
boisement et de non-déboisement 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 mars 2011, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la Régie 
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie et son personnel à soumettre, au 
nom de la Municipalité de Batiscan, une demande d’acquisition immobilière au 
ministère des Transports du Québec pour les lots ou parcelles de lots décrites à la 
description technique et des plans préparés par monsieur Jean Châteauneuf, 
arpenteur géomètre, en date du 16 février 2011, portant le numéro 15587 de ses 
minutes visant la réalisation du projet d’une route d’accès au site d’enfouissement de 
Champlain; 
 
ATTENDU que lors de la session régulière des membres du conseil d’administration 
de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie tenue le 
27 mars 2014, les membres du conseil d’administration présents à ladite session ont 
adopté à l’unanimité une résolution autorisant l’acquisition et le paiement, pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan, des lots ou parcelles de lots décrites à la 
description technique et des plans préparés par monsieur Jean Châteauneuf, 
arpenteur géomètre, en date du 16 février 2011, portant le numéro 15587 de ses 
minutes visant la réalisation du projet d’une route d’accès au site d’enfouissement de 
Champlain; 
 
ATTENDU que ce projet a été réalisé par la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie au cours des dernières années et le ministère des 
Transports du Québec est maintenant disposé à conclure cette transaction 
immobilière avec la Municipalité de Batiscan et la susdite Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie est également disposée à verser la somme de 
50 000,00$ pour conclure ce dossier; 
 
ATTENDU que Me Réjean Gélinas, notaire au sein de la firme Gervais Bélanger, 
Notaires s.e.n.c.r.l. a transmis à la direction générale de la Municipalité de Batiscan 
trois (3) actes légaux à intervenir entre les parties, savoir : 
 
 Le premier acte légal consiste à l’acquisition des lots ou parcelles de lots décrits 

à la description technique et des plans préparés par monsieur Jean Châteauneuf, 
arpenteur géomètre, en date du 16 février 2011, portant le numéro 15587 de ses 
minutes dont le vendeur est le ministère des Transports du Québec et 
l’acquéreur la Municipalité de Batiscan pour un montant de 50 000,00$ versé par 
la Régie de gestion des matières résiduelles. 

 
 Le second acte légal consiste à l’établissement d’une servitude de non 

construction et à des fins de conservation des lots ou parcelles de lots décrits à 
la description technique et des plans préparés par monsieur Jean Châteauneuf, 
arpenteur géomètre, en date du 16 février 2011, portant le numéro 15587 de ses 
minutes dont le cédant est la Régie de de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie et le cessionnaire la Municipalité de Batiscan. 

 
 Le troisième acte légal consiste à l’établissement d’une servitude de non-accès 

et servitude de boisement et de non-déboisement des lots ou parcelles de lots 
décrits à la description technique et des plans préparés par monsieur Jean 
Châteauneuf, arpenteur géomètre, en date du 16 février 2011, portant le numéro 
15587 de ses minutes dont le constituant est la Municipalité de Batiscan et le 
titulaire est le ministère des Transports du Québec. visant la réalisation du projet 
d’une route d’accès au site d’enfouissement de Champlain; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise à se 
porter acquéreur des lots ou parcelles de lots ayant servi à la construction de la route 
d’accès au site d’enfouissement de Champlain, tels que décrits à la description 
technique et des plans préparés par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur 
géomètre, en date du 16 février 2011, portant le numéro 15587 de ses minutes 
auprès du ministère des Transports du Québec pour un montant de 50 000,00$ versé 
par la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’établissent d’une servitude de non construction et à des fins de 
conservation des lots ou parcelles de lots décrits à la description technique et des 
plans préparés par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur géomètre, en date du 
16 février 2011, portant le numéro 15587 de ses minutes auprès de la Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion d’une servitude de non-accès et servitude de boisement et de non-
déboisement des lots ou de parcelles de lots décrits à la description technique et des 
plans préparés par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur géomètre, en date du 
16 février 2011, portant le numéro 15587 de ses minutes auprès du ministère des 
Transports du Québec. 
 
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 trois (3) actes légaux à 
intervenir entre les parties, rédigés par Me Réjean Gélinas, notaire, visant la 
conclusion de ces transactions immobilières. 
 

Vote pour : 3     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.3 Mandat à madame Anick Marcil, Sauvegarde Patrimoine Québec, le 

soin de procéder aux 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, 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 et 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 celles-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; 
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ATTENDU que pour réaliser ce projet, il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 2 550,00$, 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 est d’avis à 
restaurer et remettre en bon état les trois (3) statues du calvaire Lacoursière étant 
un fleuron de notre patrimoine; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
madame Anick Marcil, Sauvegarde Patrimoine Québec et mandate cette dernière le 
soin de procéder aux travaux de réfection et de restauration des trois (3) statues du 
calvaire Lacoursière localisées au site du parc du Millénaire. La proposition de 
service déposée par madame Anick Marcil, Sauvegarde Patrimoine Québec, en juillet 
2018, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 2 550,00$, taxes incluses, à madame Anick 
Marcil, Sauvegarde Patrimoine Québec 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 : 4     Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.4 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du 

cahier spécial portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux 
pour un montant de 436,24$, taxes incluses, dans le quotidien Le 
Nouvelliste publié le 30 mars 2019 

 
ATTENDU que monsieur Jean Gagnon, conseiller publicitaire au sein du quotidien 
Le Nouvelliste, a, le 21 février 2019, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le quotidien Le Nouvelliste nous propose, le samedi 30 mars 2019, 
de publier un cahier spécial portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que le quotidien Le Nouvelliste nous propose, moyennant un coût de 
436,24$, taxes incluses, un encart publicitaire couleur format de 3,97 pouces par 
3,00 pouces aux couleurs de la Municipalité de Batiscan dans le cadre de cette 
publication spéciale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition du 
quotidien Le Nouvelliste et autorise l’achat d’un encart publicitaire couleur format de 
3,97 pouces par 3,00 pouces au montant de 436,24 $, taxes incluses, à l’intérieur du 
cahier spécial publié le samedi 30 mars 2019 portant sur le territoire de la M.R.C. 
des Chenaux.  
 
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 : 3     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.5 Avis de motion – Règlement numéro 224-2019 instituant les comités 

permanents du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 224-2019 
instituant les comités permanents du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
 

Vote pour : 4     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des membres présents. 
 
7.6 Dépôt du projet de règlement numéro 224-2019 instituant les 

comités permanents du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 224-2019 instituant les comités 
permanents du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 82 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre 
C-27-1) le conseil peut, par règlement, créer des comités permanents ou spéciaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’établir un règlement instituant les comités permanents du conseil, sauf ceux 
spécifiquement créés en vertu de règlements particuliers; 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
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ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 4 mars 2019 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet 
règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) avoir reçu une copie du présent règlement au 
plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance qui s’est tenue le lundi 4 mars 2019; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’énoncer les règles instituant les comités permanents du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. Aucun coût n’est relié au présent 
règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors 
de cette présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de _____, appuyé par ____, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 224-2019 instituant les comités 
permanents du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 224-2019 instituant les comités 
permanents du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement énonce les règles instituant les comités permanents du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 4 CONSTITUTION ET NOMINATION DES MEMBRES 
 
Il est par le présent règlement décrété la constitution des comités permanents 
suivants : 
 
a. Comité de la sécurité publique et civile. 
b. Comité des travaux publics et des infrastructures. 
c. Comité des ressources humaines. 
d. Comité de la politique familiale. 
e. Comité consultatif d’urbanisme. 

 
Le conseil municipal peut, par résolution, décréter la création d’un comité, sauf 
lorsque autrement prescrit par la loi, et lui confie son mandat selon la même 
procédure. 
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  137 
 

Les mandats spécifiques sont identifiés et transmis par résolution du conseil ou 
transmis par avis du directeur général et secrétaire-trésorier à la demande du conseil 
municipal et doivent être traités par le comité. 
 
Les comités sont composés des membres du conseil nommés à ces fonctions par 
résolution. 
 
Ils comprennent un nombre de membres établit par le conseil dont un président. 
Lorsque le maire siège sur un comité, celui-ci est d’office le président. Les membres 
des comités se chargent en régie interne, d’établir et de définir l’endroit et les 
horaires de la tenue des réunions. 
 
Les membres des comités permanents demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de 
leur mandat ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. 
 
Le conseil peut en tout temps remplacer un membre d’un comité. 
 
Les comités sont consultatifs et leur mandat consiste essentiellement à faire des 
recommandations au conseil municipal. 
 
Le conseil peut adjoindre aux comités permanents des personnes ressources dont 
les services peuvent, de l’avis du conseil, être requis pour la bonne marche des 
activités de ceux-ci. 
 
Ces personnes ressources sont choisies parmi les employés de la Municipalité ou 
ses citoyens. 
 
Lorsqu’un membre cesse d’être résident ou d’avoir son établissement sur le territoire, 
son mandat prend fin. Pour les membres du conseil, le mandat prend fin au terme de 
son mandat. Pour les fonctionnaires, le mandat prend fin au moment de la démission 
en tant qu’employé de la Municipalité.   
 
Ces personnes ressources participent aux délibérations du comité permanent mais 
n’ont pas le droit de voter sur les décisions prises par le comité. Aucune 
rémunération monétaire n’est octroyée pour la participation aux comités permanents. 
 
Un comité ne peut engager les crédits de la Municipalité. 
 
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont membres d’office de tous 
les comités. 
 
Tout membre du comité doit adhérer aux règles d’éthique et de déontologie de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 5 MANDAT 
 
Les comités permanents ont les mandats suivants : 
 
a. Le comité de la sécurité publique et civile a pour mandat de faire des 

recommandations au conseil municipal sur tout sujet qui touche la sécurité de la 
population, la prévention en risque d’incendie et de catastrophes naturelles et, de 
façon plus particulière, sur la sécurité des personnes, la sécurité des biens et la 
sécurité routière en réponse aux préoccupations exprimées par les citoyennes et 
citoyens en application des lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux. Notamment, ces recommandations porteront sur l'établissement 
d'un schéma de couverture de risques destiné à déterminer des objectifs de 
protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre (Loi sur 
la sécurité incendie) et l'établissement d'un schéma de sécurité civile destiné à 
déterminer des objectifs de réduction de la vulnérabilité de la Municipalité eu 
égard aux risques de sinistre ainsi que les actions requises pour les atteindre 
(Loi sur la sécurité civile). 
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b. Le comité des travaux publics et des infrastructures a pour mandat de donner 

des avis sur l’entretien des infrastructures et divers projets du département des 
travaux publics. 

 
c. Le comité des ressources humaines a pour mandat de faire des 

recommandations aux membres du conseil municipal en matière de relations de 
travail, voir à l’application des conventions des conditions de travail, de la 
convention collective et de la formation du personnel. 

 
d. Le comité politique familiale a pour mandat de faire des recommandations aux 

membres du conseil municipal en tant que responsable des questions relatives à 
la famille et aux aînés et faire rapport aux membres du conseil municipal des 
orientations et décisions prises par le comité et soumettre tous les comptes 
rendus et rapport requis. 

 
e. Le comité consultatif d’urbanisme a pour mandat d’étudier et de soumettre des 

recommandations aux membres du conseil sur toute question concernant 
l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction, conformément à l’article 
146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., Chapitre A-19.1). Le 
comité consultatif d’urbanisme a également pour mandat d’étudier et de 
soumettre des recommandations aux membres du conseil dans les domaines 
dont les pouvoirs lui ont été conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., Chapitre A-19.1). 

 
ARTICLE 6 QUORUM 
 
La majorité des membres constitue le quorum et la présence d’un élu est obligatoire 
excluant le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ARTICLE 7 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit les règlements antérieurs 
relatifs à l’énoncé des règles instituant les comités permanents du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 8 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 9 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du 
règlement. 
 
ARTICLE 10 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
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ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité  
à Batiscan 
 
ce –––––––––––––––––––2019 
 
 
 
–––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte 
Maire     Directeur général et Secrétaire trésorier 

 
Vote pour : _  Vote contre : _ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Avis de motion : 4 mars 2019. 
Dépôt du projet de règlement : 4 mars 2019 
Adoption du règlement : ––––––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement : ––––––––––––––– 
Entrée en vigueur : ––––––––––––––––––––– 
 
7.7 Projet de déploiement de bornes de recharge publiques en Mauricie 

dont deux (2) bornes électriques régulières sur piédestal localisées 
au bureau d’accueil touristique et au Vieux presbytère de Batiscan 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan comprend l’importance de l’installation de 
bornes électriques sur tout le territoire de la MRC des Chenaux, ainsi que dans la 
municipalité elle-même; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est favorable à 
l’installation de deux (2) bornes électriques régulières sur piédestal qui seront 
installées au bureau d’accueil touristique sis au 1 000 rue Principale à Batiscan et au 
Vieux presbytère de Batiscan sis au 340, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU qu’un projet régional sera présenté au Fonds d’appui au rayonnement des 
régions et que celui-ci couvrira 80 % du coût d’achat et d’installation des bornes 
incluant les taxes non remboursables;  
 
ATTENDU que le coût total d’achat et d’installation de deux (2) bornes de 240 volts 
(bornes régulières) prévu au projet est de 14 002,12$ sur piédestal; 
 
ATTENDU que dans le présent projet, le circuit électrique propose des bornes 
payantes; Une voiture prend trois heures à se charger complètement sur une telle 
borne et le tarif chargé à l’utilisateur sur une borne payante est de 1 $/heure, tarifé à 
la minute, donc maximum 3 $ par véhicule; 
 
ATTENDU que l’intérêt d’installer des bornes payantes est que cela permet de 
recevoir un revenu pour payer les frais de fonctionnement et d’entretien des bornes; 
 
ATTENDU que les sommes prélevées par la borne sont administrées par Hydro-
Québec et que leurs propriétaires reçoivent les revenus associés aux recharges 
effectuées à leurs bornes ;  
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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 manifeste son intention de 
participer au projet à la condition que des subventions viennent soutenir l’acquisition 
des bornes. 
 

Vote pour : 4     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.8 Autorisation à l’organisme Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec 

à utiliser le quai municipal de Batiscan dans le cadre de l’activité de 
la collecte de fonds au profit de Jeunes musiciens du monde le 
samedi 17 août 2019 

 
ATTENDU que madame Gabriela Hébert, conseillère auprès de l’organisme du Défi-
Kayac Desgagnés Montréal-Québec, a, le 25 février 2019, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose pour une cinquième année consécutive 
de mettre sur pied une activité de quatre (4) jours qui consiste à rassembler plus de 
cent cinquante (150) participants qui pagaieront sur le fleuve Saint-Laurent, de 
Montréal à Québec; 
 
ATTENDU que le Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec est avant tout une levée 
de fonds au profit de Jeunes musiciens du monde, dont le défi relevé par chaque 
participant permettra à un jeune de recevoir des cours de musique pendant un (1) an, 
dans l’une des quatre (4) écoles de l’organisme au Québec; 
 
ATTENDU que cette grande aventure sera tenue du jeudi 15 août 2019 au dimanche 
18 août 2019 sur l’affluent du Saint-Laurent et le groupe de participants sera à la 
hauteur de la municipalité de Batiscan le samedi 17 août 2019 à compter de 10 h le 
matin; 
 
ATTENDU que l’organisme le Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec compte sur la 
bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir 
la permission d’utiliser le quai municipal Batiscan afin de permettre aux participants 
de faire une pause pour le dîner et le relais des kayakistes pour l’échange de kayacs; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 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 l’organisme Le Défi-
Kayac Desgagnés Montréal-Québec à utiliser le quai municipal de Batiscan à 
l’occasion de la tenue de l’activité sportive de kayac sur l’affluent du Saint-Laurent 
dont le passage sur notre territoire est prévu pour le samedi 17 août 2019 à compter 
de 10 h le matin. Le site du quai municipal permettra l’accès à cinq (5) véhicules de 
production ainsi que l’accès à des cabinets sanitaires et la permission d’utiliser la 
prise de courant extérieure du bâtiment le Hang’Art.  
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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 : 3     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des membres présents. 
 

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 Mandat à la firme R.J. Lévesque & fils ltée le soin de procéder aux 

travaux de nettoyage à pression et de désinfection de tous les 
équipements composant le puits # 2 et les travaux de nettoyage à 
pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 1 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, une fois à 
tous les deux (2) ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et de 
désinfection à fonds de tous les équipements composant le puits # 2 comprenant la 
pompe submersible au site de traitement de l’eau potable afin de conserver son 
rendement et son efficacité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, à tous les 
ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe 
submersible du puits # 1 au site de traitement de l’eau potable afin de conserver 
son rendement et son efficacité; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage du puits # 2 consistent au retrait des 
équipements de pompage déjà présents, des essais de pompage, des 
prétraitements mécaniques, du traitement acide-catalyseur, du pistonnage, de la 
vidange neutralisation des résidus, du nettoyage des équipements de pompage, de 
la réinstallation des équipements et finalement, de la désinfection du puits; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage de la pompe submersible du puits # 1 
consistent au retrait des équipements, au nettoyage à pression des équipements de 
pompage et de la remise en place des équipements; 
 
ATTENDU que monsieur François Genesse, directeur des opérations au sein de la 
firme R.J. Lévesque & Fils ltée, a, en date du 1er mars 2019, offert ses services pour 
procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection à fonds de tous les 
équipements composant le puits # 2 comprenant la pompe submersible et les 
travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe submersible du 
puits # 1 au site de traitement de l’eau potable moyennant un coût de 20 609,27$, 
taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par  monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme R.J. Lévesque & Fils ltée et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de nettoyage à pression et de désinfection à fonds de tous les équipements 
composant le puits # 2 comprenant la pompe submersible et les travaux de 
nettoyage à pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 1 au 
site de traitement de l’eau potable. La proposition de service déposée par monsieur 
François Genesse, directeur des opérations au sein de la firme R.J. Lévesque & Fils 
ltée, en date du 1er mars 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 20 609,27 $, taxes incluses, à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de 
nettoyage du puits # 1 et du nettoyage de la pompe du puits # 2, 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 : 4     Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des membres présents. 
 

Adoptée 
 
9.2 Interruption des collectes des matières recyclables (bacs bleus). Aucune 

collecte durant la semaine du 4 mars 2019 au 8 mars 2019 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Sylvie Gamache, conseillère en communication auprès de la Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Cette missive, en date du 
4 mars 2019, nous informe que la susdite Régie doit interrompre le service de la 
collecte des matières recyclables (bacs bleus) durant la semaine du 4 mars 2019 au 
8 mars 2019. 
 
La cause de cette interruption est due au constat de la déformation de certaines 
pièces structurales du toit du centre de tri forçant ainsi la Régie à fermer l’immeuble 
par mesure préventive. Des inspections sont en cours et la Régie sera en mesure 
d’évaluer la durée de l’arrêt des opérations au cours des prochains jours. La 
direction générale a transmis à toute la population un avis à cet effet indiquant de 
ne pas disposer votre bac bleu en bordure du chemin le jeudi 7 mars 2019.  
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h26 et 20h45, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a 
répondu à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les 
questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h45, il est 
proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur Sylvain 
Dussault, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 

Vote pour : 3     Vote contre : 0 
 

Adoptée 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
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 mars 2018.  

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

 
 

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

  

2019‐03‐081 
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LISTE DES COMPTES À PAYER  
DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2019 

 

  
 

Fournisseurs  À payer  Description 
BIBLIOTHEQUE MUNICIP.  DE 
BATISCAN  1 950.00 $  Aide financière 2019 

M.R.C. DES CHENAUX  54 757.00 $  Quote‐part 1er versement 2019 

ASSOCIATION SOCCER DES CHENAUX  40.95 $  Entente saison soccer 2018‐1 joueur 

VILLE DE TROIS‐RIVIERES  1 942.20 $  Frais adhésion cour municipale 2019 

GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS  948.22 $  Boyaux hydr.‐pièces‐arbre commande 

A.D.M.Q.  363.32 $  Formation d.g. 

CENTRE DU RESSORT T.R. INC.  1 509.97 $  Inspections Inter‐Rescue‐Vignette 

CLUB FADOQ BATISCAN S‐029  1 000.00 $  Aide financière 2019 

LOISIRS DE BATISCAN  8 500.00 $  Aide financière 2019‐1er vers. 

GROUPE CLR  292.10 $  Pagettes pompiers‐canaux‐févr.2019 

VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN  12 500.00 $  Aide financière 2019 

TELUS QUEBEC  215.10 $  Service internet‐téléphone aqueduc 

HYDRO‐QUEBEC  3 008.59 $  Édifices publics 

DESJARDINS SECURITE FINANCIERE  2 115.84 $  Fonds de pension ‐ févr. 2019 

A.S.E.B.  1 000.00 $  Aide financière 2019 

MUNI. STE‐GENEVIEVE DE BATISCAN  596.68 $  Service d'eau 

COGECO CONNEXION INC.  126.32 $  Lignes téléphoniques ‐ fax 

PAGES JAUNES  58.88 $  Service annuaire Donnacona 

CHEMINS DE FER QUEBEC‐GATINEAU  248.00 $  Entretien passages à niveau 

LANGLOIS ELECTRIQUE‐LA‐PERADE   116.41 $  Éclairage stationnement patinoire 

CERTIFIED LABORATORIES  404.37 $  Calcium ‐ savon à main 

DÉPANNEUR LE RELAIS  507.80 $  Essence voirie locale 

POSTES CANADA‐BATISCAN  770.37 $  Achat timbres (envoi comptes taxes) 

RESTO MAMAN FOURNIER  39.92 $  Rencontre ministre ‐ dg et maire 

BUREAU EN GROS  91.97 $  Suite Office 365 

INDUSTRIE LAM‐E INC.  675.76 $  Corde tirage nylon 

COMM. ENTREPR. DES CHENAUX  15.00 $  Déjeuner ‐ Indice entrepreneurial 

GROUPE HARNOIS INC.  6 506.34 $  Diésel ‐ Mazout chauffage 

VIACTIVE ‐ LOUISE LEMIRE  200.00 $  Aide financière 2019 

WESTBURNE‐DIVISION REXEL  1 120.62 $  Lumière de rue 

ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR.  574.02 $  Peigne ‐ couteau ‐ machinerie 

BATISCAN ET SES GENS  50.00 $  Aide financière 2019 

AVANTIS COOPERATIVE  159.91 $  Entretien machinerie 

CORPORATION TOURIST DE BATISCAN  4 500.00 $  Aide financière 2019 ‐ 1er vers. 

MUN. STE‐ANNE‐DE‐LA‐PERADE  3 069.00 $  Inscription hockey‐CPA 

SYND. CANAD. FONCTION PUBLIQUE  106.91 $  Cotisation syndicale février 2019 

GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  813.11 $  Collecte chemins privés ‐ janv. 2019 

ACC. ALARME ET INCENDIE IDEES...FIL  351.82 $  Centrale d'alarme  

FERME LABISSONNIERE ET FILS INC.  4 791.12 $  Déneigement janvier 2019 

COTISATION SYNDICALE LOCALE  81.76 $  Cotisation syndicale locale févr. 2019 

TREPANIER PIECES AUTOS (2014)  353.43 $  Fournitures garage ‐ machinerie 

CAB DES RIVERAINS  400.00 $  Aide financière 2019 

SOCIETE BATISCAN ET SON HISTOIRE  1 000.00 $  Aide financière 2019 

PUROLATOR INC.  5.14 $  Frais de livraison ‐ Infoteck 

GESTION CHRISTIAN VEZINA INC.  900.00 $  Plan‐rapport immun. fondations quai 

LA CAPITALE ASSURANCE  1 547.98 $  Assurance collective février 2019 
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ARMATURES C. H. INC.  57.49 $  Essuie‐glace pépine 

ENTREPRISES BENJAMIN CARIGNAN  2 069.55 $  Déneigement déc 2018‐jan, févr 2019 

NOVEXCO INC.  160.88 $  Fournitures de bureau 

MERCIER AUTOROUTE 40 INC.  431.16 $  Transpalette ‐ aqueduc 

INFOTECK ‐ CENTRE DE L'ORDINATEUR  137.92 $  Batterie pour ordinateur 

TELUS MOBILITE  329.80 $  Cell.‐données aqueduc‐carte sim 

TESSIER JULIE  346.87 $  Déneigement février 2019 

GRAND TOTAL:               123 859.60 $     

LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 4 MARS 2019 
  

Fournisseur   Montant    Description  

GROUPE CLR                  292.10  $   Pagettes pompiers‐canaux‐janv. 2019 

HYDRO‐QUEBEC                  502.01  $   Éclairage public 

MRC DES CHENAUX                  373.20  $   Contrat inspection municipale 

CROIX‐ROUGE CANADIENNE                  170.00  $   Entente services aux sinistrés 

SOCIÉTÉ HORTICULTURE CHENAUX                     75.00  $   Contribution financière 

PIERRE DU SAULT TRANSPORT                  603.62  $   Entrée d'eau ‐ pelle mécanique 

MARC GARIÉPY NETTOYEUR                     31.86  $   Location distributeur‐guenilles 

MAURICE LAGANIÈRE INC.                  456.37  $   Fournitures garage‐vêtement travail 

PETITE CAISSE                     64.85  $   Panier‐verres‐nourriture chien 

SERVICE CITÉ PROPRE INC.                  426.54  $   Location conteneurs‐janvier 2019 

GRAND TOTAL:               2 995.55  $     

SALAIRES DU MOIS DE JANVIER      

SALAIRE NET ADMINISTRATION               8 228.01  $     

SALAIRE NET VOIRIE LOCALE               8 476.25  $     

SALAIRE NET SERVICE INCENDIE               1 287.11  $     

SALAIRE NET ÉLUS MUNICIPAUX                3 203.97  $     

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC 
(remises‐retenues)               8 723.04  $     

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 
(remises‐retenues)               3 792.83  $     

GRAND TOTAL:             33 711.21  $     

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

CHRISTIAN FORTIN, MAIRE                  132.30  $   Remboursement kilométrage 

HENRIETTE RIVARD DESBIENS                     16.20  $   Remboursement kilométrage 

PIERRE MASSICOTTE, D‐G                       8.10  $   Remboursement kilométrage 

GRAND TOTAL:                  156.60  $     

SOMMAIRE:           160 722.96  $     
 


