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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 MAI 2019 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le treizième jour du mois de mai deux mille dix-neuf (13 mai 2019) à 17h12 au 
bureau municipal sis au 395, rue Principale à Batiscan. 
 
 
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 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant de la séance, procède à l’ouverture de la 
séance extraordinaire à dix-sept heures douze minutes (17h12) ce lundi 13 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. 
 

2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan sont tous présents au bureau 
municipal sis au 395, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. Monsieur Christian Fortin, 
maire, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, madame 
Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, monsieur Yves Gagnon, conseiller au 
siège numéro 3, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, monsieur 
Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5 et monsieur René Proteau, conseiller au 
siège numéro 6, déclarent à l’unanimité renoncer à la signification de l’avis de 
convocation et autorisent la délibération des points d’un ordre du jour déposé par 
monsieur Christian Fortin, maire, savoir : 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
 

2. Renonciation à l’avis de convocation; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation une 

aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité 
amie des aînés (PRIMADA) visant la réalisation des travaux de remise en 
état de la cuisine à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan; 

5. Période de questions (30 minutes);   
6. Clôture et levée de l’assemblée. 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont, à l’unanimité, renoncé à la signification de l’avis de convocation; 
 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur, René Proteau, conseiller, et il est résolu d’accepter tel que lu et 
rédigé l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire de ce lundi 13 mai 2019. 
 

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 
 
4. DEMANDE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 

UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (PRIMADA) VISANT LA 
RÉALISATION DES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DE LA CUISINE À 
L’INTÉRIEUR DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BATISCAN 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 juin 2013, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution approuvant les fondements de la 
politique familiale (volet famille – volet aîné) assortie du Programme Municipalité amie 
des aînés déposé et daté du 29 mai 2013 (référence résolution numéro 2013-06-115); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris connaissance 
des conditions et modalités du Programme d’infrastructures Municipalité amie des 
aînés (PRIMADA) visant à soutenir financièrement les municipalités ayant adopté une 
politique des aînés et son plan d’action MADA pour la réalisation de petits travaux de 
construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures utilisées par les aînés; 
 
ATTENDU que ce programme a pour but d’améliorer la qualité de vie des aînés et, par 
le fait même, de favoriser le vieillissement actif au sein de leur communauté; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale du Programme d’infrastructures Municipalité amie des 
aînés (PRIMADA), une demande d’aide financière visant la réalisation des travaux du 
projet de remise en état de la cuisine à l’intérieur du centre communautaire de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que l’objectif de ce projet vise à répondre à des problématiques importantes 
associées à l’état de nos infrastructures municipales de base, dans le but d’améliorer 
l’état de nos dites infrastructures destinées aux aînés; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à la remise en état de la 
cuisine à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan afin de régler l’électricité 
désuète qui flanche au moindre effort, et qui plus est, règlerait aussi le risque 
d’incendie relié au chauffage qui est derrière les armoires et comprenant également le 
remplacement des modules d’armoires qui, étant usés et abîmés, ne supporterait pas 
le démantèlement et la réinstallation, savoir : 
 

 Ajout un circuit prises et lumières d’ambiance gradable. 
 Plan électrique petite salle et cuisine. 
 Refaire électricité cuisine (ajouts de circuits). 
 Plomberie chauffe-eau et robinets. 
 Chauffage coup de pied 20" large X 3 1/2" total : 1500 watts. 
 Armoires de cuisine pieds lin. 
 Comptoir pied lin. 
 Réparation des murs et peinture. 
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 Remplacement du plancher. 
 Hotte, lavabo et accessoires. 

ATTENDU que la cuisine du centre communautaire est utilisée par le club FADOQ de 
Batiscan dans le cadre de leurs nombreuses activités annuelles et des cours de cuisine 
y sont donnés régulièrement aux bénéfices de nos aînés; 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet il est nécessaire de consacrer un investissement 
de l’ordre de 38 831,36$, taxes nettes, d’après le guide de construction du Québec et 
des soumissions obtenues des différents entrepreneurs et fournisseurs dans le 
domaine de la construction générale; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des limites 
budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables et compte sur 
l’appui financier du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 
(PRIMADA), soit pour un maximum de 80% des coûts admissibles représentant un 
montant de 31 065,09$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à contribuer à ce projet dans une proportion de 20% des coûts 
admissibles, soit plus spécifiquement pour un montant de 7 766,27$; 
 
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 direction générale 
du Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés (PRIMADA), visant à 
soutenir financièrement les municipalités ayant adopté une politique des aînés et son 
plan d’action MADA pour la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou 
d’agrandissement d’infrastructures utilisées par les aînés, une demande d’aide 
financière de l’ordre de 31 065,09$ sur un coût total de projet de l’ordre de 38 831,36$ 
visant la réalisation des ouvrages liés au projet de la remise en état de la cuisine à 
l’intérieur du centre communautaire de Batiscan afin de régler l’électricité désuète qui 
flanche au moindre effort, et qui plus est, règlerait aussi le risque d’incendie relié au 
chauffage qui est derrière les armoires et comprenant également le remplacement des 
modules d’armoires qui, étant usés et abîmés, ne supporterait pas le démantèlement et 
la réinstallation. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de financement dans le cadre 
du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) et les 
documents complémentaires exigés en vertu des conditions et des modalités du susdit 
programme comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement que 
l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la conformité de 
celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncées à la brochure du programme 
dont elle reconnaît avoir pris connaissance et la décision de refuser ou d’accorder 
ladite aide financière, ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de 
l’entière discrétion de la direction générale du Programme d’infrastructures Municipalité 
amie des aînés (PRIMADA). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement, s’il 
obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles ainsi 
que les coûts d’exploitation continus de l’infrastructure visée. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement à 
assumer tous les coûts non admissibles au programme associés à son projet s’il 
obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce spécifiquement à 
intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce soit contre la direction 
générale du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés, ses 
administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, y compris 
toute les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la généralité de ce 
qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera suite à la 
demande d’aide financière sera finale et sans appel et en conséquence, renonce 
spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision qui sera prise par 
suite de la réception, de l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide 
financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les documents 
ou ententes avec la direction générale du Programme d’infrastructures Municipalité 
amie des aînés (PRIMADA). 
 

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. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 
Entre 17h14 et 17h15, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Aucune question n’a été formulée. 

 
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 17h15, il est proposé 
par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, 
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 

 
 

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 extraordinaire du lundi 
13 mai 2019.  

 
 

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

 
 

 
 
 

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