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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUIN 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
troisième jour du mois de juin deux mille dix-neuf (3 juin 2019) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
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 3 juin 2019 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Dix-sept (17) 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 6 mai 2019 et 
de la séance extraordinaire du 13 mai 2019; 

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

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

2019‐06‐152 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  294 
 

5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 
consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la 
période du 1er mars 2019 au 30 avril 2019. 

5.1.2 Assemblée générale annuelle du Vieux presbytère de 
Batiscan le mercredi 5 juin 2019 à compter de 19 h; 

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Amendement à la résolution numéro 2019-03-063 concernant 
le mandat octroyé à la firme Spectralite / Signoplus pour la 
préparation, la fourniture et l’installation des poteaux, des 
panneaux de noms de rues, des panneaux de numéros 
civiques et des panneaux d’affichage pour les besoins du parc 
du Millénaire, le centre communautaire et le garage municipal; 

5.2.2 Mandat à la firme Atelier D. Lefebvre inc. le soin de préparer 
et de fournir un véhicule neuf soit une tondeuse autoportée 
articulée de marque Husqvarna, modèle R 322T AWD de 
l’année 2019 et tous les équipements et accessoires 
nécessaires aux travaux d’entretien des espaces verts des 
immeubles de la Municipalité; 

5.2.3 Demande au ministère des Transports du Québec une aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale – Volet projets particuliers d’amélioration visant la 
remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de la 
rue de la Salle dans le cadre des travaux de mise aux normes 
de la conduite d’eau pluviale et de la conduite de distribution 
de l’eau potable; 

5.2.4 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
(PAERRL) reddition de comptes 2018; 

5.3 Sécurité publique et civile; 

5.3.1 Approbation du rapport annuel d’activités 2017-2018 du 
Schéma de couverture de risques en incendie du territoire de 
la M.R.C. des Chenaux; 

5.3.2 Avis de motion – règlement numéro 230-2019 établissant le 
mode de traitement des pompiers volontaires et le 
remboursement des dépenses et remplaçant le règlement 
numéro 149-2011; 

5.3.3 Dépôt du projet de règlement numéro 230-2019 établissant le 
mode de traitement des pompiers volontaires et le 
remboursement des dépenses et remplaçant le règlement 
numéro 149-2011; 

5.3.4 Alertes Municipales. Nouveau service gratuit. Inscrivez-vous à 
notre système personnalisé d’alertes. Téléphone, mobile SMS 
et courriel; 

5.4 Corporation touristique de Batiscan; 

5.4.1 Établissement d’une politique de gestion du préau sur le site 
de la Place Jacques St-Cyr au quai municipal; 
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5.4.2 Mandat à la firme Location AS le soin de procéder à 
l’installation du chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par 
15,24 mètres au site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) pour la saison estivale 2019; 

5.4.3 Mandat à la firme EBI Envirotech inc. le soin de procéder au 
service de pompage de la vidange des eaux usées de la fosse 
septique contenant 1050 gallons au site de la Place Jacques 
St-Cyr (quai municipal) durant la période du 19 juin 2019 au 
27 septembre 2019; 

5.4.4 Mandat à la firme Buromobil St-Maurice inc. concernant la 
location de deux (2) unités sanitaires autonomes durant la 
période du 31 mai 2019 au 21 juin 2019 et la location de 
quatre (4) unités sanitaires autonomes au site de la Place 
Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la période du 21 juin 
2019 au 27 septembre 2019; 

5.5 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 

5.5.1 Rapport et exposé suite à la tenue de l’événement de la 
Journée de la famille qui s’est tenue le dimanche 26 mai 2019 
au site du Vieux presbytère de Batiscan; 

5.5.2 Comité responsable des questions familiales, volet familles – 
volet aînés et du comité externe. Reprise des travaux le lundi 
10 juin 2019 à compter de 18 h; 

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

5.6.1 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
prendre part aux assises annuelles de la Fédération 
québécoise des municipalités qui seront tenues à Québec les 
26, 27 et 28 septembre 2019; 

5.7  Association des plus beaux villages du Québec. 

5.7.1 Rapport et exposé de monsieur Christian Fortin, maire, suite 
aux assises annuelles de la susdite Association qui se sont 
tenues les 8, 9 et 10 mai 2019 à Sainte-Rose-du-Nord; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère de la Sécurité publique. Confirmation de l’ouverture de notre 
dossier au Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors 
de sinistres réels ou imminents. Dossier numéro 20093; 

6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Accusé réception 
de la résolution numéro 2019-09-150 concernant notre demande d’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; 
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7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Acceptation à accueillir sur le territoire de la municipalité de Batiscan 
l’édition 2020 du Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux; 

7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour CIBC Charles-
Bruneau dans le cadre de la course cycliste le jeudi 4 juillet 2019 dont 
le parcours inclut la traversée de notre territoire; 

7.3 Autorisation pour l’adhésion au protocole d’entente de collaboration 
entre les différentes organisations et les autres acteurs pour les 
situations d’insalubrité dans les habitations; 

7.4 Établissement des politiques administratives de la Municipalité de 
Batiscan; 

7.5 Mandat à la firme Alézia Technologies le soin de remplacer les 
équipements du réseau Cisco nécessaires au fonctionnement de notre 
système informatique; 

7.6 Autorisation concernant la publication de nos activités estivales 2019 à 
l’intérieur du cahier spécial produit par le Bulletin des Chenaux et le 
Bulletin Mékinac; 

7.7 Proclamation des journées de la culture le dernier vendredi de 
septembre et les deux (2) jours suivants de chaque année; 

7.8 Mandat à la firme Simexco le soin de préparer, de fournir et d’installer 
cinq (5) modules d’exercice et une (1) table à pique-nique incluant deux 
(2) jeux d’échec dans le cadre du projet d’aménagement des modules 
d’exercice pour les aînés; 

7.9 Mandat à la firme Fissurex le soin de procéder aux travaux de 
construction d’un sentier de béton reliant les abords de la patinoire, le 
centre communautaire et les modules d’exercice; 

7.10 Mandat à la firme Gauthier Fleurs et jardins le soin de fournir les 
produits d’aménagement végétaux sur le site du terrain du centre 
communautaire à proximité de la patinoire extérieure; 

8 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Madame Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des 
proches aidants. Cette dernière a le plaisir de nous inviter à participer à 
l’appel de projets afin de réaliser nos politiques et nos plans d’action en 
faveur des aînés; 

8.2 Club Fadoq Batiscan. Remerciements du conseil d’administration pour 
l’aide financière obtenue de la Municipalité de Batiscan leur permettant 
de poursuivre leurs activités et faire bouger les aînés; 

9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 
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En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
3 juin 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 

6 MAI 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 MAI 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 6 mai 2019 et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le lundi 13 mai 2019 
dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense de lecture;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur 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 6 mai 2019 à compter de 19h30, de la séance extraordinaire qui s’est 
tenue le lundi 13 mai 2019 à compter de 17h12. 
 
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 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1ER MAI 2019 

AU 31 MAI 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 mai 2019 au 31 mai 2019, en avoir pris 
connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er mai 2019 au 31 mai 2019 pour un total de 419 029,93$, le 
tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 328-329) 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
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 Batiscan  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2.  
 
5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la 
période du 1er mars 2019 au 30 avril 2019 

 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, procède au dépôt 
du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le Vieux 
presbytère de Batiscan pour la période du 1er mars 2019 au 30 avril 2019.  
 
5.1.2 Assemblée générale annuelle du Vieux presbytère de 

Batiscan le mercredi 5 juin 2019 à compter de 19 h 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, convie toutes les 
personnes à l’assemblée de prendre part à l’assemblée générale annuelle du 
Vieux presbytère de Batiscan qui sera tenue le mercredi 5 juin 2019 à 
compter de 19 h. Des élections y seront tenues. Un rapport sera déposé sur 
les activités qui y ont été tenues sur le site du Vieux presbytère de Batiscan 
ainsi qu’un compte rendu sur les investissements, revenus et sommes 
consacrées au cours de l’exercice financier 2018. Bienvenue à tous.  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5.  
 
Ce dernier nous informe que le conseil d’administration du service des loisirs 
œuvre actuellement aux préparatifs de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Cet 
événement sera tenu le dimanche 23 juin 2019 sur le site de la Place Jacques 
St-Cyr. Plusieurs activités et concours vont s’adresser tant aux jeunes et aux 
moins jeunes.  
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5.2 Travaux publics  
 
5.2.1 Amendement à la résolution numéro 2019-03-063 

concernant le mandat octroyé à la firme Spectralite / 
Signoplus pour la préparation, la fourniture et l’installation 
des poteaux, des panneaux de noms de rues, des panneaux 
de numéros civiques et des panneaux d’affichage pour les 
besoins du parc du Millénaire, le centre communautaire et le 
garage municipal 

 
ATTENDU que 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 
conseillers une résolution octroyant le mandat à la firme Spectralite / 
Signoplus le soin de préparer, fournir et installer des poteaux, des panneaux 
de noms de rues, des panneaux de numéros civiques et des panneaux 
d’affichage pour les besoins du parc du Millénaire, le centre communautaire et 
le garage municipal (référence résolution numéro 2019-03-063); 
 
ATTENDU que la direction générale, en compagnie du chef d’équipe du 
service de la voirie locale, ont procédé au cours des derniers jours à une 
vérification systématique de tous nos besoins en mobiliers urbains en matière 
de signalisation routière et en matière d’affichage; 
 
ATTENDU que suite à cette vérification, il fut nécessaire d’ajouter trois (3) 
panneaux arrêt, six (6) adaptateurs, trois (3) panneaux de noms de rues, cinq 
(5) panneaux de numéros civiques, treize (13) attaches de nom de rue simple, 
une (1) attache de nom de rue double, six (6) poteaux, six (6) manchons, six 
(6) clous de fixation et six (6) capuchons; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, les soumissions portant les numéros 
S-19484, S-20569 et S-20570 ont fait l’objet d’un amendement passant d’un 
montant de 28 209,52$, taxes incluses, à un montant de 29 583,81$, taxes 
incluses, soit une hausse de 1 373,61$, taxes incluses, tel qu’il appert de la 
proposition déposée le 2 avril 2019 par madame Mélody Shapcott, 
représentante au sein de la firme Spectralite / Signoplus; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est nécessaire d’apporter un amendement 
au contenu du texte du libellé de la résolution portant le numéro 2019-03-063 
pour corriger le montant de la proposition déposée par la firme Spectralite / 
Signoplus en date du 2 avril 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
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 amende à toute fin 
que de droit le libellé du contenu du texte de la résolution portant le numéro 
2019-03-063 par les nouvelles dispositions suivantes, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Spectralite / Signoplus et mandate cette dernière le soin de 
procéder à la préparation, la fourniture et l’installation de poteaux, de 
panneaux de noms de rues, de panneaux de numéros civiques et de 
panneaux d’affichage pour les besoins du parc du Millénaire, le centre 
communautaire et le garage municipal. 
 
Le mandat comprend tous les accessoires nécessaires, l’enlèvement des 
anciennes signalisations et poteaux et la pose des nouveaux sur une formule 
clé en main. La proposition de service portant le numéro 37049 déposée par 
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madame Mélody Shapcott, représentante au sein de la firme Spectralite / 
Signoplus, en date du 2 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. Ce volet des travaux s’applique au plan 
triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 et les coûts sont entièrement 
défrayés par la réserve financière du fonds d’administration de la Municipalité. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 29 583,31$, taxes incluses, à la firme 
Spectralite / Signoplus à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 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 

 
5.2.2 Mandat à la firme Atelier D. Lefebvre inc. le soin de préparer 

et de fournir un véhicule neuf soit une tondeuse autoportée 
articulée de marque Husqvarna, modèle R 322T AWD de 
l’année 2019 et tous les équipements et accessoires 
nécessaires aux travaux d’entretien des espaces verts des 
immeubles de la Municipalité 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan détient un véhicule de marque 
New-Holland, modèle CM 274 # TB de l’année 1999, dédié aux travaux 
d’entretien des espaces verts des immeubles de la Municipalité; 
 
ATTENDU que le susdit véhicule a de nombreuses années de service soit 
près de 20 ans et après vérification de son état actuel pratiquement vétuste, le 
service de la voirie locale a recommandé au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan de le remplacer, car les investissements pour le 
maintenir en bon état risquent d’être fort onéreux compte tenu de ces années 
d’utilisation; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service à quatre (4) firmes 
spécialisées dans le domaine de la vente de véhicule de tondeuse autoportée 
articulée et la meilleure proposition obtenue fut celle de monsieur Daniel 
Lefebvre, président de la firme Atelier D. Lefebvre inc., en date du 12 avril 
2019, qui nous offre de nous porter acquéreurs d’un véhicule neuf, soit une 
tondeuse autoportée articulée de marque Husqvarna, modèle R 322T AWD 
de l’année 2019 comprenant tous les équipements et les accessoires 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 5 897,75$, taxes 
incluses; 
 
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 la proposition 
de la firme Atelier D. Lefebvre inc., et mandate cette dernière le soin de 
préparer et de fournir un véhicule neuf, soit une tondeuse autoportée articulée 
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de marque Husqvarna, modèle R 322T AWD de l’année 2019 et tous les 
équipements et accessoires nécessaires aux travaux d’entretien des espaces 
verts des immeubles de la Municipalité de Batiscan. La proposition de service 
déposée par monsieur Daniel Lefebvre de la firme Atelier D. Lefebvre inc., en 
date du 12 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 5 897,75$, taxes incluses, à la firme 
Atelier D. Lefebvre inc., à la réception du véhicule neuf, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels 
de la firme Atelier D. Lefebvre inc. par la somme de 5 385,43$, taxes nettes, 
prise à même le fonds réservé pour les équipements et outillage de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution 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 du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.2.3 Demande au ministère des Transports du Québec une aide 

financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale – Volet projets particuliers d’amélioration visant la 
remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de 
la rue de la Salle dans le cadre des travaux de mise aux 
normes de la conduite d’eau pluviale et de la conduite de 
distribution de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 3 octobre 2017, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire d’approuver le second amendement à notre 
programmation de travaux dans le cadre du Programme de la taxe d’accise et 
de la contribution du Québec (référence résolution numéro 2017-10-302); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, a, en date du 6 novembre 
2017, transmis une correspondance nous informant que notre programmation 
de travaux révisée dans le cadre du Programme de la taxe d’accise et de la 
contribution du Québec présentée par notre municipalité a été acceptée par le 
susdit ministère; 
 
ATTENDU que le second amendement à notre programmation de travaux 
prévoit la réalisation du remplacement de la conduite de l’égout pluviale et du 
remplacement de la conduite de distribution de l’eau potable sur une longueur 
de 364 mètres comprenant bien sûr la réfection complète de la structure de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle; 
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ATTENDU que ces travaux sont prioritaires, car lors de la réalisation de la 
mise aux normes de notre plan d’intervention, un problème de drainage situé 
en bordure de notre périmètre urbain a été identifié à partir de l’artère de la 
rue de la Salle jusqu’à l’exutoire du fleuve et le fait de procéder au 
remplacement de la conduite de l’égout pluviale avec un diamètre largement 
suffisant va nous permettre de corriger un problème majeur d’infiltration d’eau 
printanière des citoyens de ce secteur; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
que la qualité et l’entretien des infrastructures sont essentiels pour assurer la 
pérennité de nos services offerts à la population actuelle et pour les 
générations futures; 
 
ATTENDU que l’évaluation de la réalisation de ces travaux est estimée à un 
montant de 783 400,00$, dont le Programme de la taxe d’accise et de la 
contribution du Québec sera mis à contribution pour financer une partie de 
ces travaux pour une somme de 472 527,00$; 
 
ATTENDU que vous êtes en mesure de constater que la mise de fonds du 
milieu est quand même substantielle pour une municipalité rurale comme la 
nôtre; 
 
ATTENDU que le volet des travaux qui consiste à la remise en état de la 
structure de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle est estimé à un 
montant de plus de 200 000,00$; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres 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 conseillers une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (référence résolution 
numéro 2018-12-327); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
néanmoins limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la 
réalisation de ce projet bénéfique pour l’ensemble des contribuables du 
territoire et de nos nombreux visiteurs; 
 
ATTENDU que l’artère de la rue de la Salle est une artère névralgique sur le 
territoire étant le seul accès conduisant au centre communautaire de Batiscan 
et sur le terrain du site des loisirs; 
 
ATTENDU qu’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale –– Volets particuliers d’amélioration 2019-2020 de la 
circonscription de Champlain de l’ordre de 15 000,00$ est nécessaire pour 
nous aider à réaliser le volet des travaux de la remise en état de la structure 
de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande une aide 
financière de l’ordre de 15 000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale –- Volets particuliers d’amélioration 2019-2020 de la 
circonscription de Champlain. Cette aide financière est demandée visant à 
nous aider à réaliser le volet des travaux de la remise en état de la structure 
de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle dans le cadre du projet du 
remplacement de la conduite de l’égout pluviale et du remplacement de la 
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conduite de distribution de l’eau potable sur une longueur de 364 mètres du 
secteur de la susdite artère de la rue de la Salle à Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joigne à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire du Programme d’aide à 
la voirie locale –– Volets particuliers d’amélioration, dûment complété et signé 
par les autorités municipales 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 : 7 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.2.4 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

(PAERRL) reddition de comptes 2018 
 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec a versé une 
compensation de 2 435 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 
civile 2018; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour 
le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe le ministère 
des Transports du Québec de l’utilisation des compensations visant l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
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Vote pour : 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 Approbation du rapport annuel d’activités 2017-2018 du 

Schéma de couverture de risques en incendie du territoire 
de la M.R.C. des Chenaux 

 
ATTENDU que le Schéma de couverture de risques en incendie de la 
Municipalité régionale de Comté des Chenaux a pris effet le 14 août 2011; 
 
ATTENDU qu’à l’automne 2011, la M.R.C. des Chenaux et le ministre de la 
Sécurité publique ont signé un protocole d’entente relativement à la mise en 
œuvre du Schéma de couverture de risques prévu à la Loi sur la Sécurité 
incendie (L.R.Q., c. S-3,4); 
 
ATTENDU qu’un rapport annuel d’activités, couvrant la période du 
14 août 2017 au 14 août 2018, a été réalisé par monsieur Mathieu Ouellette, 
coordonnateur-préventionniste de la M.R.C. des Chenaux; 
 
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 approuve le rapport 
annuel d’activités 2017-2018 du Schéma de couverture de risques du territoire 
de la M.R.C. des Chenaux. Ce rapport est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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 Avis de motion – règlement numéro 230-2019 établissant le 

mode de traitement des pompiers volontaires et le 
remboursement des dépenses et remplaçant le règlement 
numéro 149-2011 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, donne AVIS DE MOTION, 
avec dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le 
règlement numéro 230-2019 établissant le mode de traitement des pompiers 
volontaires et le remboursement des dépenses et remplaçant le règlement 
numéro 149-2011. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent avis de motion. 

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Acceptée 
 
5.3.3 Dépôt du projet de règlement numéro 230-2019 établissant 

le mode de traitement des pompiers volontaires et le 
remboursement des dépenses et remplaçant le règlement 
numéro 149-2011 

 
À ce moment de la réunion Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
au siège numéro 1, procède au dépôt du projet de règlement numéro 230-
2019 établissant le mode de traitement des pompiers volontaires et le 
remboursement des dépenses et remplaçant le règlement numéro 149-2011 
et qui se lit comme suit, savoir; 
 
ATTENDU que le règlement numéro 149-2011 établissant le mode de 
rémunération des pompiers volontaires et le remboursement des dépenses 
date du 5 décembre 2011; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan est d’avis à actualiser 
ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines 
pour la période du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2023 (5 ans); 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure 
ayant le même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
qui s’est tenue le 3 juin 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 3 juin 2019; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement a pour objet de procéder à l’établissement du mode de 
traitement des pompiers volontaires et le remboursement des dépenses, le 
tout effectif à l’adoption du susdit règlement et les exercices financiers 
subséquents et remplace le règlement numéro 149-2011 et tous règlements 
antérieurs concernant l’établissement du mode de traitement des pompiers 
volontaires et du remboursement des dépenses. Des coûts sont rattachés au 
présent règlement à l’égard du calcul visant à ajuster l’allocation de base, le 
salaire des officiers, le salaire des pompiers volontaires, les frais de 
kilométrage et les frais de repas; 
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ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de –––––, appuyé par ––––––, et il 
est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 230-2019 établissant le 
mode de traitement des pompiers volontaires et le remboursement des 
dépenses et remplaçant le règlement numéro 149-2011 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 230-2019 établissant le 
mode de traitement des pompiers volontaires et le remboursement des 
dépenses et remplaçant le règlement numéro 149-2011". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement fixe le traitement des pompiers volontaires et le 
remboursement des dépenses, le tout effectif à l’adoption du présent 
règlement et les exercices financiers subséquents et remplace le règlement 
numéro 149-2011 et toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ARTICLE 4 DURÉE DU RÈGLEMENT 
 
Les dispositions du présent règlement débutent le 2 juillet 2019 et se 
terminent le 1er juillet 2023 (5 ans). 
 
ARTICLE 5  ALLOCATION DE BASE ANNUELLE POUR LE DIRECTEUR ET 

SON ADJOINT 
 
Le directeur du service de protection incendie du territoire de la Municipalité 
de Batiscan reçoit une allocation de base annuelle établie à 1,00$ par citoyen 
selon le décret de la population du gouvernement du Québec. 
 
Le directeur adjoint du service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan reçoit une allocation de base annuelle établie à 0,50$ 
par citoyen selon le décret de la population du gouvernement du Québec. 
 
L’allocation de base du directeur et de son adjoint est versée en juin et 
décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 6 RÉMUNÉRATION DE L’ÉQUIPE DES POMPIERS 

VOLONTAIRES  
 
Le taux horaire du directeur du service de protection incendie du territoire de 
la municipalité de Batiscan est fixé, en tout temps, dans le cadre de ses 
activités au sein du service à 26,48$ l’heure. Cette rémunération est indexée 
de 2% par année cumulativement à chaque anniversaire du présent 
règlement. Ces activités comprennent les interventions, les pratiques, la 
formation, l’entretien des équipements, les événements spéciaux, les visites 
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des résidences, les exercices de prévention à l’école et toutes autres actions 
dans le cadre de ses fonctions nécessitant sa présence. 
 
Le taux horaire du directeur adjoint et des deux (2) officiers du service de 
protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan est fixé, en tout 
temps, dans le cadre de leurs activités au sein du service à 22,06$ l’heure. 
Cette rémunération est indexée de 2% par année cumulativement à chaque 
anniversaire du présent règlement. Ces activités comprennent les 
interventions, les pratiques, la formation, l’entretien des équipements, les 
événements spéciaux, les visites des résidences, les exercices de prévention 
à l’école et toutes autres actions dans le cadre de leurs fonctions nécessitant 
leur présence. 
 
L’équipe des pompiers volontaires du service de protection incendie du 
territoire de la municipalité de Batiscan est fixée, en tout temps dans le cadre 
de leurs activités au sein du service selon le barème établi comme suit, 
savoir : 
 
 Intervention incendie et intervention pour porter secours : 19,86$ l’heure. 

Cette rémunération est indexée de 2% par année cumulativement à 
chaque anniversaire du présent règlement. 

 Pratique, formation, entretien des équipements, événements spéciaux, 
visite des résidences, exercices de prévention à l’école et toutes autres 
actions dans le cadre de leurs fonctions : 12,50$ l’heure. Ce taux de 
salaire est ajusté automatiquement au dépôt du décret par les instances 
gouvernementales de la bonification du taux du salaire minimum. 

Le versement de la rémunération du directeur, du directeur adjoint et de 
l’équipe des pompiers volontaires est versé tous les mois. 
 
ARTICLE 7 INDEMNITÉS DE VACANCES 
 
L’équipe des pompiers volontaires a droit à la fin de l’année, selon le nombre 
d’années de service, à une indemnité de vacances selon les gains bruts de la 
période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les taux sont établis 
comme suit, savoir : 
 
 Années de service moins de cinq (5) ans : indemnité de 4%. 
 Années de service cinq (5) ans et plus :     indemnité de 6%. 

ARTICLE 8 APPEL INTERVENTION INCENDIE 
 
Tous membres du service de protection incendie recevant un appel 
d’intervention incendie et y prenant part a droit à une rémunération d’un 
minimum de trois (3) heures. 
 
ARTICLE 9 EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
Pour les employés municipaux œuvrant au sein du service de protection 
incendie du territoire de la municipalité de Batiscan, ceux-ci conservent leur 
taux horaire en vigueur à la convention collective de travail lors des 
interventions effectuées à l’intérieur de l’horaire régulier décrit à ladite 
convention collective. 
 
ARTICLE 10 CONGRÈS, COLLOQUE, SÉMINAIRE ET FORMATION 
 
Tous les frais d’inscription autorisés au préalable par le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, soit pour un congrès, un colloque, un séminaire, à 
des cours de formation, ou autres activités du même genre sont payés par la 
Municipalité de Batiscan.  
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ARTICLE 11 TARIF APPLICABLE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 
 
Tous membres du service de protection incendie dûment autorisé au 
préalable a droit au remboursement des dépenses selon le tarif établi comme 
suit, savoir : 
 
 Frais de déplacement lors de l’utilisation de son véhicule personnel, par 

kilomètre depuis la caserne des pompiers 0,45$ sous du kilomètre 
parcouru. Cette indemnité est haussée de 0,10$ sous du kilomètre 
parcouru lorsque le pompier volontaire transporte en plus, un ou plusieurs 
pompiers volontaires. Lorsque plusieurs pompiers volontaires voyagent à 
bord d’un même véhicule, l’allocation n’est remboursable qu’au 
propriétaire du véhicule utilisé. Les pompiers volontaires en cours de 
formation doivent dans la mesure du possible utilisé un seul véhicule. 

 
 Frais de repas : 

Maximum pour petit déjeuner* : 20,00$. 
Maximum pour dîner* :              25,00$. 
Maximum pour souper* :            40,00$. 
*Pourboire et taxes incluses, excluant toutes boissons alcoolisées. Le 
total de frais de repas ne constitue pas une indemnité journalière et n’est 
pas cumulatif. Le paiement de repas à des tiers n’est pas autorisé. 

 
 Frais d’hébergement : selon les barèmes et coûts exigés par 

l’établissement d’hébergement et les frais de stationnement. Une nuitée 
additionnelle pourra être autorisée si la distance à parcourir pour se 
rendre au lieu de l’événement est supérieure à 450 kilomètres. Si la 
personne loge ailleurs que dans un établissement hôtelier, elle peut 
réclamer un remboursement de 15,00$ par nuit autorisée sans pièce 
justificative. 

ARTICLE 12 FORMULAIRE POUR SA RÉCLAMATION 
 
Afin de soumettre sa réclamation, le pompier volontaire doit remplir le 
formulaire prévu à cet effet (Annexe « A ») et y joindre les pièces justificatives 
détaillées. Le formulaire doit être rempli par le pompier volontaire et soumis à 
la direction générale dans un maximum de 30 jours suivant la date de 
l’événement. Pour être admissible à un remboursement, chaque dépense doit 
être soumise avec une pièce justificative détaillée. Seule la version originale 
du reçu officiel ou de la facture émise par le fournisseur sera acceptée et doit 
contenir les détails suivants : 
 
 Le nom du fournisseur; 
 La description du bien ou service, incluant le prix unitaire; 
 La date de la transaction; 
 Les montants de TPS et de TVQ; 
 Le montant total déboursé́, incluant les frais de pourboire, le cas échéant. 
 
Devront être jointes à cette formule les pièces justificatives suivantes : 
 
Pour frais de déplacement : 
 
I. par l’utilisation d’un véhicule automobile : aucune pièce justificative; 

II. de toute autre façon (autobus, train, avion, etc.) : la facture attestant la 
dépense ou le reçu qui atteste son paiement. 
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Pour frais de restauration : la facture attestant la dépense; 
 
Pour frais d’hébergement : la facture attestant la dépense; 
 
Pour toute autre dépense autorisée : la facture attestant la dépense ou le reçu 
attestant son paiement.  
 
Aucun remboursement ne sera effectué́ si le formulaire n’est pas 
adéquatement rempli ou si les pièces justificatives sont insuffisantes ou 
manquantes. Le formulaire doit être signé par le pompier volontaire avant 
d’être acheminé au directeur général et secrétaire-trésorier pour traitement. 
 
ARTICLE 13 DÉPENSES CONJOINTS (ES) PROHIBÉES 
 
Les dépenses des conjoints (es) ne sont pas remboursées par la municipalité 
en aucune circonstance. 
 
ARTICLE 14 SOURCE DE FINANCEMENT 
 
Les montants requis pour défrayer les salaires et le remboursement des 
dépenses des pompiers volontaires sont pris à même le fonds d’administration 
de la Municipalité de Batiscan et un montant suffisant est approprié 
annuellement au budget d’opération à cette fin. 
 
ARTICLE 15 DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes 
dispositions antérieures  portant sur le même objet et édictées par un 
règlement ou une résolution de la Municipalité, au niveau du mode de 
traitement des pompiers volontaires et le remboursement des dépenses et 
remplace le règlement numéro 149-2011. 
 
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 16 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 17 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 18 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 19 ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
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. 
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Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce ––––––––––– 2019 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
Adoptée 

 
ANNEXE A 
 

 
 

Avis de motion : 3 juin 2019. 
Dépôt du projet de règlement : 3 juin 2019. 
Adoption du règlement : –––––––– 2019. 
Avis public et publication du règlement : ––––––––– 2019. 
Entrée en vigueur : –––––––– 2019. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 149-2011 et tous règlements et 
toutes résolutions antérieurs portant sur le même objet. 
 
5.3.4 Alertes Municipales. Nouveau service gratuit. Inscrivez-vous 

à notre système personnalisé d’alertes. Téléphone, mobile 
SMS et courriel 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, nous informe à l’effet que l’application web 
Alertes municipales permettant la diffusion d’alertes à nos citoyens dans les 
cas d’intervention en mesures d’urgence est maintenant en place. Ce 
nouveau service est gratuit. Vous pouvez à présent vous inscrire à notre 
système personnalisé d’alertes. Plusieurs choix vous sont offerts, téléphone, 
mobile, SMS et courriel.  
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5.4 Corporation touristique de Batiscan  
 
5.4.1 Établissement d’une politique de gestion du préau sur le site 

de la Place Jacques St-Cyr au quai municipal 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à un 
exposé nous indiquant les dispositions de la nouvelle politique de gestion du 
préau sur le site de la Place Jacques St-Cyr au quai municipal. Ce document 
sera publié sur le site web de la Municipalité de Batiscan.  
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan, sous la juridiction de la 
Municipalité de Batiscan, a la responsabilité d’organiser, aux bénéfices de la 
population et de nos nombreux visiteurs, des activités touristiques sur le site 
de la Place Jacques St-Cyr au quai municipal; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan met à la disposition de la 
Corporation touristique de Batiscan ses infrastructures et ses équipements 
pour y tenir ces activités comprenant le bureau d’accueil touristique, l’office 
des signaux, le chapiteau et sous peu un préau dont les travaux de 
construction seront réalisés au cours de l’année 2019; 
 
ATTENDU que dans un souci de préserver les actifs de la Municipalité de 
Batiscan et d’en assurer un contrôle au niveau de ses utilisations par les 
organismes à but non lucratif du territoire et à des fins de location à des tiers 
privés, il est nécessaire de se munir de moyen administratif efficace en 
établissant une politique de saine gestion du préau sur le site de la Place 
Jacques St-Cyr au quai municipal; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors préparé, 
élaboré et conçu une politique en ce sens et établi les termes et conditions de 
location du préau sur le site de la Place Jacques St-Cyr au quai municipal 
dont la gestion est dévolue à la Corporation touristique de Batiscan et qui est 
effective à compter du lundi 3 juin 2019; 
 
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, autorise, et 
approuve les termes et conditions de l’établissement d’une politique de 
gestion du préau sur le site de la Place Jacques St-Cyr au quai municipal 
débutant le 3 juin 2019. Le document intitulé "Politique de gestion du préau 
sur le site de la Place Jacques St-Cyr au quai municipal" est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
  

2019‐06‐160 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  312 
 

5.4.2 Mandat à la firme Location AS le soin de procéder à 
l’installation du chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres 
par 15,24 mètres au site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) pour la saison estivale 2019 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en 
collaboration avec la Corporation touristique de Batiscan, œuvrent 
actuellement à compléter la planification des activités 2019 au site de la Place 
Jacques St-Cyr (quai municipal) qui prévoit, en outre, la tenue de la Fête des 
voisins, la Fête nationale, une exposition d’arts visuels, le tournoi de pêche 
Écotone et le défi Kayac; 
 
ATTENDU que le bureau d’accueil touristique ouvrira officiellement ses portes 
à compter du mercredi 19 juin 2019 et sera en opération tout l’été, et ce, 
jusqu’au mardi 3 septembre 2019; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ces activités, le conseil municipal escompte 
bien accueillir sur le site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) la 
population locale et de nombreux visiteurs durant la période estivale 2019 et 
dans ce contexte met à la disposition du public un chapiteau pour améliorer la 
qualité du service, en excellent état d’une dimension de 9,15 mètres par une 
profondeur 15,24 mètres et d’une hauteur de 5,80 mètres et contenant une 
superficie de 139,45 mètres carrés; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de procéder à l’installation de cette infrastructure par des 
spécialistes dans le domaine comprenant des vérifications systématiques de 
sa solidité et de son positionnement, et ce, une fois semaine durant la période 
du 21 juin 2019 au 17 août 2019 (8 semaines) en raison du vent aux abords 
du fleuve et ainsi éviter des accidents corporels aux utilisateurs du chapiteau; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de la firme Location AS et son président, monsieur Simon Baril 
Bronsard, a, en date du 21 mai 2019, déposé une proposition visant à 
procéder à l’installation et au démantèlement de notre chapiteau comprenant 
des vérifications systématiques de sa solidité et de son positionnement, et ce, 
une fois semaine durant la période du 21 juin 2019 au 17 août 2019, en raison 
du vent aux abords du fleuve et ainsi éviter des accidents corporels aux 
utilisateurs du chapiteau; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Location AS et mandate cette dernière le soin de procéder à 
l’installation et au démantèlement de notre chapiteau d’une dimension de 9,15 
mètres par une profondeur 15,24 mètres et d’une hauteur de 5,80 mètres et 
contenant une superficie de 139,45 mètres carrés à l’emplacement choisi par 
les autorités municipales comprenant des vérifications systématiques de sa 
solidité et de son positionnement, et ce, une fois semaine durant la période du 
21 juin 2019 au 17 août 2019 (8 semaines) en raison du vent aux abords du 
fleuve et ainsi éviter des accidents corporels aux utilisateurs du chapiteau. La 
proposition de service déposée par monsieur Simon Baril Bronsard, président 
de la firme Location AS, en date du 21 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 et forme. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 919,80$ taxes incluses, à la firme 
Location AS à la fin des travaux d’installation et de démantèlement du susdit 
chapiteau et une somme de 51,74$ par semaine, taxes incluses (8 semaines 
X 51,74$ = 413,92$, taxes incluses) pour la vérification hebdomadaire de sa 
solidité et de son positionnement, 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 
 
5.4.3 Mandat à la firme EBI Envirotech inc. le soin de procéder au 

service de pompage de la vidange des eaux usées de la 
fosse septique contenant 1050 gallons au site de la Place 
Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la période du 
19 juin 2019 au 27 septembre 2019 

 
ATTENDU que l’attrait touristique du site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) connaît son plus grand achalandage durant la saison estivale; 
 
ATTENDU que le bureau d’accueil touristique ouvrira ses portes le mercredi 
19 juin 2019 et comme ce bâtiment contient une salle de bain, il est 
nécessaire de procéder aux travaux de pompage de la vidange des eaux 
usées du réservoir de la fosse septique contenant 1050 gallons; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors fait appel au 
service d’une firme spécialisée dans le domaine du pompage de la vidange 
des eaux usées et monsieur Raphaël Desrosiers, représentant au sein de la 
firme EBI Envirotech inc., a, en date du 17 mai 2019, déposé une proposition 
verbale visant à procéder aux travaux de pompage de la vidange des eaux 
usées de la fosse septique à vidange périodique; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme EBI Envirotech inc. et mandate cette dernière le soin de procéder 
aux travaux de pompage de la vidange des eaux usées de la fosse septique, 
à vidange périodique dont le réservoir contient 1 050 gallons et localisé au site 
de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal), sur appel des autorités 
municipales et dans un délai de moins de douze heures si l’appel est logé le 
matin durant la période du 19 juin 2019 au 27 septembre 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 345,00$, taxes incluses, par vidange, sur 
appel des autorités municipales à la firme EBI Envirotech inc., le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 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 
 
5.4.4 Mandat à la firme Buromobil St-Maurice inc. concernant la 

location de deux (2) unités sanitaires autonomes durant la 
période du 31 mai 2019 au 21 juin 2019 et la location de 
quatre (4) unités sanitaires autonomes au site de la Place 
Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la période du 
21 juin 2019 au 27 septembre 2019 

 
ATTENDU que l’attrait touristique du site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) connaît son plus grand achalandage durant la saison estivale; 
 
ATTENDU que le bureau d’accueil touristique ouvrira ses portes le mercredi 
19 juin 2019 et comme ce bâtiment contient une salle de bain, il est 
nécessaire de procéder aux travaux de pompage de la vidange des eaux 
usées du réservoir de la fosse septique contenant 1050 gallons; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors fait appel au 
service d’une firme spécialisée dans le domaine du pompage de la vidange 
des eaux usées et monsieur Raphaël Desrosiers, représentant au sein de la 
firme EBI Envirotech inc., a, en date du 17 mai 2019, déposé une proposition 
verbale visant à procéder aux travaux de pompage de la vidange des eaux 
usées de la fosse septique à vidange périodique; 
 
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 la proposition 
de la firme EBI Envirotech inc. et mandate cette dernière le soin de procéder 
aux travaux de pompage de la vidange des eaux usées de la fosse septique, 
à vidange périodique dont le réservoir contient 1 050 gallons et localisé au site 
de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal), sur appel des autorités 
municipales et dans un délai de moins de douze heures si l’appel est logé le 
matin durant la période du 19 juin 2019 au 27 septembre 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 345,00$, taxes incluses, par vidange, sur 
appel des autorités municipales à la firme EBI Envirotech inc., 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 
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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 
 
En terminant sur le volet de la Corporation touristique, monsieur Christian 
Fortin, maire, cède la parole à madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2. Cette dernière convie toutes les personnes présentes à 
l’assemblée de prendre part à l’assemblée générale annuelle de la 
Corporation touristique de Batiscan qui sera tenue le jeudi 13 juin 2019 à 
compter de 17 h au centre communautaire de Batiscan. Des élections y seront 
tenues. Un rapport sera déposé sur les activités qui y ont été tenues sur le 
site de la Place Jacques St-Cyr ainsi qu’un compte rendu sur les revenus et 
les sommes consacrées au cours de l’exercice financier 2018. Bienvenue à 
tous.  
 

5.5 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.  
 
5.5.1 Rapport et exposé suite à la tenue de l’événement de la 

Journée de la famille qui s’est tenue le dimanche 
26 mai 2019 au site du Vieux presbytère de Batiscan 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous 
informe à l’effet que les activités de la Journée de la famille qui se sont tenues 
le dimanche 26 mai 2019 sur le site du Vieux presbytère de Batiscan a connu 
un énorme succès. Toutes les activités, exposants, kiosques et la sécurité 
incendie ont été grandement appréciés par toutes les générations qui ont pris 
part à cet événement. Madame Rivard Desbiens remercie chaleureusement 
tous les membres organisateurs de l’événement, les bénévoles, les employés 
municipaux, le service de protection incendie de Batiscan et de Bécancour, la 
Sûreté du Québec et les exposants qui nous ont fait vivre une journée 
inoubliable.  
 
En 2020, la Municipalité de Batiscan sera la municipalité hôtesse pour tenir 
l’événement du Relais pour la vie.  
 
5.5.2 Comité responsable des questions familiales, volet familles 

– volet aînés et du comité externe. Reprise des travaux le 
lundi 10 juin 2019 à compter de 18 h 

 
Le comité responsable des questions familiales, volet familles – volet aînés, et 
du comité externe vont poursuivre leurs travaux le lundi 10 juin 2019 à 
compter de 18 h. Il sera question, entre autres, de poursuivre et de terminer le 
texte du sondage qui sera distribué par la suite à la population.  
 

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

 
5.6.1 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 

prendre part aux assises annuelles de la Fédération 
québécoise des municipalités qui seront tenues à Québec 
les 26, 27 et 28 septembre 2019 

 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités du Québec a, le 
17 mai 2019, invité officiellement tous les membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan à prendre part à la 78e édition des assises 
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annuelles de la Fédération québécoise des municipalités qui seront tenues à 
Québec les 26, 27 et 28 septembre 2019; 
 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités propose à ses 
membres des activités, des ateliers et des sessions de formation sur les 
récents développements et évolution dans le milieu municipal et le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, a manifesté 
l’intérêt à prendre part à la 78e édition de la Fédération québécoise des 
municipalités; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur général et secrétaire-trésorier d’accroître 
ses connaissances dans le domaine et d’être informé des récents 
développements concernant le milieu municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à prendre part à la 
78e édition des assises annuelles de la Fédération québécoise des 
municipalités qui seront tenues à Québec les jeudi, vendredi et samedi 26, 27 
et 28 septembre 2019 au Centre des congrès à Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
 Inscription = 958,03$, taxes incluses, comprenant le gala reconnaissance. 
 Hébergement = selon le tarif de l’établissement hôtelier. 
 Repas déjeuner = 20,00$, 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 général et secrétaire-trésorier ayant pris part aux assises annuelles 
2019 de la FQM 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 : 7 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
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5.7 Association des plus beaux villages du Québec 
 
5.7.1 Rapport et exposé de monsieur Christian Fortin, maire, suite 

aux assises annuelles de la susdite Association qui se sont 
tenues les 8, 9 et 10 mai 2019 à Sainte-Rose-du-Nord 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, a pris part aux assises annuelles de 
l’Association des plus beaux villages du Québec. Ces assises ont eu lieu les 
8, 9 et 10 mai 2019 au Cap au Leste de la municipalité de Sainte-Rose-du-
Nord. La Municipalité de Batiscan s’est vue remettre le prix reconnaissance 
2019 pour l’offre touristique renouvelée du Vieux presbytère de Batiscan, pour 
la conservation exemplaire de l’Office des signaux et de l’accès au fleuve 
offert par le quai de Batiscan. Le bilan financier 2018 s’est soldé par un 
excédent de revenus sur les dépenses. Monsieur Fortin nous fait part de la 
teneur des sessions de travail des élus des villages membres. Nous avons 
adhéré à cette association en 2013. Cette année, la Municipalité de Batiscan 
sera à nouveau évaluée et doit, selon les critères de l’Association, obtenir 
70% à titre de note de passage pour conserver notre droit de faire partie de la 
susdite association. Dès 2020, la Municipalité de Batiscan, de concert avec 
son comité d’urbanisme, se propose de mettre sur pied un plan d’implantation 
et d’intégration architectural.  

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministère de la Sécurité publique. Confirmation de l’ouverture de 
notre dossier au Programme général d’indemnisation et d’aide 
financière lors de sinistres réels ou imminents. Dossier numéro 
20093 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Claude Drouin, agent de gestion financière auprès du ministère de la 
Sécurité publique. Cette missive, en date du 11 mai 2019, nous informe à l’effet que 
la Municipalité de Batiscan a bel et bien été enregistrée au Programme général 
d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents – inondations 
et pluies survenues du 14 avril 2019 au 24 avril 2019. Notre dossier porte le numéro 
20093.  
 
6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Accusé 

réception de la résolution numéro 2019-09-150 concernant notre 
demande d’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 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de la 
direction générale du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette 
missive, en date du 15 mai 2019, est un accusé réception de notre résolution portant 
le numéro 2019-05-150 concernant notre demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructure 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. Notre dossier porte le numéro 2021239. 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Acceptation à accueillir sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan l’édition 2020 du Relais pour la vie de la M.R.C. des 
Chenaux 

 
ATTENDU depuis plusieurs années, les municipalités de la M.R.C. des Chenaux 
organisent successivement le Relais pour la vie en partenariat avec la Société 
canadienne du cancer; 
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ATTENDU l’importance de cette activité qui consiste à amasser des fonds pour 
financer la recherche de même que pour offrir des services de soutien aux 
Canadiens touchés par le cancer; 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a démontré son intérêt à recevoir 
l’événement pour l’édition 2020; 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil de la Municipalité 
régionale de Comté des Chenaux qui s’est tenue le 17 avril 2019, les membres du 
conseil des maires présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
appuyant la candidature de la Municipalité de Batiscan pour accueillir l’édition 2020 
du Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux (référence résolution numéro 2019-
04-079); 

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 accepte et est disposé à tenir 
sur le territoire de la municipalité l’édition 2020 du Relais pour la vie de la M.R.C des 
Chenaux de concert avec la Société canadienne du Cancer. La date de l’événement 
demeure à déterminer. Un protocole d’entente sera conclu entre les parties. 

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 du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour CIBC Charles-

Bruneau dans le cadre de la course cycliste le jeudi 4 juillet 2019 
dont le parcours inclut la traversée de notre territoire 

 
ATTENDU que madame Loan Laulanné, chargée de projets auprès de l’organisme 
de la Fédération québécoise des sports cyclistes et partenaire du Tour CIBC Charles-
Bruneau, a, le 8 mai 2019, transmis une correspondance à l’attention des membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le parcours du marathon cycliste de 1 600 km prévoit l’utilisation de la 
route provinciale numéro 138 et par cette occasion la traversée de notre territoire; 
 
ATTENDU que cette activité sera présentée du mardi 2 juillet 2019 au vendredi 
5 juillet 2019 et le passage sur notre territoire est prévu pour le jeudi 4 juillet 2019 en 
après-midi aux alentours de 13h58 et les personnes ayant pris part à cet événement 
auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’organisme de la Fédération québécoise des sports cyclistes et 
partenaire du Tour CIBC Charles-Bruneau compte sur la bonne collaboration du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la permission de 
traverser le territoire le jeudi 4 juillet 2019 entre 13h58 et 15h09; 
 
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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la Fédération 
québécoise des sports cyclistes et partenaire du Tour CIBC Charles-Bruneau, à 
utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue Principale) pour le passage 
sur notre territoire de toutes les personnes ayant pris part à l’activité de la randonnée 
cycliste qui sera tenue entre le mardi 2 juillet 2019 et le vendredi 5 juillet 2019 et plus 
précisément sur le territoire de la municipalité de Batiscan à compter du jeudi 4 juillet 
2019 entre 13h58 et 15h09; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme de la Fédération québécoise des sports cyclistes, lors de son passage 
sur notre territoire, de prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de 
contrôler adéquatement les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de 
permettre en alternance le passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un 
trop long délai d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / 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 
 
7.3 Autorisation pour l’adhésion au protocole d’entente de 

collaboration entre les différentes organisations et les autres 
acteurs pour les situations d’insalubrité dans les habitations 

 
ATTENDU l’importance à accorder aux citoyens en situation d’insalubrité sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU la nécessité de renforcer les rôles de chacune des organisations liés à la 
gestion des situations d’insalubrité dans les habitations et leur volonté de collaborer 
dans de tels cas; 
 
ATTENDU que chaque organisation intervient dans ses champs d’expertise qui lui 
sont propres et permet aux citoyens vivants des conditions d’insalubrité ainsi qu’à 
leur entourage d’accéder à des services d’aide; 
 
ATTENDU l’absence de coordination formelle entre les interventions des différents 
acteurs du milieu en contexte d’insalubrité; 
 
ATTENDU la volonté des organisations du territoire de la M.R.C. des Chenaux de 
coordonner et de concerter leurs actions en cas d’insalubrité, et ce, au bénéfice des 
individus, de l’entourage, et ultimement, de l’ensemble de la communauté dans le 
respect de la mission et des rôles respectifs de chacune des organisations et autres 
acteurs; 
 
ATTENDU qu’un protocole d’entente de collaboration entre les différentes 
organisations et les autres acteurs pour les situations d’insalubrité dans les 
habitations sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux a été préparé; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
reconnaissent l’avoir reçu et lu; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 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 approuve le protocole 
d’entente de collaboration pour les situations d’insalubrité dans les habitations sur le 
territoire de la M.R.C. des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adhère avec les différentes 
organisations et les autres acteurs, à l’entente de collaboration pour les situations 
d’insalubrité dans les habitations sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux. Le 
document intitulé " Protocole d’entente de collaboration pour les situations 
d’insalubrité dans les habitations sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux" est 
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan ledit protocole afférent 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 du maire et des membres présents. 
 

 Adoptée 
 
7.4 Établissement des politiques administratives de la Municipalité de 

Batiscan 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à un exposé 
nous indiquant les nouvelles dispositions des politiques administratives de la 
Municipalité de Batiscan. Ce document sera publié sur le site web de la Municipalité 
de Batiscan.  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 13 septembre 2010, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant l’approbation du 
document révisé intitulé "Politique de gestion –– pour une gestion responsable et 
équitable" effectif en septembre 2010 amendant ainsi les procédures et les directives 
sur le fonctionnement des différents services municipaux (référence résolution 
numéro 2010-09-1224); 
 
ATTENDU que durant la période du 13 septembre 2010 à aujourd’hui, cette politique 
a connu des amendements afin de s’actualiser aux réalités contemporaines et suite à 
une révision plus exhaustive du document datant de 2010 et des amendements qui y 
ont été apportés depuis cette époque, le conseil municipal a alors jugé opportun de 
procéder à une refonte complète de ce document de gestion administrative; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors préparé élaboré et 
conçu une politique en ce sens et établi les termes et conditions des services 
englobant tous les départements sous la juridiction de la Municipalité de Batiscan, de 
soutien vis-à-vis nos organismes locaux et de bienfaisance, et sans oublier le 
développement résidentiel comprenant les zones de villégiature, le volet commercial 
et industriel comprenant l’agriculture et qui est effective à compter du lundi 
3 juin 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise, et 
approuve les termes et conditions de l’établissement des politiques administratives 
de la Municipalité de Batiscan. Le document intitulé "Politiques administratives de la 
Municipalité de Batiscan" est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à tout fin que de droit 
la politique de gestion –– pour une gestion responsable et équitable effective en 
septembre 2010 y compris tous ses amendements qui y ont été apportés au fil des 
ans autant par voie de résolution ou par voie de règlement. La présente politique 
remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et édictée par un 
règlement ou une résolution.  
 
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 
 
7.5 Mandat à la firme Alézia Technologies le soin de remplacer les 

équipements du réseau Cisco nécessaires au fonctionnement de 
notre système informatique 

 
ATTENDU que les équipements du réseau Cisco reliant la fibre optique à notre 
système informatique ont une durée de vie utile de l’ordre de huit (8) ans et à ce jour, 
ces équipements sont reliés au système depuis plus de quatorze (14) ans; 
 
ATTENDU qu’afin d’éviter l’interruption de l’inforoute il est nécessaire de remplacer 
ces équipements et la M.R.C. des Chenaux a fait appel au service de la firme Alézia 
Technologies spécialisée dans le domaine de l’informatique visant à obtenir une 
proposition pour l’ensemble du groupe de toutes les municipalités composant le 
territoire de la susdite M.R.C.; 
 
ATTENDU que monsieur Dominique Normandin, représentant au sein de la firme 
Alézia Technologies, a, en date du 7 mai 2019, déposé une proposition visant à 
remplacer les équipements du Réseau Cisco nécessaires au fonctionnement de 
notre système informatique moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
4 241,22$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Alézia Technologies et mandate cette dernière de procéder à la préparation, la 
fourniture et la configuration visant à remplacer les équipements du Réseau Cisco de 
notre système informatique. La proposition de service déposé par monsieur 
Dominique Normandin, en date du 7 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 4 241,22$, taxes incluses, à la firme Alézia 
Technologies à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 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 
 
7.6 Autorisation concernant la publication de nos activités estivales 

2019 à l’intérieur du cahier spécial produit par le Bulletin des 
Chenaux et le Bulletin Mékinac 

 
ATTENDU que monsieur Lucien Gélinas, directeur général au sein du journal le 
Bulletin des Chenaux et le Bulletin de Mékinac, a, en date du 21 mai 2019, offert à la 
direction générale de publier, pour une cinquième année consécutive, la liste des 
différentes activités qui auront lieu sur le territoire durant la saison estivale 2019; 
 
ATTENDU que cette publication s’est inscrite dans le cadre d’un projet visant à 
produire un cahier spécial regroupant toutes les informations pertinentes des 
différentes activités estivales qui auront lieu sur les territoires des municipalités de la 
M.R.C. des Chenaux et de la M.R.C. de Mékinac au cours de l’été 2019; 
 
ATTENDU que ce projet est issu d’un commun accord intervenu avec le Bulletin des 
Chenaux et le Bulletin de Mékinac et le cahier des activités estivales 2019 sera 
produit et transmis à l’ensemble de la population le mardi 18 juin 2019; 
 
ATTENDU que cette publication sera entièrement conçue en couleur et monsieur 
Gélinas nous a proposé, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
546,13$, taxes incluses, une page entière pour informer toute la population des 
territoires des M.R.C. des Chenaux et de Mékinac la liste de nos différentes activités 
estivales 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la publication de 
nos activités estivales 2019 à l’intérieur du cahier spécial produit par le Bulletin des 
Chenaux et le Bulletin de Mékinac le mardi 18 juin 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 546,13$, taxes incluses, au journal le Bulletin 
des Chenaux couvrant les honoraires professionnels de la publication d’une page 
entière en couleur à l’intérieur dudit cahier spécial, 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 
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7.7 Proclamation des journées de la culture le dernier vendredi de 
septembre et les deux (2) jours suivants de chaque année 

 
ATTENDU que la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la 
Municipalité de Batiscan et de la qualité de vie de ses citoyens; 
 
ATTENDU que la culture est un élément indissociable du développement des 
individus et de la société; 
 
ATTENDU que la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a déjà manifesté, dans le cadre de sa 
politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d’appuyer concrètement les 
initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la participation active de 
ses citoyens à la vie culturelle; 
 
ATTENDU que le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un événement 
annuel, "Les Journées nationales de la culture", visant à regrouper une multitude de 
manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble du 
territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 
 
ATTENDU que l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 
 
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 à l’instar de l’assemblée 
nationale du Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de 
septembre et les deux (2) jours suivants de chaque année dans le but de manifester 
de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture. 

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 
 
7.8 Mandat à la firme Simexco le soin de préparer, de fournir et 

d’installer cinq (5) modules d’exercice et une (1) table à pique-nique 
incluant deux (2) jeux d’échec dans le cadre du projet 
d’aménagement des modules d’exercice pour les aînés 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 mai 2019, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution autorisant 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 (référence résolution numéro 
2019-05-142); 
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ATTENDU que la nature de ces travaux consiste à aménager un sentier et à installer 
des modules d’exercice pour les aînés comprenant la plantation de végétaux sur le 
site du terrain du centre communautaire à proximité de la patinoire extérieure; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel aux services de deux (2) firmes 
spécialisés dans le domaine de la conception de mobilier urbain et plus précisément 
ceux spécialisés dans le domaine de la fabrication de modules d’exercice; 
 
ATTENDU que la direction générale a procédé à une vérification des produits offerts 
par les deux (2) firmes et les modules d’exercice que nous préconisons et qui 
correspondent à nos besoins sont ceux produits par la firme Simexco; 
 
ATTENDU que madame Mélanie Thibault, conseillère en aménagement au sein de la 
firme Simexco, a, en date du 21 janvier 2019, offert ses services pour préparer, 
fournir et installer cinq (5) modules d’exercice et une (1) table à pique-nique incluant 
deux (2) jeux d’échec dans le cadre du projet d’aménagement des modules 
d’exercice pour les aînés moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
49 594,47, taxes incluses; 
 
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 Simexco et mandate cette dernière le soin de procéder à la préparation, la 
fourniture et l’installation de cinq (5) modules d’exercice, pectoraux et abdominaux, 
cuisses, extension, chaise roulante, skieur double et une (1) table à pique-nique 
incluant deux (2) jeux d’échec dans le cadre du projet d’aménagement des modules 
d’exercice pour les aînés. La proposition de service déposée par madame Mélanie 
Thibault, conseillère en aménagement au sein de la firme Simexco, en date du 
21 janvier 2019, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due et 
forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan tient à préciser que 
l’attribution du présent mandat à la firme Simexco a été conclue de gré à gré tel que 
prévu aux dispositions du règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 49 594,47$ taxes incluses, à la firme Simexco, 
trente (30) jours suivant la réalisation de la totalité des travaux du présent mandat, le 
tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
Simexco par la somme de 45 286,36$, taxes nettes, obtenue dans le cadre du 
Programme d’infrastructure municipalité amie des aînés. 
 
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 du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
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7.9 Mandat à la firme Fissurex le soin de procéder aux travaux de 
construction d’un sentier de béton reliant les abords de la patinoire, 
le centre communautaire et les modules d’exercice 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 mai 2019, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution autorisant 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 (référence résolution numéro 
2019-05-142); 
 
ATTENDU que la nature de ces travaux consiste à aménager un sentier et à installer 
des modules d’exercice pour les aînés comprenant la plantation de végétaux sur le 
site du terrain du centre communautaire à proximité de la patinoire extérieure; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la firme Fissurex visant 
à procéder à la construction d’un sentier de béton d’une dimension de 13,72 mètres 
de long par 1,83 mètre de large et d’une épaisseur de 18 centimètres reliant les 
abords de la patinoire, le centre communautaire et les modules d’exercice et 
monsieur Marco Tremblay, président de la susdite firme Fissurex, a, en date du 
18 décembre 2018, offert ses services pour réaliser les travaux moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 9 198,00$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Fissurex et mandate cette dernière le soin de procéder aux travaux de 
construction d’un sentier de béton d’une dimension de 13,72 mètres de long par 1,83 
mètre de large et d’une épaisseur de 18 centimètres reliant les abords de la patinoire, 
le centre communautaire et les modules d’exercice. La proposition de service 
déposée par monsieur Marco Tremblay, président de la firme Fissurex, en date du 
18 décembre 2018, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne 
et due et forme. 

 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 9 198,00$, taxes incluses, à la firme Fisssurex, 
trente (30) jours suivant la réalisation de la totalité des travaux du présent mandat, le 
tout sur présentation de pièces justificatives. 

 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
Simexco par la somme de 4 793,64$, taxes nettes, obtenue dans le cadre du 
Programme d’infrastructure municipalité amie des aînés et par la somme de 
3 605,36$, taxes nettes, prise à même le surplus non affecté du Fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan; 

 

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

 

Adoptée 
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7.10 Mandat à la firme Gauthier Fleurs et jardins le soin de fournir les 
produits d’aménagement végétaux sur le site du terrain du centre 
communautaire à proximité de la patinoire extérieure 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 mai 2019, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution autorisant 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 (référence résolution numéro 
2019-05-142); 
 
ATTENDU que la nature de ces travaux consiste à aménager un sentier et à installer 
des modules d’exercice pour les aînés comprenant la plantation de végétaux sur le 
site du terrain du centre communautaire à proximité de la patinoire extérieure; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la firme Gauthier 
Fleurs et jardins visant à préparer et fournir des produits d’aménagements végétaux 
sur le site du terrain du centre communautaire à proximité de la patinoire extérieure 
et madame Lise Gauthier, présidente de la susdite firme Gauthier Fleurs et jardins, a, 
en date du 19 novembre 2018, offert ses services pour  nous fournir les susdits 
produits moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 389,48$, taxes 
incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Gauthier Fleurs et jardins et mandate cette dernière le soin de procéder à la 
préparation et à la fourniture de produits d’aménagements végétaux sur le site du 
terrain du centre communautaire à proximité de la patinoire extérieure. La proposition 
de service déposée par madame Lise Gauthier, présidente de la firme Gauthier 
Fleurs et jardins, en date du 19 novembre 2018, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne et due et 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 Gauthier Fleurs et jardins pour ses services visant à préparer 
et fournir des produits d’aménagements végétaux selon le bordereau suivant, savoir : 

 
 Une (1) épinette bleue Slenderina (hauteur à maturité 4 mètres, largeur 1,5 mètre) 

175 cm à 442,65$, taxes incluses. 
 Quatre (4) cèdres fastigiés (h-5m I-1,2m) 175 cm à 689,85$, taxes incluses. 
 Cinq (5) calamagrostis Karl Foerster pot deux (2) gallons à 94,86$, taxes incluses. 
 Trois (3) bouleaux nains dorés Cesky Gold pot deux (2) gallons à 120,72$, taxes 

incluses. 
 Deux spirées Van Houtte pot deux (2) gallons à 41,39$, taxes incluses. 
 Total = 1 389,47$, taxes incluses. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
Gauthier Fleurs et jardins par la somme de 1 268,78$, taxes nettes, prise à même le 
surplus non affecté du Fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan; 

  

2019‐06‐175 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  327 
 

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 
 

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

9. VARIA 
 
Aucun.  
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h10 et 20h11, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Un commentaire a été formulé et n’est 
pas consigné au procès-verbal.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h11, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, 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 
 

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 3 juin 2019.  

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

 

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

 

#  Fournisseurs  À payer  Description 

026 DEPANNEUR LE RELAIS 482.90 Repas bénévoles Journée famille 

026 M.R.C. DES CHENAUX 100.00 Frais dossier vente pour taxes 

041 MAJOR MINI MOTEUR INC. 40.24 Inspection pompe à eau 

063 PROTECTION INCENDIE CFS 115.03 Inspection‐recharge cyl. air  

071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 597.05 Raccord hydraulique Inter 2012 

133 LOISIRS DE BATISCAN 8 500.00 Aide financière ‐ 2e versement 

139 GROUPE CLR 14.89 Étui pagette de pompier 

141 VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN 113.10 Salaire guide Journée de la famille 

142 TELUS QUEBEC 215.09 Internet‐téléphone Aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 8 640.83 Édifices publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 103.18 Fonds de pension ‐ Mai 2019 

216 COGECO CONNEXION INC. 126.32 Lignes téléphoniques ‐ fax 

218 PAGES JAUNES 61.88 Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 Entretien passages à niveau 

234 CERTIFIED LABORATORIES 455.31 Additif pour diésel  

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 561.77 Essence voirie locale 

241 WAL-MART 5.72 Eau perrier 

241 VISTAPRINT 33.55 Cartes d'affaires de la Municipalité 

241 CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE 305.00 Congrès annuel directeur Loisirs 

259 EMCO CORPORATION 717.23 Asphalte et fourniture aqueduc 

298 GESTION PARASITAIRE L'HEUREUX 1 494.68 Contrôle araignées‐bâtiments mun. 

314 LES ÉDITIONS COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX 784.13 Dépliants Journée de la famille 

327 CORPORATION TOURIST DE BATISCAN 4 500.00 Aide financière ‐ 2e versement 

340 ENTREPRISES TREMA 1 584.64 Balayage des rues 

343 SYNDICAT CANADIEN  FONCTION PUBLIQUE 102.57 Cotisation syndicale ‐ Mai 2019 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 813.11 Collecte chemins privés‐Avril 2019 

362 LOCATION AS 804.83 Chapiteau Journée de la famille 

380 HYMEC INC. 200.51 Boyau pépine 

387 ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE IDEES...FIL 86.23 Trouble alarme incendie église 

402 CARRIERES TROIS-RIVIERES. 118.44 Poussière de pierre 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 78.45 Cotisation syndicale ‐ Mai 2019 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 442.04 Outils ‐ fournitures diverses 

428 MINISTRE DES FINANCES 48 398.00 Quote‐part Sûreté du Québec 

444 PAROISSE SAINT-LAURENT 1 189.69 Chauffage‐déneigement église‐presbytère 

463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 255.24 Location toilettes Journée famille 

491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 160.53 Assurance collective ‐ Mai 2019 

535 RONA 677.56 Bois: fabrication estrade 

541 ADN COMMUNICATION 859.44 Application web Alertes mun. 

615 NOVEXCO INC. 173.90 Fournitures de bureau 

743 LES SERVICES EXP INC. 3 006.60 Remplacement conduites 

749 TELUS MOBILITE 306.80 Cellulaires‐transmission données 

759 LES MAUVAIS PERDANTS 449.83 Animation Journée de la famille 

   TOTAL  90 924.31 $    

     

   LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 3 JUIN 2019 

#  Fournisseur  Montant  Description 
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494  SACS INDUSTRIELS INC.  1 705.44   Sacs de sable ‐ inondations 2019 

327  CORPORATION TOURISTIQUE DE BATISCAN  4 000.00   Avance de fonds 

374  AIR LIQUIDE CANADA INC.  306.61   Location bouteilles oxygène 

402  CARRIÈRES TROIS‐RIVIÈRES  123.15   Pierre ‐ inondations 2019 

565  MAURICE LAGANIÈRE INC.  540.94   Fournitures diverses 

571  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE  267 700.00   Refinancement règl. d'emprunt 

660  FONDS COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX  200.00   Soutien financier Sacs d'école 

684  MARTINE BARIBEAU, NOTAIRE  569.18   Publication de déclaration 

947  DOLLARAMA  127.86   Virevents ‐ Journée de la famille 

490  SERVICE CITÉ PROPRE INC.  284.36   Location conteneurs ‐ avril 2019 

215  MUNICIPALITÉ STE‐GENEVIÈVE‐DE‐BATISCAN  520.39   Paiement taxes‐erreur de mun. 

536  BELLEMARE ABRASIFS ET MINÉRAUX  9 444.04   Sacs de sable ‐ inondations 2019 

571  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE  961.13   Intérêts de règlements d'emprunt 

358  PLANTE SPORTS EXCELLENCE  1 158.74   Bouteilles d'eau réutilisables 

048  BELITEC IMPRIMEUR DIGITAL INC.  208.85   Affiches routières‐Journée famille 

544  PERSONNAGES EN FÊTE  632.36   Spectacle enfants‐Journée famille 

756  LES GONGLÉS  833.57   Structures gonflables‐Journée famille 

545  PETITE FERME AU TOURNANT DE LA CAMPAGNE  804.83   Activité Journée de la famille 

757  BUZZ PRODUCTIONS  689.85   Son‐animation Journée famille 

314  ÉDITIONS COMMUNAUTAIRES DES CHENAUX  689.85   Publicité pleine page Journée famille 

321  RESTO RIO  50.00   Certificat‐cadeau Prix qualité famille 

623  MARAICHER DE BATISCAN  50.00   Certificat‐cadeau Prix qualité famille 

758  ACADÉMIE DES RIPAILLEURS  850.00   Activité Journée de la famille 

   TOTAL  292 451.15 $    

     

   SALAIRES DU MOIS DE MAI 

   SALAIRE NET ‐ ADMINISTRATION  8 262.82     

   SALAIRE NET ‐ VOIRIE LOCALE  7 049.46     

   SALAIRE NET ‐ SERVICE INCENDIE  3 523.36     

   SALAIRE NET ‐ ÉLUS MUNICIPAUX  4 568.49     

   MINIST. REVENU DU QUÉ ‐ remises‐retenues  8 346.64    

   RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA ‐ remises‐retenues  3 529.48    

   TOTAL DES SALAIRES BRUTS *  35 280.25 $    

     

   FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
   ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
   Christian Fortin, maire *  357.57   Frais de kilométrage, repas 

   Pierre Massicotte, directeur général  16.65   Frais de kilométrage 

   TOTAL  374.22 $    

     

   GRAND TOTAL 419 029.93 $    

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

   des employés et de la Municipalité). 

* Les frais de kilométrage pour la participation au congrès de l'Association des plus beaux villages 

   du québec sont partagés avec une autre municipalité pour un montant de 132,75$.  
 


