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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
sixième jour du mois de mai deux mille dix-neuf (6 mai 2019) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Le maire 
Monsieur Christian Fortin 
 
Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard Desbiens 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance 
ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures trente (19h30) ce lundi 6 mai 2019 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Vingt-trois (23) citoyens assistent aussi à l’assemblée.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil 
et/ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de 
décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance ordinaire.  
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 avril 2019, de la 
séance extraordinaire du 24 avril 2019 et de la séance extraordinaire du 
26 avril 2019; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er avril 2019 au 
30 avril 2019; 
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5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
5.1.1 Autorisation pour la conclusion du protocole d’entente dans le cadre 

du volet 2.1 du Fonds des petites collectivités du Programme 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec intervenu avec la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation concernant le 
projet de peinture de la toiture et de l’amélioration de l’éclairage 
extérieur au Vieux presbytère de Batiscan; 

5.2 Travaux publics; 

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

5.2.2 Mandat à la firme Le Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres le 
soin de procéder au certificat de piquetage, au plan projet 
d’implantation et au certificat d’implantation du nouvel entrepôt dans 
la cour arrière du garage municipal sur le terrain portant le numéro 
de lot 4 502 894 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 

5.2.3 Mandat à La firme Environnement MCM inc. le soin de procéder à 
la formation en compagnonnage du nouvel employé régulier affecté 
au réseau d’aqueduc pour le profil OTUFD comprenant la 
préparation pour l’examen d’emploi-Québec; 

5.2.4 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme 
Construction & Pavage Portneuf inc. concernant la disposition de 
matériaux granulaires de 1 000 à 1 500 tonnes métriques provenant 
des excavations des travaux routiers effectués sur l’autoroute 40; 

5.2.5 Mandat à la firme La Pérade Ford inc., concernant la remise en état 
du véhicule utilitaire de marque Ford F 150 de l’année 2012 au 
niveau du problème du module de frein ABS et au niveau de 
problème de l’air climatisé; 

5.3 Sécurité publique et civile; 

5.3.1 Ratification de toutes les dépenses encourues relativement aux 
inondations sur la partie ouest du territoire couvrant la période du 
18 avril 2019 au 6 mai 2019 et autorisation pour engager les 
sommes nécessaires pour les dépenses à venir comprenant la 
conclusion de contrats à intervenir jusqu’à la clôture du sinistre; 

5.3.2 Demande au ministère de la Sécurité publique une aide financière 
dans le cadre du Programme général d’aide financière lors de 
sinistre en vertu du décret 403-2019 suite aux inondations 
survenues sur le territoire; 

5.3.3 Crue printanière 2019. Rapport du maire sur la situation des 
inondations sévissant sur la partie ouest du territoire, provoquée par 
des importantes marées de l’affluent du Saint-Laurent; 

5.3.4 Autorisation au directeur du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec du samedi 
18 mai 2019 au mardi 21 mai 2019 sous le thème "VOIR VENIR" au 
Fairmont Le Manoir Richelieu à la Malbaie; 
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5.4 Loisirs de Batiscan inc.; 

5.4.1 Assemblée générale annuelle du service des loisirs de Batiscan le 
lundi 13 mai 2019 à compter de 19h au centre communautaire de 
Batiscan; 

5.5 Corporation touristique de Batiscan; 

5.5.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de la Corporation 
touristique de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2018; 

5.5.2 Autorisation pour le versement d’une avance de fonds de l’ordre de 
4 000,00$ à la Corporation touristique de Batiscan; 

5.6 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 

5.6.1 Conférence de presse le mercredi 15 mai 2019 à compter de 11h 
au Vieux presbytère de Batiscan. Annonce de la programmation 
des activités de la Journée de la famille qui sera tenue au même 
endroit ce dimanche 26 mai 2019 de 10h à 15h; 

5.7 Activités financières; 

5.7.1 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au 
montant de 267 700,00$ par billets en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 060-2002 et 096-2007 au prix de 98,05100 
pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe; 

5.7.2 Autorisation de l’emprunt de 267 700,00$ par billets en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 060-2002 et 096-2007 pour 
l’amélioration de la qualité de l’eau potable ainsi que le 
remplacement d’un puits d’aqueduc et le remplacement de la 
conduite de distribution de l’eau potable de la rue Principale qui 
seront réalisés le 13 mai 2019; 

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

5.8.1 Confirmation de l’embauche de monsieur Luc Frigon à titre de 
journalier spécialisé régulier au sein du service de la voirie locale de 
la Municipalité de Batiscan; 

5.8.2 Engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé 
temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités 
municipales, affectés aux tâches d’entretien de nos infrastructures 
et de nos équipements; 

5.8.3 Engagement de monsieur Mathis Cossette-Labranche (étudiant) à 
titre de préposé à l’entretien des espaces verts et d’autres tâches 
d’entretien en soutien au service de la voirie locale; 

5.8.4 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à la rencontre annuelle des 
directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des Chenaux qui sera 
tenue le mercredi 7 mai 2019 à Saint-Luc-de-Vincennes; 

5.8.5 Autorisation à monsieur Jacques Duplessis, chef d’équipe à prendre 
part à une session de formation organisée par l’Université du 
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Québec à Trois-Rivières traitant sur le règlement des eaux et leur 
protection qui sera tenue le mardi 14 mai 2019 à Trois-Rivières; 

6 AFFAIRES NOUVELLES : 

6.1 Ratification du mandat octroyé à la firme François Boisvert & Associés pour le 
remplacement de la cheminée endommagée par la glace durant la saison 
hivernale 2019 et du remplacement du moteur de la fournaise à l’huile du 
garage municipal comprenant les travaux de nettoyage; 

6.2 Appui au ministère des Transports du Québec dans ses démarches et 
représentations auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de sa demande visant à 
obtenir la permission de procéder au morcellement, l’aliénation et l’utilisation à 
une fin autre que l’agriculture sur le terrain portant le numéro de lot 4 504 962 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 

6.3 Autorisation pour la conclusion du protocole d’entente dans le cadre du volet 1 
du Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés intervenu avec la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation concernant le projet 
d’aménagement d’un sentier et de l’installation des modules d’exercice pour 
les aînés; 

6.4 Adoption du règlement numéro 229-2019 identifiant les événements spéciaux 
qui auront lieu à Batiscan en 2019; 

6.5 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 200,00$ au 
Fonds communautaire des chenaux pour le maintien du service "Sacs 
d’école" pour l’année 2019; 

6.6 Autorisation pour la conclusion de l’entente de partenariat pour le déploiement 
des bornes de recharge pour véhicules électriques intervenue avec Hydro-
Québec; 

6.7 Demande au ministère des Transports du Québec la permission d’installer, 
sur une base temporaire, des bannières d’apparat (oriflammes) visant à 
souligner l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le 
samedi 24 août 2019; 

6.8 Demande au ministère des Transports du Québec la permission d’installer, 
sur une base temporaire, des bannières d’apparat (oriflammes) visant à 
souligner l’événement "Batiscan village dans le vent" qui sera tenu le samedi 
3 août 2019 et le dimanche 4 août 2019; 

7 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

7.1 Les Ateliers du mardi. Remerciements du conseil d’administration pour l’aide 
financière obtenue de la Municipalité de Batiscan dans le cadre des activités 
soulignant leur 40e anniversaire d’existence; 

7.2 Société historique "Batiscan et son histoire". Remerciements du conseil 
d’administration pour l’aide financière obtenue de la Municipalité de Batiscan 
leur permettant de poursuivre leur mission, qui est de conserver vivante la 
mémoire de nos ancêtres; 

7.3 Ministère de l’Infrastructure et des collectivités. L’honorable François-Philippe 
Champagne, ministre, a le plaisir de nous informer que, conformément à un 
engagement annoncé dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement du 
Canada fournira un supplément de 2,2 milliards au Fonds de la taxe sur 
l’essence fédéral. Ainsi, un financement fédéral additionnel de 504 040 826 
millions de dollars pour les infrastructures municipales sera mis à la 
disposition du Québec; 
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7.4 M.R.C des Chenaux. Dépôt de la résolution numéro 2019-04-079 en appui à 
la candidature de la Municipalité de Batiscan pour accueillir l’édition 2020 du 
relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux; 

7.5 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du projet de règlement numéro 2019-116 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé. Ce projet 
de règlement concerne les territoires des municipalités de Sainte-Anne-de-la-
Pérade et de Saint-Maurice à l’égard des fonctions industrielles, 
commerciales, récréotouristiques et d’urbanisation; 

7.6 M.R.C. des Chenaux. Dépôt de la résolution numéro 2019-04-087 demandant 
à la direction régionale du ministère des Transports du Québec à l’effet de 
collaborer avec la M.R.C. pour régler le problème d’écoulement des eaux du 
cours d’eau "La Décharge" et, s’il y a lieu, de participer au financement de ces 
travaux; 

8 Varia; 

9 Période de questions (30 minutes); 

10 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
6 mai 2019, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 

Vote pour : 6 / 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 DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

8 AVRIL 2019, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AVRIL 2019  

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie des procès-verbaux à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 8 avril 2019, de la séance extraordinaire qui s’est tenue le mercredi 24 avril 2019 
et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le vendredi 26 avril 2019 dans les délais 
prévus par la loi, permettant ainsi la dispense de lecture;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, 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 des procès-verbaux de la séance 
ordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 8 avril 2019 à compter de 19h30, de la séance extraordinaire qui s’est 
tenue le mercredi 24 avril 2019 à compter de 19h15 et de la séance extraordinaire qui 
s’est tenue le vendredi 26 avril 2019 à compter de 17h. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

2019-05-120 
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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 AVRIL 2019 AU 30 AVRIL 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 avril 2019 au 30 avril 2019, en avoir pris 
connaissance et disposé à procéder à leurs approbations; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2019 pour un total de 217 646,38$, le 
tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet (Pages 287-288). 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batsican 
 
5.1.1 Autorisation pour la conclusion du protocole d’entente dans le 

cadre du volet 2.1 du Fonds des petites collectivités du 
Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec intervenu 
avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
concernant le projet de peinture de la toiture et de l’amélioration 
de l’éclairage extérieur au Vieux presbytère de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 27 mars 2017, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution demandant au ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire une aide financière dans le cadre du Programme 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Volet Fonds des petites 

2019-05-121 

2019-05-122 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 249 
 

 

collectivités (FPC) pour les infrastructures collectives visant la réalisation des 
travaux du projet de la peinture de la toiture et de l’amélioration de l’éclairage 
extérieur au Vieux presbytère de Batiscan (référence résolution numéro 2017-
03-090); 
 
ATTENDU que notre demande d’aide financière dans le cadre du volet 2.1 du 
Fonds des petites collectivités du Programme Nouveau Fonds Chantiers 
Canada-Québec a fait l’objet d’une approbation, le tout confirmé par le 
ministre des Affaires municipales et l’Occupation du territoire, monsieur Martin 
Coiteux et par la ministre de la Culture et des Communications et ministre 
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, 
madame Marie Montpetit, en date du 20 juin 2018; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à rénover le Vieux 
presbytère de Batiscan soit à peindre la toiture et d’apporter des améliorations 
à l’éclairage extérieur et que l’aide financière obtenue du volet 2.1 du Fonds 
des petites collectivités du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-
Québec est de l’ordre de 18 988,00$ pour des coûts de travaux de l’ordre de 
28 483,00$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 mars 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents une résolution remplaçant la résolution numéro 2017-03-
090 à ce qui a trait au nom du mandataire autorisé à signer le protocole 
d’entente de l’aide financière obtenue de la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, madame Andrée Laforest et de la ministre de la Culture et 
des Communications, madame Dominique Malack, suite à la tenue des 
élections municipales du 5 novembre 2017 (référence résolution numéro 
2019-03-061); 
 
ATTENDU que monsieur Bruno Boisvert, directeur par intérim au sein de la 
direction des immobilisations du ministère de la Culture et des 
Communications, a transmis, en date du 29 avril 2019, un protocole d’entente 
à intervenir avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
madame Andrée Laforest et la ministre de la Culture et des Communications, 
madame Dominique Malack, visant à officialiser l’aide financière obtenue du 
volet 2.1 du Fonds des petites collectivités du Programme Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce document faisant état des modalités et conditions 
rattachées à ce programme d’aide financière avant la tenue de la présente 
séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de conclure ce protocole d’entente avec la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest et la ministre de la 
Culture et des Communications, madame Dominique Malack, tout en 
confirmant son engagement à payer sa part des coûts admissibles; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion du protocole d’entente dans le cadre du volet 2.1 du Fonds des 
petites collectivités du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec 
avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée 
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Laforest et la ministre de la Culture et des Communications, madame 
Dominique Malack, visant la réalisation des travaux du projet de la peinture de 
la toiture et de l’amélioration de l’éclairage extérieur au Vieux presbytère de 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à assumer financièrement leur part à ce projet pour un montant 
de 9 495,00$, taxes nettes, dont cette somme à être consacrée sera prise à 
même les opérations financières courantes du fonds d’administration de la 
Municipalité de Batiscan et d’approprier l’aide financière obtenue dans le 
cadre du volet 2.1 du Fonds des petites collectivités du Programme Nouveau 
Fonds Chantiers Canada-Québec pour un montant de 18 988,00$, taxes 
nettes, pour des coûts de travaux admissibles totalisant une somme de 
28 483,00$, taxes nettes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit 
le protocole d’entente dans le cadre du volet 2.1 du Fonds des petites 
collectivités du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec 
intervenu avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest et la ministre de la Culture et des Communications, madame 
Dominique Malack, visant la réalisation des travaux du projet de la peinture de 
la toiture et de l’amélioration de l’éclairage extérieur au Vieux presbytère de 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan le protocole d’entente dans le cadre du volet 2.1 du Fonds des 
petites collectivités du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-
Québec intervenu avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
madame Andrée Laforest et la ministre de la Culture et des Communications, 
madame Dominique Malack, aux fins de l’exécution de la présente résolution. 

 
Vote pour : 6 / 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 Véolia le soin de procéder au transport et à la 

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

 
ATTENDU qu’en vertu des règles et des normes édictées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, il est maintenant interdit de disposer des boues 
liquides provenant des usines de filtration des systèmes de traitement de l’eau 
potable et que les responsables du traitement de l’eau potable doivent 
effectuer des tâches de manutention avec divers produits visant à produire 
une eau de qualité pour l’ensemble de la population de Batiscan; 
 
ATTENDU que les opérations de traitement de l’eau brute provenant de nos 
puits génèrent après ces opérations des résidus de boue liquides composés 
de fer et de manganèse et que ces résidus sont sous forme liquide et que sa 
disposition sous cette forme ne peut se faire sans avoir subi au préalable un 
traitement de décantation d’au moins 7 à 8 jours permettant d’assécher le 
liquide résultant à des boues solidifiées d’une siccité de 15%; 
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ATTENDU qu’après ce traitement d’assèchement, nous pouvons alors 
procéder à son enfouissement sur un site reconnu par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, soit à Berthierville; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Bergevin, chargé de projet au sein de la firme 
Véolia, a, en date du 18 mars 2018, offert ses services visant à préparer et 
fournir des équipements vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour 
transport et disposition de boues de notre site de traitement de l’eau potable 
provenant des opérations de notre usine de filtration; 
 
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 Véolia et mandate cette dernière le soin de préparer et de fournir 
des équipements vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour transport 
et disposition de boues de notre site de traitement de l’eau potable provenant 
des opérations de notre usine de filtration et enfouies au site reconnu par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, soit à Berthierville. La proposition de service 
déposée par monsieur Jean Bergevin, chargé de projet au sein de la firme 
Véolia, en date du 18 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 défrayer les honoraires professionnels, sur présentation de 
pièces justificatives, à la firme Véolia pour ses services visant à procéder au 
transport et à la disposition des boues suite aux opérations de traitement de 
l’eau potable provenant de notre usine de filtration selon le bordereau suivant, 
savoir : 
 
• Unité Vacuum acier doux incluant un (1) opérateur +/- quatre (4) heures / 

intervention à 149,00$ / heure = +/- 596,00$, taxes en sus. 
• Unité de supervision +/- deux (2) heures / intervention à 82,50$ / heure = 

+/- 165,00$, taxes en sus. 
• Tracteur et roll off incluant un (1) opérateur pour transport et disposition 

des boues solidifiées d’une siccité de 15% +/- quatre (4) heures / 
intervention à 135,50$ / heure = +/- 542,00$, taxes en sus. 

• Le conteneur filtrant provenant de Véolia Trois-Rivières nécessaire à la 
solidification des boues à un prix fixe de 310,00$, taxes en sus / 
intervention. 

• Une (1) membrane filtrante pour conteneur pour chaque intervention 
148,00$, taxes en sus. 

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

• Surcharge carburant applicable selon le tarif mensuel en vigueur, soit 
10,50% pour octobre 2018. 

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

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / 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 

 
5.2.2 Mandat à la firme Le Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres 

le soin de procéder au certificat de piquetage, au plan projet 
d’implantation et au certificat d’implantation du nouvel entrepôt 
dans la cour arrière du garage municipal sur le terrain portant le 
numéro de lot 4 502 894 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 mars 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution adoptant tel que conçu, élaboré et 
rédigé, le plan triennal d’immobilisations de la Municipalité de Batiscan pour 
les années 2019-2020-2021 (référence résolution numéro 2019-03-073); 
 
ATTENDU que l’un des projets du plan triennal d’immobilisations consiste à 
réaliser des travaux d’aménagement de la cour arrière du garage municipal 
par la mise en place d’un entrepôt d’une dimension de 10,06 mètres de 
largeur par une profondeur de 18,29 mètres et contenant une superficie de 
184,00 mètres carrés, la mise en place d’un site d’entreposage de pierre 
concassé ceinturé de blocs de béton et la mise en place d’une clôture 
positionnée aux limites de notre propriété du terrain portant le numéro de lot 
4 502 894 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que suite à une vérification dans nos archives et d’une vérification 
sur le terrain, il appert que notre terrain connu comme étant le lot numéro 
4 502 894, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, ne contient aucun repère (borne) à ses limites le séparant des 
terrains contigües connus comme étant les lots portant les numéros 
4 502 895, 4 503 814 et 4 904 217 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal a jugé alors 
opportun de faire appel au service d’un arpenteur-géomètre le soin de 
procéder aux travaux d’un certificat de piquetage, aux travaux de mise en 
plan-projet d’implantation et aux travaux d’un certificat d’implantation visant à 
obtenir les données précises des limites de notre propriété et visant à localiser 
notre nouvel entrepôt dans la cour arrière du garage municipal; 
 
ATTENDU que madame Andréa Heer, arpenteure-géomètre au sein de la 
firme Le Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres, a, en date du 16 avril 
2019, offert ses services pour effectuer les travaux énoncés au paragraphe 
précédent moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 2 127,04$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est  résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Le Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres et mandate cette 
dernière le soin de procéder à un certificat de piquetage, aux travaux de mise 
en plan-projet d’implantation et aux travaux d’un certificat d’implantation visant 
à obtenir les données précises des limites de notre propriété et visant à 
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localiser notre nouvel entrepôt dans la cour arrière du garage municipal, le 
tout sur le terrain portant le numéro de lot 4 502 894 du cadastre officiel du 
Québec. La proposition de service déposée par madame Andréa Heer 
arpenteure-géomètre au sein de la firme Le Groupe Châteauneuf arpenteurs- 
géomètres, en date du 16 avril 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 2 127,04$, taxes incluses, à la firme Le 
Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres, à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / 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 
 
5.2.3 Mandat à La firme Environnement MCM inc. le soin de procéder à 

la formation en compagnonnage du nouvel employé régulier 
affecté au réseau d’aqueduc pour le profil OTUFD comprenant la 
préparation pour l’examen d’emploi-Québec 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 20 décembre 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution autorisant l’engagement de monsieur 
Luc Frigon à titre de journalier spécialisé au sein du service de la voirie locale 
du territoire de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2018-
12-330); 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors procédé à une 
démarche de qualification professionnelle auprès d’emploi-Québec pour 
l’inscription de monsieur Luc Frigon à un programme d’apprentissage pour la 
qualification professionnelle obligatoire en traitement d’eau souterraine avec 
filtration et réseau de distribution (OTUFD); 
 
ATTENDU que l’un des volets de ce programme d’apprentissage consiste à 
désigner une personne certifiée et autorisée dans le domaine pour servir de 
compagnon d’apprentissage à notre apprenti en l’occurrence, monsieur Luc 
Frigon; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a jugé alors opportun de faire appel aux services de la firme 
Environnement MCM inc. étant une firme ayant obtenu son attestation auprès 
d’emploi-Québec pour agir à titre de compagnon d’apprentissage auprès du 
personnel affecté au réseau d’aqueduc et son président monsieur François 
Mc Murray a, en date du 10 avril 2019, déposé une proposition de service 
pour servir de compagnon comprenant la préparation pour l’examen d’emploi-
Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Environnement MCM inc. et mandate cette dernière le soin de 
procéder à la formation en compagnonnage du nouvel employé régulier 
affecté au réseau d’aqueduc de la Municipalité, pour le profil OTUFD, 
comprenant la préparation pour l’examen d’emploi-Québec. La proposition de 
service déposée par monsieur François Mc Murray, président de la firme 
Environnement MCM inc., en date du 10 avril 2019, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels sur présentation de 
pièces justificatives à la firme Environnement MCM inc., selon l’échéancier et 
l’estimé budgétaire pour la formation en compagnonnage du personnel affecté 
au réseau d’aqueduc de la Municipalité qui se lit comme suit, savoir : 
 
 Prévision de 60 à 100 heures de formation se déroulant par périodes de 4 

ou 8 heures. 
 Temps de formation : 100 heures à 72,00$ de l’heure = 8 278,20$, taxes 

incluses. 
 
 Temps de déplacement : 13 déplacements à 2 heures par déplacement à 

72,00$ de l’heure = 2 152,33$, taxes incluses. 
 
 Kilométrage : 13 déplacements à 170 kilomètres par déplacement à 0,52$ 

du kilomètre = 1 321,29$, taxes incluses. 
 
 Total : 11 751,82$, taxes incluses 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

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

firme Construction & Pavage Portneuf inc. concernant la 
disposition de matériaux granulaires de 1 000 à 1 500 tonnes 
métriques provenant des excavations des travaux routiers 
effectués sur l’autoroute 40 

 
ATTENDU que monsieur Jean-François Hould, directeur régional au sein de 
la firme Construction & Pavage Portneuf inc., a, en date du 5 avril 2019, pris 
contact avec la direction générale informant cette dernière que la susdite firme 
a obtenu le mandat du ministère des Transports du Québec de procéder aux 
travaux de réfection de la chaussée de l’autoroute 40 en direction ouest à la 
hauteur des municipalités de Batiscan et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ces travaux, des excavations sont prévues et 
la firme Construction & Pavage Portneuf inc., estime récupérer un volume 
d’environ 50 000 tonnes métriques de matériaux granulaires; 
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ATTENDU que monsieur Jean-François Hould, directeur régional au sein de 
la firme Construction & Pavage Portneuf inc., nous offre une opportunité de 
récupérer ces matériaux granulaires par le biais du service de livraison des 
Transporteurs en vrac de Champlain inc., dont les frais de transport seraient 
assumés par la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures ont été informés de cette opportunité et ces derniers sont d’avis 
à prendre possession d’un volume variant de 1 000 à 1 500 tonnes métriques; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-François Hould, directeur régional au sein de 
la firme Construction & Pavage Portneuf inc., a transmis, en date du 
1er mai 2019, une entente à intervenir avec la susdite firme concernant la 
disposition de matériaux granulaires de 1 000 à 1 500 tonnes métriques 
provenant des excavations des travaux routiers effectués sur l’autoroute 40; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de conclure cette entente avec la firme Construction & Pavage 
Portneuf inc., tout en confirmant son engagement à payer les frais de 
livraison auprès des Transporteurs en vrac de Champlain inc. 
 
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 et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la firme Construction & Pavage 
Portneuf inc., concernant la disposition de matériaux granulaires de 1 000 à 
1 500 tonnes métriques provenant des excavations des travaux routiers 
effectués sur l’autoroute 40. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à assumer les frais de livraison de ces matériaux granulaires 
auprès des Transporteurs en vrac de Champlain inc. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan le document de l’entente intervenue avec la firme Construction & 
Pavage Portneuf inc. 
 

Vote pour : 6 / 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 
 
5.2.5 Mandat à la firme La Pérade Ford inc., concernant la remise en 

état du véhicule utilitaire de marque Ford F 150 de l’année 2012 au 
niveau du problème du module de frein ABS et au niveau de 
problème de l’air climatisé 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait part à la 
direction générale des résultats de la vérification du véhicule utilitaire de 
marque Ford F-150 camion de l’année 2012; 
 
ATTENDU que le véhicule est maintenant âgé de sept (7) ans et que tout 
récemment, des problèmes au niveau du module de frein ABS et au niveau de 
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l’air climatisé sont apparus nécessitant le remplacement de ces composantes 
sur le susdit véhicule; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service du 
concessionnaire pour obtenir une soumission visant à effectuer les 
réparations d’usage et monsieur Jonathan Marenger, conseiller technique au 
sein de la firme La Pérade Ford inc., a, en date du 3 mai 2019, offert ses 
services pour procéder aux remplacement des pièces défectueuses du 
module de frein ABS et des composantes de l’air climatisé moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 3 564,23$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme La Pérade Ford inc., et mandate cette dernière le soin de procéder 
aux travaux de réparation du véhicule utilitaire de marque Ford F-150 de 
l’année 2012 qui consiste à procéder au remplacement des composantes du 
module de frein ABS et des composantes de l’air climatisé. La proposition de 
service déposée par monsieur Jonathan Marenger, conseiller technique au 
sein de la firme La Pérade Ford inc., en date du 3 mai 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 3 564,23 $, taxes incluses, à la firme La 
Pérade Ford inc., le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents 
 

Adoptée 
 

5.3 Sécurité publique et civile 
 
5.3.1 Ratification de toutes les dépenses encourues relativement aux 

inondations sur la partie ouest du territoire couvrant la période du 
18 avril 2019 au 6 mai 2019 et autorisation pour engager les 
sommes nécessaires pour les dépenses à venir comprenant la 
conclusion de contrats à intervenir jusqu’à la clôture du sinistre 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 24 avril 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents une résolution entérinant et donnant force exécutoire, et 
ce, rétroactivement au jeudi 18 avril 2019 de la présente déclaration de 
monsieur Christian Fortin, maire de la Municipalité de Batiscan, relativement 
aux inondations actuellement en cours sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan, débutées le 18 avril 2019 et pouvant se prolonger jusqu’au 
31 mai 2019 (référence résolution numéro 2019-04-114); 
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ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 26 avril 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution déclarant l’état d’urgence sur la 
partie ouest du territoire débutant à partir de la 1re Rue et se terminant à 
l’avenue des Quatorze-Soleils pour une période de cinq (5) jours débutant le 
vendredi 26 avril 2019 et se terminant le 30 avril 2019 en raison de la crue 
printanière et du haut niveau d’eau de l’affluent du Saint-Laurent (résolution 
numéro 2019-04-117); 
 
ATTENDU que plus de 75 résidences ont été affectées par le débordement 
des eaux de l’affluent du Saint-Laurent endommageant également les voies 
de circulation de ces résidences; 
 
ATTENDU que dans ses circonstances extraordinaires, il est nécessaire de 
remédier à la situation, d’y consacrer les sommes pour obtenir des 
équipements, matériaux et autres produits, et de conclure des contrats visant 
à minimiser les conséquences provoquées par cette crue printanière; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie les dépenses 
encourues relativement aux inondations sur la partie ouest du territoire 
couvrant la période du 18 avril 2019 au 6 mai 2019 comprenant le salaire et 
les avantages sociaux des employés municipaux et des pompiers volontaires, 
les repas, les équipements, les matériaux et autres produits nécessaires tels 
que des forences, contreplaqués, sacs, sable, etc. ayant servi à minimiser les 
conséquences provoquées par la crue printanière de 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire et le 
directeur général et secrétaire-trésorier à consacrer les sommes nécessaires 
pour les dépenses à venir comprenant la conclusion de contrats à intervenir 
jusqu’à la clôture du sinistre de cette crue printanière et du débordement de 
l’affluent du Saint-Laurent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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 Demande au ministère de la Sécurité publique une aide financière 

dans le cadre du Programme général d’aide financière lors de 
sinistre en vertu du décret 403-2019 suite aux inondations 
survenues sur le territoire 

 
ATTENDU que la ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève 
Guilbault, a, en date du 10 avril 2019, procédé à l’adoption du décret 
portant le numéro 403-2019 établissant un nouveau Programme général 
d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents afin 
de mieux répondre aux besoins actuels; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme général d’aide 
financière lors de sinistre établi en vertu du décret portant le numéro 403-
2019; 
 
ATTENDU que depuis le jeudi 18 avril 2019, la crue printanière ainsi que le 
niveau de l’eau de l’affluent du Saint-Laurent ont atteint un seuil critique 
provoquant des inondations sur la partie ouest du territoire débutant à partir 
de la 1re Rue et se terminant à l’avenue des Quatorze-Soleils et que plus de 
soixante-quinze (75) résidences ont été affectées par le débordement des 
eaux de l’affluent du Saint-Laurent endommageant également les accès des 
voies de circulation de ces résidences; 
 
ATTENDU que les mesures d’intervention entreprises ont mobilisé le 
personnel de la voirie locale ainsi que les pompiers volontaires visant à 
disposer des sacs de terre et de sable et d’ériger des digues de protection 
visant à minimiser les impacts; 
 
ATTENDU que les autorités municipales ont également obtenu du renfort 
compte tenu de l’ampleur du sinistre par le biais de l’apport de l’armée 
canadienne; 
 
ATTENDU que ces derniers ont ensaché et disposé plus de 4 500 sacs de 
sable pour venir en aide aux sinistrés de notre territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se 
prévaloir du Programme général d’aide financière lors de sinistre établi en 
vertu du décret portant le numéro 403-2019 suite aux inondations survenues 
sur le territoire, le tout ayant débuté le 18 avril 2019 et soumet à la direction 
générale un formulaire de réclamation dûment complété et signé contenant 
toutes les informations pertinentes sur les mesures préventives, d’intervention 
et de rétablissement suite aux dégâts occasionnés par la crue printanière et 
du niveau de l’eau de l’affluent du Saint-Laurent ayant atteint un seuil critique 
provoquant des inondations sur la partie ouest du territoire débutant à partir 
de la 1re Rue et se terminant à l’avenue des Quatorze-Soleils; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet et présente 
une demande d’aide financière à la direction générale du ministère de la 
Sécurité publique dans le cadre du Programme général d’aide financière lors 
de sinistre établi en vertu du décret portant le numéro 403-2019 accompagné 
du formulaire de réclamation dûment complété et signé contenant toutes les 
informations pertinentes sur les mesures préventives, d’intervention et de 
rétablissement suite aux dégâts occasionnés par la crue printanière et du 
niveau de l’eau de l’affluent du Saint-Laurent ayant atteint un seuil critique 
provoquant des inondations sur la partie ouest du territoire débutant à partir 
de la 1re Rue et se terminant à l’avenue des Quatorze-Soleils; 
 
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 ministère de la Sécurité publique. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelque recours judiciaire, administratif que ce soit 
contre la direction générale du ministère de la Sécurité publique, ses 
administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, y 
compris toutes les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement 
ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de 
l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts. 
 

Vote pour : 7 / 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 Crue printanière 2019. Rapport du maire sur les inondations 

sévissant sur la partie ouest du territoire, provoquée par 
d’importantes marées de l’affluent du Saint-Laurent 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la 
lecture d’un rapport sur les inondations sévissant sur la partie ouest du 
territoire, provoquée par d’importantes marées de l’affluent du Saint-Laurent  
 
Ce document est déposé aux minutes du procès-verbal.  
 
Chères citoyennes et chers citoyens, 
 
Je souhaite faire le point avec vous concernant l’inondation qui sévit 
encore en ce moment à Batiscan. Notre municipalité a connu des 
marées importantes au fleuve jusqu’à 4,26 mètres, le 24 avril dernier. 
Du jamais vu depuis longtemps. Le 18 avril, nous avons enclenché des 
opérations de mesures d’urgence préventives en distribuant un avis 
aux résidents susceptibles d’être touchés par la crue des eaux du 
fleuve. Comme en 2017, la zone la plus à risque est la partie ouest du 
territoire à partir de la 1re Rue, et ce, jusqu’à l’avenue des Quatorze-
Soleils regroupant plus de 13 artères et comprenant 110 résidences. 
Nous avons informé les citoyens qu’une quantité suffisante de sacs de 
sable était disponible au garage municipal et nous les avions conviés 
de venir s’en procurer à toute heure du jour. De plus, nous avons ciblé 
les maisons les plus à risque et avons disposé une quantité suffisante 
de sacs de sable prise à même notre propre réserve. Pour aider les 
citoyens à pallier la montée des eaux et éviter les infiltrations d’eau 
durant la période du 18 avril au 26 avril 2019, les employés municipaux, 
élus municipaux et les pompiers volontaires ont travaillé durement afin 
d’assister et venir en aide aux citoyens sur le terrain, en plus d’assurer 
une surveillance accrue de la situation. 3000 sacs de sable 
préensachés furent commandés pour permettre de sécuriser les 
propriétés. 
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Suivant la situation de près, les élus municipaux ont été à plusieurs 
reprises, et en compagnie du directeur des travaux publics, M. Jacques 
Duplessis, et du directeur du service de sécurité incendie de la 
municipalité, M. Jean Bouchard, visiter les secteurs inondés afin d’offrir 
leur soutien aux citoyens. Par la suite, le 24 avril 2019, devant la gravité 
de la situation, j’ai personnellement fait appel aux Forces armées 
canadiennes pour venir sécuriser les propriétés et nos infrastructures 
municipales. Un peloton regroupant plus de 30 soldats a, le 24 et 
25 avril 2019, ensaché plus de 1500 sacs de sable et érigé des digues 
de protection aux endroits névralgiques nécessitant une intervention 
aux abords de l’affluent du Saint-Laurent. Du sable et 4500 sacs ont été 
nécessaires pour faire face à cette situation. Ces sacs ont été mis à la 
disposition du service de la voirie locale, des Forces armées 
canadiennes et bien entendu mis à la disposition des citoyens au 
garage municipal. Plus de 75 propriétés ont été touchées par cette 
inondation. De plus, chaque jour le comité des mesures d’urgence se 
réunissait pour faire le bilan de la situation et mettre en place un plan 
de travail pour coordonner les interventions nécessaires.  
 
Je tiens à souligner que dès l’automne dernier, la Municipalité a 
déployé des travaux en effectuant de l’amélioration du drainage du 
cours d’eau La Décharge. Depuis, celui-ci a été dégagé de la neige 
pour faciliter son écoulement lors de la fonte de la neige.  De plus, 
d’autres travaux sont prévus pour faciliter son écoulement. 
 
La Municipalité vous informe par ailleurs que les citoyens touchés par 
les inondations pourraient avoir droit à une aide financière pour 
rembourser une partie des frais engagés en raison de l’inondation de 
leur résidence, notamment pour la mise en place de mesures 
préventives temporaires, l’évacuation de votre résidence principale et 
les frais de déménagement, d’entreposage, de réparation ou de 
remplacement de vos biens.  En ce sens, le ministère de la Sécurité 
publique tiendra prochainement des rencontres d'information 
relativement au programme d'aide financière offerte aux citoyens 
touchés par la montée des eaux du fleuve Saint-Laurent. 
 
Je tiens à remercier les employés municipaux, les pompiers volontaires 
de la Municipalité et les militaires des Forces armées canadiennes qui 
se sont pleinement dévoués à aider les citoyens touchés par les 
inondations.  Je veux également remercier mes collègues du conseil 
municipal qui ont été présents sur le terrain avec moi.   
 
Je suis extrêmement fier de notre communauté qui a fait preuve de 
grande solidarité et de partage pendant cette période d’inondations. 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Fortin, maire  
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5.3.4 Autorisation au directeur du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec du 
samedi 18 mai 2019 au mardi 21 mai 2019 sous le thème "VOIR 
VENIR" au Fairmont Le Manoir Richelieu à la Malbaie 

 
ATTENDU l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec a, le 
28 mars 2019, invité officiellement le directeur du service de protection 
incendie de la Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles 
de l’ACSIQ qui seront tenues au Fairmont Le Manoir Richelieu à la Malbaie du 
18 mai 2019 au 21 mai 2019 sous le thème "VOIR VENIR"; 
 
ATTENDU que l’Association propose à ses membres des activités, des 
ateliers et des sessions de formation sur les récents développements et 
évolution dans le domaine de la sécurité incendie et civile; 
 
ATTENDU que le directeur du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan a manifesté l’intérêt de prendre part au 51e congrès 
annuel de la susdite Association des chefs en sécurité incendie du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du service de protection incendie 
d’accroître ses connaissances dans le domaine; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
du service de protection incendie à prendre part aux assises annuelles de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui seront tenues au 
Fairmont Le Manoir Richelieu à la Malbaie du samedi 18 mai 2019 au mardi 
21 mai 2019; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription  = 626,61$, taxes incluses; 
• Hébergement  = 228,80$, taxes incluses par nuit; 
• Repas, déjeuner =   20,00$, taxes incluses; 
• Repas, dîner  =   25,00$, taxes incluses; 
• Repas, souper  =   40,00$, taxes incluses; 
• Frais de kilométrage =     0,45$, du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement = Sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan 
ayant pris part aux assises de l’ACSIQ de fournir à son retour toutes les 
pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini 
au point précédent. Les frais de repas incluent le pourboire et les taxes 
fédérales et provinciales. Toute boisson alcoolisée est exclue. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
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Vote pour : 6 / 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 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5.  
 
5.4.1 Assemblée générale annuelle du service des loisirs de Batiscan le 

lundi 13 mai 2019 à compter de 19h au centre communautaire de 
Batiscan 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, convie toutes les 
personnes présentes à l’assemblée de prendre part à l’assemblée générale 
annuelle du service des loisirs de Batiscan qui sera tenue le lundi 13 mai 2019 
à compter de 19 h au centre communautaire. Il y aura des postes vacants à 
être comblés. Toute personne intéressée pourra manifester son intérêt à 
occuper un poste lors de la tenue de l’assemblée générale.  
 

5.5 Corporation touristique de Batiscan  
 
5.5.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de la 

Corporation touristique de Batiscan pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2018 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la 
lecture des états financiers de la Corporation touristique de Batiscan pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018. Il est également 
procédé au dépôt des documents à la présente séance. 

 
Corporation touristique de Batiscan 

 
État des revenus et des dépenses 

 
pour l’exercice financier terminé au 31 décembre 2018 

 
 

REVENUS : 
 59 478,96$ 
DÉPENSES : 
Salaire et charges sociales 40 239,65$ 
Frais d’entretien et de fournitures 6 639,16$ 
Frais d’opérations et d’activités 11 108,75$ 
Total des dépenses 57 987,56$ 
 
 
Excédent des produits sur les charges 1 491,40$ 
 
À la lecture de ce document, on note un excédent de fonctionnement de 
l’ordre de 1 491,40$. Le total du passif et de l’avoir se situe à un montant de 
21 345,90$. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport du 
bilan ainsi que les états financiers de la Corporation touristique de Batiscan 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018, le tout préparé et déposé 
par le directeur du service des loisirs et de la culture, monsieur Stéphane 
Rouette, en date du 29 avril 2019. Ce document est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 7 / 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 
 
Avant de procéder à l’item suivant, monsieur Christian Fortin, maire, nous 
entretient sur les délibérations survenues lors de la dernière réunion du 
conseil d’administration de la Corporation touristique de Batiscan qui s’est 
tenue le 29 avril 2019.  
 
En outre, la mise en place d’un nouveau scénario de visite expérience pour 
l’Office des signaux de Batiscan. Ce dernier prendra place dans un contexte 
historique différent, soit en 1957 (au lieu de 1940) alors que les conflits entre 
les États-Unis et le communisme s’escaladent. Toutes les activités sont 
communiquées sur le site web de la Municipalité. La boutique en ligne 
reprend du service au cours de la saison estivale 2019. De plus, nous 
sommes fiers de souligner une nouvelle activité « Batiscan, village dans le 
vent ». L’événement sera tenu le samedi et dimanche 3 et 4 août 2019 sur le 
site du centre communautaire. On va offrir des ateliers de fabrication de cerfs-
volants. Parents et enfants vont pouvoir fabriquer leur cerf-volant, le colorier et 
le faire voler. Les refroidisseurs d’eau du centre communautaire sont 
opérationnels et la Fadoq a contribué à ce projet par un investissement de 
1000,00$. Le conseil municipal remercie le conseil d’administration de la 
Fadoq. Finalement, l’assemblée générale annuelle de la Corporation 
touristique de Batiscan est prévue en juin 2019. La date ainsi que l’heure vous 
seront communiquées ultérieurement.  
 
5.5.2 Autorisation pour le versement d’une avance de fonds de l’ordre 

de 4 000,00$ à la Corporation touristique de Batiscan 
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan a tout récemment 
débuté ses activités visant à poursuivre le développement des services et 
des activités récréotouristiques au cours de la saison estivale 2019; 
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan, désireuse d’offrir le 
meilleur service à sa clientèle, emploie du personnel sur une base 
temporaire; 
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan doit prévoir jusqu’à 
sept (7) semaines avant de recevoir les subventions salariales provenant des 
instances fédérale et provinciale; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, la Corporation touristique de Batiscan 
compte sur l’appui des autorités municipales afin de pallier à leur manque de 
liquidité durant une courte période et requiert une avance de fonds de l’ordre 
de 4 000,00$, le tout remboursable à la réception de l’aide financière du 
gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une avance de fonds de l’ordre de 4 000,00$ à la Corporation 
touristique de Batiscan pour la période du 6 mai 2019 au 30 novembre 2019, 
conditionnel à l’engagement de la susdite Corporation à remettre cette 
somme à la Municipalité aussitôt la réception des aides financières des 
instances fédérales et des instances provinciales en début décembre 2019. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / 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 
 

5.6 Politique familiale (volet familles – volet aînés  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1.  
 
5.6.1 Conférence de presse le mercredi 15 mai 2019 à compter de 11h 

au Vieux presbytère de Batiscan. Annonce de la programmation 
des activités de la Journée de la famille qui sera tenue au même 
endroit ce dimanche 26 mai 2019 de 10h à 15h 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous 
informe à l’effet de la tenue d’une conférence de presse qui sera tenue le 
mercredi 15 mai 2019 à compter de 11 h au Vieux presbytère de Batiscan. La 
programmation des activités de la Journée de la famille des Chenaux, qui 
sera tenue au même endroit ce dimanche 26 mai 2019 de 10 h à 15 h, vous 
sera alors communiquée. Des vire-vents seront donnés aux enfants. La 
Journée de la famille est un événement important pour la Municipalité et pour 
garantir son succès, nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous 
aider à tout mettre en place le samedi 25 mai 2019 et à tenir cette activité le 
dimanche 26 mai 2019. Toute personne intéressée peut communiquer au 
bureau municipal pour s’enregistrer. Nous vous remercions d’avance.  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens profite également de son droit de parole 
pour convier toutes les personnes présentes à l’assemblée de prendre part à 
l’assemblée générale annuelle de l’organisme « Batiscan et son histoire » qui 
sera tenue le lundi 13 mai 2019 à 19 h au Vieux presbytère de Batiscan. 
L’assemblée générale annuelle sera suivie d’une conférence de monsieur 
Jean Charest qui nous entretiendra sur la grippe espagnole qui sévissait au 
début du vingtième siècle.  
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5.7 Activités financières 
 
5.7.1 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au 

montant de 267 700,00$ par billets en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 060-2002 et 096-2007 au prix de 98,05100 
pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe 

 
Soumissions pour l’émission de billets 
 

Date d’ouverture : 6 mai 2019 Nombre de 
soumissions : 2 

Heure d’ouverture : 10 h Échéance moyenne : 3 ans et 10 mois 

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances 
du Québec   

Montant : 267 700 $ Date d’émission : 13 mai 2019 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Batiscan a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication 
des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», 
des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
13 mai 2019, au montant de 267 700 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
1 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  30 700 $  2,30000 %  2020 
  31 800 $  2,35000 %  2021 
  32 800 $  2,40000 %  2022 
  33 900 $  2,60000 %  2023 
  138 500 $  2,65000 %  2024 
 
  Prix : 98,05100  Coût réel : 3,13910 % 
 
2 -CD DE MEKINAC-DES CHENAUX 
 
  30 700 $  3,18900 %  2020 
  31 800 $  3,18900 %  2021 
  32 800 $  3,18900 %  2022 
  33 900 $  3,18900 %  2023 
  138 500 $  3,18900 %  2024 
 
  Prix : 100,00000  Coût réel : 3,18900 % 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
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QUE la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite de 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en 
date du 13 mai 2019 au montant de 267 700 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 060-2002 et 096-2007. Ces billets sont émis 
au prix de 98,05100 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

 
Adoptée 

 
5.7.2 Autorisation de l’emprunt de 267 700,00$ par billets en vertu des 

règlements d’emprunts numéros 060-2002 et 096-2007 pour 
l’amélioration de la qualité de l’eau potable ainsi que le 
remplacement d’un puits d’aqueduc et le remplacement de la 
conduite de distribution de l’eau potable de la rue Principale qui 
sera réalisé le 13 mai 2019 

 
ATTENDU que, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Batiscan 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 267 700,00$ qui sera 
réalisé le 13 septembre 2019, réparti comme suit : 
 

Règlement 
d'emprunt #˚ 

Pour un montant de $ 

060-2002 76 500 $ 
096-2007 191 200$ 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
ATTENDU que conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7),, pour les fins de cet 
emprunt et pour le règlement d’emprunt numéro 096-2007, la Municipalité de 
Batiscan souhaite réaliser pour un terme plus court que celui originellement 
fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. Les billets seront datés du 13 mai 2019; 
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2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 mai et le 
13 novembre de chaque année; 

 
3. Les billets seront signés par le maire, monsieur Christian Fortin, et le 

secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte; 
 
4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2020.    30 700 $ 

2021.    31 800 $ 

2022.    32 800 $ 

2023.    33 900 $ 

2024.    35 000 $ (à payer en 2024) 

2024   103 500$ (à renouveler) 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt 
numéro 096-2007 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 13 mai 2019), au lieu du terme 
prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 

5.8 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité  
 
5.8.1 Confirmation de l’embauche de monsieur Luc Frigon à titre de 

journalier spécialisé régulier au sein du service de la voirie locale 
de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 20 décembre 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution autorisant l’engagement de monsieur 
Luc Frigon à titre de journalier spécialisé au sein du service de la voirie locale 
du territoire de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2018-
12-330); 
 
ATTENDU que monsieur Luc Frigon a été sélectionné et retenu par le comité 
des ressources humaines, sur recommandation de monsieur Gaétan 
Trépanier, conseiller en relations industrielles tel qu’il appert de son rapport 
produit le 17 décembre 2018; 
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ATTENDU que suite à ce processus, monsieur Luc Frigon est entré en 
fonction le vendredi 28 décembre 2018; 
 
ATTENDU que tout employé embauché par l’employeur pour devenir un 
employé régulier est soumis à une période de probation de quatre-vingt-dix 
(90) jours travaillés consécutifs; 
 
ATTENDU que la période de probation s’est terminée le vendredi 
26 avril 2019; 
 
ATTENDU que les membres du comité des ressources se sont réunis le 
mercredi 17 avril 2019 en compagnie du chef d’équipe du service de la voirie 
locale et ce dernier nous a fait un rapport exhaustif de sa relation de travail 
avec monsieur Luc Frigon de son rendement et de son efficacité depuis le 
début de son engagement au sein de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les membres du comité des ressources humaines se sont 
entretenus avec monsieur Luc Frigon et ce dernier se plaît à travailler à la 
Municipalité de Batiscan et est disposé à poursuivre son lien d’emploi à titre 
de journalier spécialisé au sein du service de la voirie locale; 
 
ATTENDU que les membres du comité des ressources humaines ainsi que le 
chef d’équipe du service de la voirie locale recommandent au conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan de maintenir en poste monsieur Luc 
Frigon à titre de journalier spécialisé et de lui accorder le statut d’employé 
régulier à compter du vendredi 26 avril 2019 et de bénéficier des avantages 
attribuables au statut d’employé régulier contenus dans la convention 
collective de travail des employés municipaux actuellement en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan officialise suite à la fin 
de la période de probation l’embauche de monsieur Luc Frigon au statut 
d’employé régulier à titre de journalier spécialisé au sein du service de la 
voirie locale du territoire de la Municipalité de Batiscan, et ce, à compter du 
vendredi 26 avril 2019, selon les dispositions de la convention collective de 
travail des employés municipaux actuellement en vigueur. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération 
à 23,08$ l’heure à compter du vendredi le 26 avril 2019 et à un tarif horaire à 
être déterminé en 2019 résultant de la conclusion des négociations de la 
convention collective de travail des employés municipaux 2019-2020-2021 et 
les avantages attribuables au statut d’employé régulier plus amplement défini 
dans la susdite convention collective. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit et fixe les 
autres conditions et modalités d’engagement comme suit, savoir :  
 
Sous l’autorité de ses supérieurs, monsieur Luc Frigon : 
 
 Participe et effectue divers travaux d’entretien et de réparation des 

chemins, terrains, bâtisses et autres immeubles, équipements et 
véhicules de la Municipalité. 

 
 Participe à l’opération et à l’entretien du système d’aqueduc. À cet effet, 

monsieur Luc Frigon est tenu, en vertu de son engagement, à suivre une 
formation obligatoire sur le traitement de l’eau potable et obtenir un 
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certificat de qualification pour les volets P3B P6A et P6B conditionnel au 
maintien et à la poursuite de son engagement. Monsieur Luc Frigon doit 
prendre part à cette formation et réussir l’examen dont les dates de cours 
demeurent à être déterminées avec la Commission scolaire des Trois-
Lacs. 

 
 Assiste le chef d’équipe pour les services techniques et 

l’approvisionnement. 
 
 Est appelé sur demande à remplacer le chef d’équipe. 
 
 Accomplit toute autre tâche connexe à sa fonction que lui assignent ses 

supérieurs. 
 
 Intègre le service de protection du service incendie du territoire de la 

Municipalité de Batiscan et agit à titre de pompier volontaire sous la 
supervision du directeur du susdit service de protection incendie. À cet 
effet, monsieur Luc Frigon est tenu, en vertu de son engagement, à suivre 
une formation obligatoire de pompier 1 d’une durée d’environ 300 heures 
et à obtenir avec succès sa qualification professionnelle de l’École 
nationale des pompiers du Québec conditionnelle au maintien et à la 
poursuite de son engagement. Monsieur Luc Frigon doit prendre part à 
cette formation et réussir l’examen dont les dates de cours demeurent à 
être déterminées avec la Ville de Bécancour. Lorsque monsieur Luc 
Frigon agit à titre de pompier volontaire en dehors de ses heures 
régulières de travail au sein du service de la voirie locale, ce dernier reçoit 
alors une rémunération établie en vertu du règlement numéro 149-2011 
établissant le mode de rémunération des pompiers volontaires et le 
remboursement des dépenses. 

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

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5.8.2 Engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé 

temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités 
municipales, affectés aux tâches d’entretien de nos 
infrastructures et de nos équipements 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu à 
l’intérieur de son cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 
2019 de consacrer les sommes nécessaires visant à retenir les services d’un 
employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités 
municipales affecté aux tâches d’entretien et de nos infrastructures; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
effectués au cours de l’année financière 2019 à ce qui a trait à l’entretien de 
nos infrastructures et de nos équipements;  
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ATTENDU que lors de la réunion du comité des travaux publics et des 
infrastructures du territoire de la Municipalité de Batiscan tenue le lundi 
28 janvier 2019, les membres étant tous présents ont planifié les travaux à 
être réalisés au cours de l’année financière 2019; 
 
ATTENDU que l’employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins 
des autorités municipales aura à joindre l’équipe du service de la voirie locale 
et aura à prendre part aux travaux suivants savoir : 
 
 Effectuer les travaux de réparation de la surface des terrains endommagés 

par les travaux de déneigement et par les travaux de réparation de cinq (5) 
entrées d’eaux survenues au cours du printemps 2019. 

 
 Effectuer les travaux de tonte de pelouse et de désherbage des bordures 

des trottoirs avant la venue de l’étudiant. 
 
 Effectuer les travaux d’aménagement de la cour arrière pour la mise en 

place du nouvel entrepôt. 
 
 Effectuer les travaux d’aménagement de la surface du terrain du site des 

modules d’exercice des aînés de même que celui de la Place Jacques St-
Cyr; 

 
 Effectuer les travaux de teinture du balcon du presbytère, de la peinture 

des systèmes de chasse-neige, des ailes de côté et des bornes-fontaines 
comprenant leur numérotation. 

 
 Effectuer les travaux de préparation du terrain de balle, du terrain de 

pétanque et de terminer les travaux de l’enclos des joueurs. 
 
 Effectuer les travaux de ménage du terrain de l’usine de traitement de l’eau 

potable, du terrain du site des puits d’eau souterraine et du terrain du site 
du Vieux presbytère de Batiscan. 

 
 Effectuer les travaux de stabilisation de la fondation de la toilette du 

Hangar du Vieux presbytère de Batiscan. 
 
 Effectuer les travaux de préparation de l’événement de la Saint-Jean-

Baptiste et de l’événement du tournoi de pêche Écotone. 
 
 Accomplir toutes autres tâches connexes à sa fonction. 

ATTENDU que la direction générale a pris contact avec monsieur Roger 
Beauchesne et ce dernier a manifesté l’intérêt d’occuper le poste d’employé 
temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales 
en appui aux employés réguliers du service de la voirie locale dans le cadre 
des travaux d’entretien des infrastructures et des équipements, le tout 
débutant à compter du lundi 13 mai 2019 et se terminant lorsque les 
320 heures de travail prendront fin; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures ainsi que le chef d’équipe du service de la voirie locale 
recommandent au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de 
procéder à l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé 
temporaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’engagement 
de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire 
variable sur appel et besoins des autorités municipales en appui aux 
employés réguliers du service de la voirie locale dans le cadre des travaux 
d’entretien des infrastructures et des équipements, le tout débutant à compter 
du lundi 13 mai 2019 et se terminant lorsque les 320 heures de travail 
prendront fin. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération 
à 20,77$ l’heure à compter du lundi le 13 mai 2019 et à un tarif horaire à être 
déterminé en 2019 résultant de la conclusion des négociations de la 
convention collective de travail des employés municipaux 2019-2020-2021 et 
les avantages attribuables au statut d’employé temporaire plus amplement 
définis dans la susdite convention collective. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5.8.3 Engagement de monsieur Mathis Cossette-Labranche (étudiant) à 

titre de préposé à l’entretien des espaces verts et d’autres tâches 
d’entretien en soutien au service de la voirie locale 

 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
effectués au cours de la saison estivale 2019; 
 
ATTENDU que la planification des travaux du service de la voirie locale a été 
déterminée pour la saison estivale 2019 et il est nécessaire de retenir les 
services d’une personne-ressource supplémentaire en appui aux employés 
réguliers dans le cadre des travaux d’entretien des espaces verts, la remise 
en condition des aménagements paysagers, la réparation des équipements, 
l’application de la peinture, le nettoyage et le ménage des sites intérieurs et 
extérieurs des immeubles de la municipalité et toutes autres tâches connexes 
à sa fonction; 
 
ATTENDU que le service administratif a procédé à deux (2) publications d’une 
offre d’emploi en date du 15 février 2019 et en date du 11 avril 2019 conviant 
toute personne intéressée à occuper le poste d’étudiant(e) à titre de préposé 
à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches d’entretien en soutien au 
service de la voirie locale sur une base temporaire, à nous faire parvenir leur 
curriculum vitae au plus tard le mardi 30 avril 2019 à 16h30 et qu’à la 
fermeture du bureau à 16h30 ce mardi 30 avril 2019, une (1) personne a 
manifesté l’intérêt à occuper le poste d’étudiant à titre de préposé à l’entretien 
des espaces verts et à d’autres tâches d’entretien en soutien au service de la 
voirie locale sur une base temporaire; 
 
ATTENDU que monsieur Mathis Cossette-Labranche, domicilié sur notre 
territoire a manifesté l’intérêt d’occuper le poste d’étudiant à titre de préposé à 
l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches d’entretien en soutien au 
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service de la voirie locale sur une base temporaire et a, en date du 
17 avril 2019, déposé son curriculum vitae et ce dernier est disponible pour 
combler l’horaire estival variable sur une base de 40 heures semaine débutant 
le mardi 25 juin 2019 et se terminant le vendredi 16 août 2019; 
 
ATTENDU que le candidat du territoire de la municipalité de Batiscan a les 
qualifications requises et après entrevue avec ce dernier, le directeur général 
et secrétaire-trésorier recommande au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan de retenir les services de monsieur Mathis Cossette-Labranche, 
étudiant pour occuper ce poste temporaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’engagement 
de monsieur Mathis Cossette-Labranche à titre d’employé étudiant et plus 
précisément comme préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres 
tâches d’entretien en soutien au service de la voirie locale sur une base 
temporaire, sur appel et besoins du chef d’équipe des travaux publics au 
cours de la saison estivale 2019. L’horaire de travail est établi sur une base 
de 40 heures semaine du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. Ces 
principales tâches de travail consistent à effectuer des travaux d’entretien des 
espaces verts, la remise en condition des aménagements paysagers, la 
réparation des équipements, l’application de la peinture, le nettoyage et le 
ménage des sites intérieurs et extérieurs des immeubles de la municipalité et 
toutes autres tâches connexes à sa fonction. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit l’horaire de 
l’étudiant temporaire sur une base de huit (8) semaines, soit pour la période 
du 25 juin 2019 au 16 août 2019. La rémunération est fixée à 12,50$ de 
l’heure. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents.  
 

Adoptée 
 
5.8.4 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier, à prendre part à la rencontre annuelle des 
directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des Chenaux qui 
sera tenue le mercredi 7 mai 2019 à Saint-Luc-de-Vincennes 

 
ATTENDU que la direction générale a reçu, en date du 10 avril 2019, une 
correspondance de monsieur Patrick Baril, directeur général au sein de la 
M.R.C. des Chenaux et son contenu convie le directeur général à prendre 
part à la rencontre annuelle des directeurs généraux du territoire régional qui 
sera tenue le mardi 7 mai 2019 au siège social de la M.R.C.; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre les discussions porteront sur différents 
sujets d’intérêts municipaux traités par les différents services de la 
Municipalité régionale de comté des Chenaux dont certains dossiers peuvent 
s’appliquer sur le territoire des municipalités locales; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Pierre Massicotte directeur général et 
secrétaire-trésorier de prendre part à cette réunion de travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est 
résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à la 
rencontre annuelle des directeurs généraux du territoire de la MRC des 
Chenaux qui sera tenue le mardi 7 mai 2019 au siège social de la M.R.C. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les frais de 
kilométrage à 0,45$ du kilomètre parcouru. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette rencontre 
annuelle de produire à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / 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 

 
5.8.5 Autorisation à monsieur Jacques Duplessis, chef d’équipe à 

prendre part à une session de formation organisée par 
l’Université du Québec à Trois-Rivières traitant sur le règlement 
des eaux et leur protection qui sera tenue le mardi 14 mai 2019 à 
Trois-Rivières 

 
ATTENDU que la direction générale a reçu, en date du 1er mai 2019, une 
correspondance de madame Miryanne Ferlatte, coordonnatrice scientifique au 
sein du Réseau québécois sur les eaux souterraines, et son contenu convie le 
chef d’équipe du service de la voirie locale à prendre part à une session de 
formation traitant sur le règlement des eaux et leur protection; 
 
ATTENDU que cette session de formation sera tenue le mardi 14 mai 2019 à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières et monsieur Jacques Duplessis a 
manifesté l’intérêt d’y prendre part et le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun que ce dernier y assiste; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Jacques Duplessis, chef d’équipe du service de la voirie locale, à prendre part 
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à la session de formation organisée par l’Université du Québec à Trois-
Rivières traitant sur le règlement des eaux et leur protection qui sera tenue le 
mardi 14 mai 2019 au pavillon de la santé à Tois-Rivières. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription   Ateliers gratuits; 
• Frais de dîner  25,00$, taxes incluses. 
• Frais de kilométrage    0,45$, du kilomètre parcouru. 
• Frais de stationnement : Sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
chef d’équipe ayant pris part à cette formation de fournir à son retour toutes 
les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème 
défini au point précédent. Les frais de repas incluent le pourboire et les taxes 
fédérale et provinciale. Toute boisson alcoolisée est exclue. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

 
Adoptée 

 
6. AFFAIRES NOUVELLES  

6.1 Ratification du mandat octroyé à la firme François Boisvert & Associés 
pour le remplacement de la cheminée endommagée par la glace durant la 
saison hivernale 2019 et du remplacement du moteur de la fournaise à 
l’huile du garage municipal comprenant les travaux de nettoyage 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait part à la direction 
générale à l’effet que la cheminée de la fournaise à l’huile du garage municipal a été 
endommagée par la glace durant la saison hivernale 2019 nécessitant son 
remplacement; 

ATTENDU que dans les circonstances, la direction générale a fait appel aux services 
de la firme François Boisvert et Associés et cette dernière a, après évaluation de 
l’état de la cheminée devant être remplacée, procédé à une vérification de l’état de la 
fournaise à l’huile du garage municipal et constaté que le moteur à l’huile (draft 
Inducer) était en mauvais état en raison de l’usure du temps nécessitant également 
son remplacement comprenant des travaux de nettoyage du susdit système n’ayant 
pas été fait depuis plusieurs années; 

ATTENDU que ces travaux ont été effectués sur trois (3) jours au cours du mois 
d’avril 2019 moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 4 501,27$, taxes 
incluses, tels qu’il appert de la facture portant le numéro 18466 déposée par la firme 
François Boisvert & Associés en date du 18 avril 2019; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 

  

2019-05-140 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 275 
 

 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme François Boisvert & Associés concernant la remise en état de la fournaise à 
l’huile du garage municipal dont les travaux ont consisté à procéder au remplacement 
de la cheminée endommagée par la glace, au remplacement du moteur à l’huile 
(draft Inducer) n’étant plus opérationnel et au nettoyage de tout le système n’ayant 
pas été fait depuis plusieurs années. La facture portant le numéro 18466 en date du 
18 avril 2019 est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue la conclusion de la transaction. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 4 501,27$, taxes incluses, à la firme François 
Boisvert & Associés, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
6.2 Appui au ministère des Transports du Québec dans ses démarches et 

représentations auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de sa demande visant à 
obtenir la permission de procéder au morcellement, l’aliénation et 
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur le terrain portant le 
numéro de lot 4 504 962 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain 

 
ATTENDU que le demandeur, le ministère des Transports du Québec, souhaite 
déposer une demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec et qu’une recommandation de la Municipalité de Batiscan est requise en 
vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 58 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1); 
 
ATTENDU que le pont P-01559 situé sur la route provinciale numéro 138 au-dessus 
de la rivière Batiscan doit faire l’objet d’une reconstruction; 
 
ATTENDU que le ministère des Transports est à l’étape de l’avant-projet et ce dernier 
sait déjà que l’acquisition d’une partie de terre agricole sera requise pour le nouveau 
tracé de la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec soumet une demande 
d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
visant à lui permettre le morcellement, l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture d’un terrain situé en bordure de la route provinciale numéro 138 sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan d’une superficie de 24 300 mètres carrés et à 
être utilisé pour le nouveau tracé de la susdite route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que le propriétaire actuel pourra conserver une prédominante superficie 
de terrain à des fins d’agriculture soit 176 160 mètres carrés représentant 88% de la 
superficie totale de l’immeuble; 
 
ATTENDU que l’immeuble visé par la présente demande est une partie de terrain 
connu comme étant le numéro de lot 4 502 962 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, localisé sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
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ATTENDU que cette demande n’aurait pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des lots visés et des lots avoisinants; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol de la municipalité de Batiscan ne sont pas 
affectées; 
 
ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux dispositions du règlement de 
zonage de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
protection du territoire agricole la demande d’autorisation que lui a présenté le 
ministère des Transports du Québec afin d’être autorisé à morceler, aliéner et à 
utiliser à une fin autre que l’agriculture un terrain situé en bordure de la route 
provinciale numéro 138 sur le territoire de la municipalité de Batiscan d’une superficie 
de 24 300 mètres carrés et à être utilisé pour le nouveau tracé de la susdite route 
provinciale numéro 138, suite aux travaux de reconstruction du pont au-dessus de la 
rivière Batiscan. La partie de terrain visée est connue comme étant le numéro de lot 
4 502 962 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
localisée sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la demande 
d’autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par le demandeur, le ministère des Transports du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec à l’effet que le projet du ministère des 
Transports du Québec ne contrevient à aucun règlement municipal du territoire.  
 
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 : 7 / 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 
 
6.3 Autorisation pour la conclusion du protocole d’entente dans le cadre du 

volet 1 du Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés 
intervenu avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
concernant le projet d’aménagement d’un sentier et de l’installation des 
modules d’exercice pour les aînés 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 13 juin 2017, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution demandant 
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire une aide 
financière dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec –– Municipalités 
amie des aînés, sous volet 2.5 visant la réalisation du projet d’aménagement d’un 
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sentier et de l’installation des modules d’exercice pour les aînés (référence résolution 
numéro 2017-06-178); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 10 septembre 2018, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 
transfert de notre dossier portant le numéro 558265 au volet 1 du Programme 
d’infrastructures municipalité amie des aînés visant la réalisation du projet 
d’aménagement d’un sentier et de l’installation des modules d’exercice pour les aînés 
(référence résolution numéro 2018-09-244); 
 
ATTENDU que notre demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du 
Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés a fait l’objet d’une 
approbation, le tout confirmé par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest et la ministre responsable des Aînés et des 
Proches aidants, madame Marguerite Blais, en date du 20 mars 2019; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à aménager un sentier et à 
installer des modules d’exercice pour les aînés et que l’aide financière obtenue du 
volet 1 du Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés est de l’ordre de 
50 080,00$ pour des coûts de travaux à réaliser de l’ordre de 62 600,00$, taxes 
nettes; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-François Bellemare, directeur général au sein de la 
direction générale des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, a transmis, en date du 25 avril 2019, un protocole d’entente à intervenir 
avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, 
visant à officialiser l’aide financière obtenue dans le cadre du volet 1 du Programme 
d’infrastructures municipalité amie des aînés; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce document faisant état des modalités et conditions rattachées à 
ce programme d’aide financière à l’occasion d’une réunion d’étude qui s’est tenue le 
mercredi le 1er mai 2019; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
conclure ce protocole d’entente avec la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, tout en confirmant son engagement à payer sa part des coûts 
admissibles; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion du protocole d’entente dans le cadre du volet 1 du Programme 
d’infrastructures municipalité amie des aînés intervenu avec la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation visant la réalisation des travaux du projet 
d’aménagement d’un sentier et de l’installation des modules d’exercice pour les 
aînés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à assumer financièrement leur part à ce projet pour un montant de 
l’ordre de 12 520,00$, taxes nettes, dont cette somme à être consacrée sera prise à 
même le surplus non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan 
et d’approprier l’aide financière obtenue dans le cadre du volet 1 du Programme 
d’infrastructures municipalité amie des aînés pour un montant de l’ordre de 
50 080,00$, taxes nettes, pour des coûts de travaux admissibles totalisant une 
somme de 62 600,00$, taxes nettes. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’il était au long reproduit le protocole d’entente 
dans le cadre du volet 1 du Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés 
intervenu avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation visant la 
réalisation des travaux du projet d’aménagement d’un sentier et de l’installation des 
modules d’exercice pour les aînés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le protocole 
d’entente dans le cadre du volet 1 du Programme d’infrastructures municipalité amie 
des aînés intervenu avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 

 
Vote pour : 6 / 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 
 
6.4 Adoption du règlement numéro 229-2019 identifiant les événements 

spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2019 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
Chapitre C-27.1) et de la loi sur les Compétences municipales (L.R.Q., Chapitre C-
47-1), le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan peut identifier, par 
règlement, les événements spéciaux se tenant sur son territoire; 
 
ATTENDU qu’un événement au sens de la loi est une activité d’ordre social se tenant 
sur le territoire de la municipalité de Batiscan pour une période d’un à dix jours; 
 
ATTENDU que le site du quai municipal, connu aujourd’hui comme étant la place 
Jacques St-Cyr, est l’endroit où se tiendront de nombreuses activités durant la saison 
estivale 2019 sous le couvert d’un chapiteau et d’un préau, de même que sur le site 
du Vieux presbytère de Batiscan sous le couvert d’un pavillon permanent de style 
gloriette et au centre communautaire permettant ainsi d’offrir un service de qualité à 
tous ceux prenant part aux différentes activités; 
 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de déterminer les événements spéciaux 
devant avoir lieu en 2019 sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 8 avril 2019 avec dispense de lecture et présentation du projet de règlement 
à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 6 mai 2019; 
 

2019-05-143 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 279 
 

 

ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’identifier les événements spéciaux devant avoir lieu sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan au cours de la saison estivale 2019. Aucun 
coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors 
de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 8 avril 2019 et le 6 mai 2019, des modifications ont 
été apportées au contenu du présent règlement, car des activités supplémentaires 
auront lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan le samedi 4 mai 2019, le 
samedi 28 septembre 2019, le dimanche 29 septembre 2019 et le lundi 
30 septembre 2019; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
procéder à l’approbation du présent règlement comprenant les amendements 
apportés au contenu du susdit règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 229-2019 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2019, et il est ordonné et statué 
ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 229-2019 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2019". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’identifier les événements spéciaux devant avoir 
lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan au cours de la saison estivale 2019. 
 
ARTICLE 4 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement 
dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe 
par paragraphe, sous-paragraphe, par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de 
manière à ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un 
tribunal, les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 5 – IDENTIFICATION DES ÉVÈNEMENTS 
 
Les événements spéciaux à la place Jacques St-Cyr (quai municipal), sur le site du 
Vieux presbytère de Batiscan et au centre communautaire au sens de la loi 
concernant le territoire de la municipalité de Batiscan sont pour l’année 2019 : 
 
A) Rallye auto du Cyclo-Défi Batiscan : samedi 4 mai 2019, centre communautaire.  
B) Journée de la famille des Chenaux : dimanche 26 mai 2019, Vieux presbytère de 

Batiscan. 
C) Fête des voisins : samedi 8 juin 2019, à différents endroits sur le territoire. 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 280 
 

 

D) Ouverture du Hang’art et du bureau d’accueil touristique : mercredi 19 juin 2019, 
site du quai municipal. 

E) Fête nationale : dimanche 23 juin 2019, site du quai municipal. 
F) Batiscan village gourmand : dimanche 14 juillet 2019, Vieux presbytère de 

Batiscan. 
G) Symposium d’arts visuels : samedi 3 août 2019 et le dimanche 4 août 2019, site 

du quai municipal. 
H) Batiscan Village dans le vent : samedi 3 août 2019 et le dimanche 4 août 2019, 

centre communautaire. 
I) Défi Kayac : samedi 17 août 2019, site du quai municipal. 
J) Super challenge de pêche Écotone : samedi 24 août 2019, site du quai 

municipal. 
K) Maison hantée : jeudi 31 octobre 2019, centre communautaire. 
L) Journée de la Culture : samedi 28 septembre 2019, dimanche 29 septembre 

2019 et lundi 30 septembre 2019. Endroit à être déterminé. 
M) Marché de Noël : dimanche 24 novembre 2019, centre communautaire. 
N) Noël des enfants : dimanche 1er décembre 2019, centre communautaire. 
O) Toutes autres activités imprévues pouvant être organisées en 2019 dont les 

dates et endroits demeurent à déterminer. 
 
ARTICLE 6 – ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit les règlements antérieurs 
relatifs à l’identification des événements spéciaux sur le territoire 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 7 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 8 – SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 6 mai 2019  
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Vote pour : 7 / 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 
 

Avis de Motion : 8 avril 2019. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 8 avril 2019. 
Adoption du règlement : 6 mai 2019. 
Avis public et publication du règlement : 7 mai 2019. 
Entrée en vigueur : 7 mai 2019. 
Remplacement à toute fin que de droit de tout règlement, partie de règlement ou 
article de règlement portant sur le même objet à ce qui a trait à l’identification des 
événements spéciaux ayant lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
6.5 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 200,00$ 

au Fonds communautaire des chenaux pour le maintien du service "Sacs 
d’école" pour l’année 2019 

 
ATTENDU que madame Geneviève Paré, directrice au sein de l’organisme du Fonds 
communautaire des Chenaux, a, en date du 25 avril 2019, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2019; 
 
ATTENDU que le Fonds communautaire des Chenaux offre des articles scolaires 
gratuits aux enfants de la M.R.C. des Chenaux qui proviennent de familles à faible 
revenu; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire participer à l’aide apportée aux 
enfants qui ont besoin de matériaux pour le bon fonctionnement de leur année 
scolaire;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 200,00 $ au Fonds communautaire des 
Chenaux pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2019. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 7 / 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 
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6.6 Autorisation pour la conclusion de l’entente de partenariat pour le 
déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques 
intervenue avec Hydro-Québec 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 4 mars 2019, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
manifestant son intention de participer au projet de déploiement de bornes de 
recharge publiques en Mauricie dont deux (2) bornes électriques sur piédestal 
localisées au bureau d’accueil touristique et au Vieux presbytère de Batiscan à la 
condition que des subventions viennent soutenir l’acquisition des bornes (résolution 
numéro 2019-03-078); 
 
ATTENDU que monsieur Lionel Arseneault, agent du développement du territoire au 
sein de la M.R.C. des Chenaux, a transmis, en date du 23 avril 2019, une entente de 
partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques à 
intervenir avec Hydro-Québec; 
 
ATTENDU que le Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques du 
gouvernement du Québec mandate Hydro-Québec pour les fins de l’élaboration d'un 
plan de déploiement d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ; 
 
ATTENDU que Hydro-Québec souhaite promouvoir le déploiement d'une 
infrastructure de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques sur les 
terrains de stationnement de certaines entreprises commerciales présentes sur 
l'ensemble du territoire du Québec ainsi que sur des espaces de stationnement 
appartenant aux municipalités ou à d’autres organismes publics pour favoriser 
l'autonomie des véhicules électriques (le « Circuit électrique ») ; 
 
ATTENDU que dans le cadre de l’exercice de sa compétence dans les domaines de 
l’environnement et du transport, la Municipalité de Batiscan désire soutenir l’utilisation 
sur son territoire de véhicules électriques pour favoriser la réduction de la pollution 
atmosphérique dans l’intérêt de sa population ; 
 
ATTENDU que le décret 839-2013 pris par le gouvernement du Québec permet la 
conclusion d’une entente relative à la prise en charge par des municipalités de la 
responsabilité d’offrir un service de recharge public pour les véhicules électriques 
dans le cadre du Circuit électrique d'Hydro-Québec ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan souhaite acquérir des bornes de recharge 
et les installer sur des espaces de stationnement lui appartenant, afin d’offrir au 
public un service de recharge pour véhicules électriques ; 
 
ATTENDU qu’Hydro-Québec souhaite élargir le nombre de partenaires membres du 
Circuit électrique pour favoriser le développement du Circuit électrique et 
l'accessibilité aux bornes de recharge publiques (le Partenaire et tout autre partenaire 
du Circuit électrique ci-après désignés « Membre(s) »); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan souhaite faire partie du Circuit électrique 
et qu'Hydro-Québec accepte que la Municipalité de Batiscan devienne un Membre à 
condition qu’il adhère aux règles de fonctionnement du Circuit électrique ; 
 
ATTENDU que les deux parties souscrivent au principe du développement durable et 
qu’elles désirent par le présent partenariat en poursuivre la promotion auprès de 
leurs clientèles respectives ; 
 
ATTENDU que, suite à un appel d'offres, Hydro-Québec, au nom des Membres du 
Circuit électrique, a accordé un contrat d'approvisionnement en bornes de recharge à 
AddÉnergie Technologies inc. (lequel et tout autre fournisseur retenu par HQ après 
un nouvel appel d'offres étant ci-après désigné(s) « Fournisseur recommandé ») ; 
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ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du document de l’entente de partenariat pour le déploiement de bornes 
électriques pour véhicules électriques à l’occasion d’une réunion d’étude qui s’est 
tenue le mercredi le 1er mai 2019; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
conclure cette entente avec Hydro-Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente de partenariat pour le déploiement de bornes électriques pour 
véhicules électriques intervenue avec Hydro-Québec. Cette entente est annexée à la 
présente résolution comme si elle était ici au long reproduite. 
 
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 l’entente de 
partenariat pour le déploiement de bornes électriques pour véhicules électriques 
intervenue avec Hydro-Québec aux fins de l’exécution de la présente résolution. 

 
Vote pour : 6 / 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 
 
6.7 Demande au ministère des Transports du Québec la permission 

d’installer, sur une base temporaire, des bannières d’apparat (oriflammes) 
visant à souligner l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui 
sera tenu le samedi 24 août 2019 

 
ATTENDU que la première édition du Super Challenge de pêche Écotone a eu lieu 
en 2009 et avait comme objectif de créer un événement qui s’adresse tant aux 
simples amateurs de pêche (volet participation) qu’aux férus de tournois de pêche 
(volet compétitif); 
 
ATTENDU que pour une sixième année consécutive, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a donné son accord pour participer à cet événement qui 
sera tenu le samedi 24 août 2019 à la Place Jacques St-Cyr (quai municipal); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan collabore étroitement avec le promoteur et 
met à la disposition de ce dernier ses ressources humaines et différents matériaux et 
équipements nécessaires à la tenue d’un tel événement; 
ATTENDU que le promoteur désire accroitre sa visibilité et dans ce contexte, a 
convenu avec la Municipalité de Batiscan de positionner cinq (5) bannières d’apparat 
(oriflammes) dont deux (2) seraient localisées à la sortie du côté nord et à la sortie du 
côté sud de l’autoroute 40, deux (2) seraient localisées aux abords de l’emprise de la 
route provinciale numéro 138 à l’entrée et à la sortie du territoire de la municipalité de 
Batiscan et le dernier sur le site du quai municipal; 
ATTENDU que cette publicité serait positionnée pour une durée temporaire comprise 
entre la période du 1er juin 2019 au 24 août 2019; 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de demander la permission au ministère des Transports du 
Québec la permission de positionner les quatre (4) bannières d’apparat (oriflammes) 
visant à souligner l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu 
le samedi 24 août 2019, soit deux (2) localisées à la sortie du côté nord et à la sortie 
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du côté sud de l’autoroute 40 et deux (2) localisées aux abords de l’emprise de la 
route provinciale numéro 138 à l’entrée et à la sortie du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports du Québec la permission d’installer, sur une base temporaire comprise 
entre la période du 1er juin 2019 au 24 août 2019, les quatre (4) bannières d’apparat 
(oriflammes) servant à la promotion de l’événement du Super Challenge de pêche 
Écotone qui sera tenu le samedi 24 août 2019, soit deux (2) localisées à la sortie du 
côté nord et à la sortie du côté sud de l’autoroute 40 et deux (2) localisées aux 
abords de l’emprise de la route provinciale numéro 138 à l’entrée et à la sortie du 
territoire de la municipalité de Batiscan; 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 6 / 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 
 
6.8 Demande au ministère des Transports du Québec la permission 

d’installer, sur une base temporaire, des bannières d’apparat (oriflammes) 
visant à souligner l’événement "Batiscan village dans le vent" qui sera 
tenu le samedi 3 août 2019 et le dimanche 4 août 2019 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan, en collaboration avec la Corporation 
touristique de Batiscan, inaugure cette année une nouvelle activité qui rassemblera, 
le temps d’une fin de semaine les cervolistes professionnels et amateurs; 
 
ATTENDU que l’événement "Batiscan village dans le vent" s’adressant à toute la 
famille sera tenu le samedi 3 août 2019 et le dimanche 4 août 2019 sur le site du 
centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan collabore étroitement à la promotion de 
cette activité et met à la disposition ses ressources humaines, différents matériaux et 
équipements nécessaires à la réussite d’un tel événement; 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire accroitre sa visibilité et dans ce 
contexte, souhaite positionner cinq (5) bannières d’apparat (oriflammes) dont deux 
(2) seraient localisées aux abords de l’emprise de la route provinciale numéro 138 à 
l’entrée et à la sortie du territoire de la municipalité de Batiscan, une (1) à 
l’intersection de la route provinciale numéro 138 et de la route 361 (route de la 
Station) et les deux (2) derniers sur le site du centre communautaire de Batiscan; 
ATTENDU que cette publicité serait positionnée pour une durée temporaire comprise 
entre la période du 1er juin 2019 au 4 août 2019; 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de demander la permission au ministère des Transports du 
Québec la permission de positionner les trois (3) bannières d’apparat (oriflammes) 
visant à souligner l’événement "Batiscan village dans le vent" qui sera tenu le samedi 
3 août 2019 et le dimanche 4 août 2019, soit deux (2) localisées aux abords de 
l’emprise de la route provinciale numéro 138 à l’entrée et à la sortie du territoire de la 
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municipalité de Batiscan et une (1) à l’intersection de la route provinciale numéro 138 
et de la route 361 (route de la Station); 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports du Québec la permission d’installer, sur une base temporaire comprise 
entre la période du 1er juin 2019 au 4 août 2019, les trois (3) bannières d’apparat 
(oriflammes) servant à la promotion de l’événement "Batiscan village dans le vent" 
qui sera tenu le samedi 3 août 2019 et le dimanche 4 août 2019, soit deux (2) 
localisées aux abords de l’emprise de la route provinciale numéro 138 à l’entrée et à 
la sortie du territoire de la municipalité de Batiscan et une (1) à l’intersection de la 
route provinciale numéro 138 et de la route 361 (route de la Station). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 

7. 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.  

 
8. VARIA 

 
Aucun. 

 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 
Entre 20h10 et 20h39, 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.  

 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h39, il est proposé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 

Vote pour : 6 / 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 
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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 6 mai2019.  

 
 

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

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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  LISTE DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 30 AVRIL 2019 

# Fournisseurs À payer Description 
003 DEPANNEUR LE RELAIS 102.93 Essence voirie locale 
013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT 1 441.80 Location pelle, pierre, sable 
018 SBM 1 184.24 Copies du 30-01-2019 au 30-04-2019 
020 REAL HUOT INC. 1 025.16 Inventaire d'aqueduc 
026 MRC DES CHENAUX 54 757.00 2e versement quote-part 2019 
034 EUROFINS ENVIRONEX 39.21 Analyse d'eau potable 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 260.38 Entretien Kubota 
087 ASS. DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 363.32 Formation travaux infrastructures 
089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 2 035.25 Inspection-réparation Ford L9000 
129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 14 496.64 Quote-part, entraide incendie 
135 MAGNOR 5 677.40 Pompes doseuses - aqueduc 
139 GROUPE CLR 292.10 Pagettes-canaux-répétitrice 911 
142 TELUS QUEBEC 215.09 Service internet-téléphone aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 3 761.10 Édifices publics 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 107.92 Fonds de pension - Avril 2019 
191 A.C.S.I.Q. 304.68 Congrès des chefs incendie 
216 COGECO CONNEXION INC. 126.32 Lignes téléphoniques - fax 
218 PAGES JAUNES 58.88 Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 Entretien passages à niveau 
241 POSTES CANADA - COMPTOIR BATISCAN 220.21 Achat timbres, publipostage 
241 FLEURISTE MARIE-ANTOINETTE T-R 93.13 Fleurs décès 
241 BUREAU EN GROS 14.94 Remplacement d'un cadre brisé 
241 IKEA  34.46 Cadre - babillard 
241 REMISE ANNUELLE CARTES AFFAIRES -12.35 Crédit 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 917.77 Essence voirie locale 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 2 420.18 Produits traitement d'eau potable 
343 SYNDICAT CANADIEN  FONCTION PUBLIQUE 93.78 Cotisation syndicale - Avril 2019 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 813.11 Collecte chemins privés-Mars 2019 
360 RETRAITE QUEBEC 311.50 Droit annuel Fonds de pensio 
373 FILISOFIK STUDIO 160.00 Photos inondations 
380 HYMEC INC. 153.20 Tuyau hydrolique pépine 
388 FERME LABISSONNIERE ET FILS INC. 5 049.81 Déneigement mars 2019 
396 9224-9903 QUEBEC INC. 595.57 Raccord abreuvoir centre comm. 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 71.72 Cotisation syndicale locale-Avr. 2019 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 155.71 Entretien Inter 6 roues-Outil garage 
423 CHAREST & FRERES 358.77 Entretien Inter 6 roues 
431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 163.27 Lame de scie à béton 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 773.08 Assurance collective-Avril 2019 
536 BELLEMARE ABRASIFS ET MINÉRAUX  3 263.68 Sable 
554 MARC GARIÉPY NETTOYEUR 33.59 Location distributeur guenilles 
592 FRANÇOIS BOISVERT & ASS. 4 501.27 Entretien fournaise garage mun. 
615 NOVEXCO INC. 237.75 Fournitures de bureau-garage 
631 ADF DIESEL (ST-STANISLAS) 35.70 Entretien pépine 
661 DUPONT MÉTAL INC. 40.24 Matériel d'installation génératrice 
743 LES SERVICES EXP INC. 1 402.70 Remplacement conduites 
749 TELUS MOBILITE 306.80 Cell-transmission données aqueduc 
755 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. 297.53 Réactif de chlore-aqueduc 

  TOTAL 111 004.54 $   
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  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 6 MAI 2019 

# Fournisseur Montant Description 
  GROUPE CHATEAUNEUF ARP.-GÉO. 2 706.32 $ Immatriculation cadastrale 
  DEPANNEUR LE RELAIS 62.21 $ Essence camion incendie 
  MINISTRE DES FINANCES 47.00 $ Permis alcool - diner bénévoles 
  PAROISSE SAINT-LAURENT 497.43 $ Chauffage église-presbytère 
  SERVICE CITÉ PROPRE INC. 284.36 $ Location conteneurs-mars 2019 
  LES ATELIERS DU MARDI  150.00 $ Aide financière - 40e annivers. 
  MARC GARIEPY NETTOYEUR 31.86 $ Location-distributeur guenilles 
  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 67 077.80 $ Capital-intérêts Règl. d'emprunts 
  BRIAN O'KEEFE - PELICOM DESIGN 153.91 $ Reproduction illustrations 
  AU P'TIT RELAIS 119.86 $ Repas - inondation 
  MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 258.69 $ Bois pour inondation 
  SACS INDUSTRIELS INC. 1 264.74 $ Sacs de sable pour inondation 
  DESJARDINS SECURITÉ FINANCIÈRE 200.00 $ Déclaration ann. renseignements 
  AU P'TIT RELAIS 125.34 $ Repas - inondation 
  SACS INDUSTRIELS INC. 1 552.17 $ Sacs de sable pour inondation 
  TOTAL 74 531.69 $   
  

  
  

  SALAIRES DU MOIS D'AVRIL 2019 

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 8 401.38 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 6 401.93 $   
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 2 372.58 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 3 203.97 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉ - remises-retenues 8 018.75 $   
  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA - remises-retenues 3 520.61 $   
  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 31 919.22 $   
  

  
  

  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
  Christian Fortin, maire 91.75 $ Frais kilomégrage 
  Sylvain Dussault, conseiller 31.53 $ Repas-Frais kilométrage 
  René Proteau, conseiller 67.65 $ Frais kilométrage 
  TOTAL 190.93 $   
  

  
  

  GRAND TOTAL 217 646.38 $   

    
 

* Le total des salaires bruts comprend les déductions à la source (impôts retenus, charge sociale 

 
   des employés et de la Municipalité). 

  
 


