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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUILLET 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
deuxième jour du mois de juillet deux mille dix-neuf (2 juillet 2019) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Le maire 
Monsieur Christian Fortin 
 
Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard Desbiens 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance 
ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures trente (19h30) ce mardi 2 juillet 2019 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Vingt-et-un (21) 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. Activités financières; 

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe au 
31 décembre 2018 

 
3.1 Lecture des états financiers de l’exercice se terminant le 

31 décembre 2018; 
 

2019-07-179 
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3.2 Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable 
au 31 décembre 2018; 

3.3 Période de questions de quinze (15) minutes; 

3.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe – Année financière 2018; 

3.5 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018; 

3.6 Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 
potable aux Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2018; 

3.7 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus 
municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la 
période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019; 

4 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juin 2019 et de la 
séance extraordinaire du 26 juin 2019; 

5 Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2019; 

6 RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

6.1.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 
2 320,00$ au Vieux Presbytère de Batiscan dans le cadre de leur 
projet de travaux de rénovation de recyclage ou de maintien d’actif; 

6.2 Travaux publics; 

6.2.1 Demande au ministre des Transports du Québec une aide financière 
prise à même son enveloppe discrétionnaire visant la remise en état 
de l’infrastructure routière locale et de la chaussée de l’artère du rang 
du Village-Champlain;  

6.2.2 Mandat à la firme Clôtures Cambrek inc. le soin de fournir et installer 
une clôture de type industriel d’une longueur de 16,46 mètres par une 
hauteur de 1,83 mètre et une barrière simple de 6,10 mètres 
d’ouverture dans le cadre des travaux d’aménagement de la cour 
arrière du garage municipal; 

6.2.3 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux 
travaux de construction d’un bâtiment d’entreposage de 10,98 mètres 
de largeur par une profondeur de 18,29 mètres pour une superficie de 
200,82 mètres carrés dans la cour arrière du garage municipal pour les 
besoins du service de la voirie locale; 

6.2.4 Ratification du mandat octroyé à la firme Les Transporteurs en vrac de 
la région 04 inc. pour le transport de la pierre 0-3/4 pour la remise en 
état des huit (8) chemins gravelés touchés par les inondations 
printanières 2019 du secteur ouest du territoire; 

6.2.5 Ratification du mandat octroyé à la firme Les Entreprises Rivard et 
Frères inc. concernant les travaux de nivelage des huit (8) chemins 
gravelés touchés par les inondations printanières 2019 du secteur 
ouest du territoire; 

6.2.6 Ratification du mandat octroyé à la firme Maskimo Construction inc. 
concernant l’achat de 375 tonnes de pierre 0-3/4 pour la remise en état 
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des huit (8) chemins gravelés touchés par les inondations printanières 
2019 du secteur ouest du territoire; 

6.2.7 Adoption du règlement numéro 231-2019 modifiant le règlement 
numéro 228-2019 décrétant des dépenses relatives aux réseaux 
d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des 
artères de la rue du Couvent et de la rue Principale de l’ordre de 
708 095,00$ et un emprunt de 708 095,00$; 

6.3 Comité consultatif en urbanisme; 

6.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 903 du cadastre officiel 
du Québec – Matricule 0050-58-2705. Maintien du bâtiment principal et 
du bâtiment secondaire (remise) à l’endroit actuellement érigés sur le 
terrain. Articles 7.1 et 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements; 

6.3.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 167 du cadastre officiel 
du Québec – Matricule 0050-50-2330. Construction d’un bâtiment 
secondaire (remise) dans la cour avant à une distance de 7,62 mètres 
par rapport à l’artère du chemin Saint-Arnaud. Articles 7.7 et 7.9 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

6.3.3 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier les 
dispositions de l’article 5.9 de la section 5 concernant la perte de droit 
acquis d’une construction dérogatoire; 

6.4 Sécurité publique et civile; 

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

6.5 Loisirs de Batiscan inc. 

6.5.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Qualinet concernant les 
travaux de désinfection et de nettoyage du centre communautaire suite 
aux infiltrations d’eau occasionnées par la crue printanière 2019; 

6.5.2 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux 
travaux de rénovation du plancher flottant en vinyle incluant les 
plinthes de plancher au centre communautaire suite aux infiltrations 
d’eau occasionnées par la crue printanière 2019; 

6.5.3 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par 
le service des loisirs de Batiscan pour la période du 1er mars 2019 au 
30 avril 2019; 

6.5.4 Remerciements aux membres du conseil d’administration du service 
des loisirs, les bénévoles, les employés municipaux et les pompiers 
volontaires pour l’organisation de la Fête nationale du Québec; 

6.6 Corporation touristique de Batiscan; 

6.6.1 Compte rendu sur l’assemblée générale annuelle de la Corporation qui 
s’est tenue le jeudi 13 juin 2019. À ne pas manquer les activités et 
spectacles de cerfs-volants les 3 et 4 août 2019 au centre 
communautaire; 

6.7 Bibliothèque municipale 
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6.7.1 Compte rendu sur le rapport annuel du Réseau Biblio du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie; 

 

6.8 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 

6.8.1 Compte rendu sur la réunion du comité responsable des questions 
familiales volet Familles – volet Aînés et du comité externe qui s’est 
tenue le 10 juin 2019; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Notre requête concernant 
notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme de gestion des 
actifs municipaux est compatible avec les politiques gouvernementales. Notre 
dossier sera transmis à la Fédération canadienne des municipalités pour un 
suivi approprié; 

7.2 Tour CIBC Charles-Bruneau. Accusé réception de la résolution numéro 2019-
06-167 concernant l’autorisation du droit de passage dans le cadre de la 
course cycliste du jeudi 4 juillet 2019; 

7.3 Les Journées nationales de la culture. Accusé réception de la résolution 
numéro 2019-06-172 concernant notre proclamation des journées de la 
culture; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Mandat à l’organisme TGV Net Mauricie le soin de procéder aux travaux de 
branchement du service inforoute haute vitesse pour les besoins de 
l’immeuble du 795, rue Principale; 

9 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Ville de Bécancour. Dépôt du projet de règlement numéro 1589 concernant 
une modification au plan d’urbanisme sur la délimitation d’une affectation 
résidentielle secteur Bécancour; 

10 VARIA : 

11 Période de questions (30 minutes); 

12 Levée de l’assemblée. 

Avant de procéder à l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, propose d’apporter 
des modifications et des ajouts à l’ordre du jour. 
 
Item # 3.2 :  Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable 

au 31 décembre 2018. Cet item est biffé en raison du fait qu’il peut contenir 
des erreurs. Une seconde vérification s’impose.  

 
Item # 3.6 : Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 

potable aux municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2018. Cet item est biffé en raison 
du fait qu’il peut contenir des erreurs. Une seconde vérification s’impose.  

 
Item # 9.2 – Ajout : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Un réexamen 

des modalités avec le gouvernement fédéral, prévu à l’entente 
administrative de 2014, a eu lieu en vue d’apporter des 
ajustements pour la TECQ 2019-2023. L’enveloppe pour la 
Municipalité de Batiscan est de l’ordre de 829 797,00$ répartie sur 
5 ans.  
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Item # 10.1 – Ajout : Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
d’approuver les travaux de la priorité 3 de notre programmation de 
travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. 

 
Item # 10.2 – Ajout :  Autorisation pour la conclusion de la convention d’aide financière 

du Programme d’aide aux immobilisations, volet 1 et 2, intervenue 
avec la ministre de la Culture et des Communications concernant 
le projet de rénovation du Vieux presbytère de Batiscan.  

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, monsieur 
Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 juillet 2019, 
tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que 
de l’accepter tel que rédigé avec les modifications et les ajouts énoncés aux 
paragraphes précédents.  
 

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. ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe au 
31 décembre 2018  

 
3.1 Lecture des états financiers de l’exercice se terminant le 

31 décembre 2018  
 
À ce moment de la réunion, à la demande de monsieur Christian Fortin, maire, 
madame Audrey Morin, directrice principale en certification CPA, MA et MBA, 
auprès du cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton 
s.e.n.c.r.l., comptables agréés, procède à la lecture des états financiers de la 
Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018. 
 
À la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement avant conciliation 
de l’ordre de 11 585,00$ et un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins 
fiscales de l’ordre de 106 103,00$. 
 
3.2 Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 

potable au 31 décembre 2018  
 
Cet item est biffé en raison du fait qu’il peut contenir des erreurs. Une seconde 
vérification s’impose. Le traitement de ce dossier sera soumis au conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan à l’occasion d’une séance ultérieure.  
 
3.3 Période de questions (15 minutes) 
 
Entre19h40 et 19h50, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales traitant sur le sujet du rapport financier 2018 au président de la 
session, monsieur Christian Fortin, maire. Plusieurs questions ont été formulées et 
monsieur Christian Fortin, maire, a répondu à toutes les questions de concert avec 
madame Audrey Morin, directrice principale en certification CPA, MA et MBA, 
auprès du cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton 
s.e.n.c.r.l., comptables agréés. 
 
Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal. 
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3.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport 
du vérificateur externe – année financière 2018  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la lecture 
du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe – Année financière 2018. 
 
 
Chers(ères) collègues, 
Chères concitoyennes,  
Chers concitoyens, 
 
 
 
C’est avec plaisir que je vous soumets, conformément aux 
dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, 
les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2018.  
 
Rapport du vérificateur externe 
 
Notre rapport financier a été audité par la firme d’experts comptables Raymond, Chabot, 
Grant, Thornton, S.E.N.C.R.L.  Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le 
rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que « les états financiers consolidés donnent, 
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité de Batiscan au 31 décembre 2018, ainsi que les résultats de ses activités, de la 
variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour 
le secteur public ».  
 
Le rapport financier 2018 
 
Résultats 
 
L’exercice financier 2018 de la Municipalité s’est terminé avec un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 106 103,00$. 
 

REVENUS DE FONCTIONNEMENT 1 594 415,00$ 
CHARGE DE FONCTIONNEMENT                     (1 606 000,00 $) 
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS  265 649,00$ 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME            (89 165,00$) 
AFFECTATIONS           (24 967,00$) 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES  106 103,00$ 

 
Bilan 
 
Les actifs de la Municipalité au 31 décembre 2018 totalisent 4 320 178,00$ et le passif 
représente 1 574 180,00$. 
 
L’excédent cumulé et les réserves financières au 31 décembre 2018 est de 346 107,61$.  
Celui-ci est composé de la façon suivante : 
 
Surplus accumulé non-affecté                             237 553,14$ 
Fonds réservé équipement, machinerie et outillage      55 972,59$ 
Fonds réservé carrière et sablière      52 581,88$ 

  

2019-07-180 
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Investissement 
 
En 2018, l’administration municipale a investi 70 429,26$ dans ses immobilisations dans les 
projets suivants : 

 
PROJETS : MONTANT D’INVESTISSEMENT : 
CAMÉRA DE SURVEILLANCE AU QUAI MUNICIPAL.          278,63$ 
PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE. 227,24$ 
CAMÉRA DE RECUL CAMION INCENDIE 414,70$ 
RÉNOVATION BÂTIMENT MUNICIPAL 795, RUE PRINCIPALE 14 595,36$ 
ACHAT DU TERRAIN VACANT LOT 4 503 125 RUE PRINCIPALE  
VENTE POUR TAXES 

 
1 082,92$ 

ACHAT DE BLOCS DE BÉTON 839,89$ 
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE JACQUES ST-CYR  
(QUAI MUNICIPAL) 

 
8 277,28$ 

ÉGOUT PLUVIAL RUE DE LA SALLE ET DE LA RUE DU COUVENT 31 479,58$ 
MISE AUX NORMES SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE 11 658,85$ 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE RUE LAFONTAINE 1 574,81$ 

 
Dettes 
 
L’endettement total à long terme au 31 décembre 2018 s’établit à 1 382 362,43$ et a 
diminué de 245 845,57$ comparativement au 31 décembre 2017.  L’endettement total net 
à long terme pour les contribuables représente une somme de 737 464,79$. Le 
gouvernement du Québec contribue pour sa part au service de la dette pour un montant de 
268 566,60$ et les Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan pour un montant de 373 331,04$.   
 
La Municipalité conserve le contrôle de sa dette en privilégiant le plus possible, le 
financement par le surplus accumulé non-affecté et les réserves financières et le paiement 
des investissements comptants à même notre budget courant de fonctionnement.   
 
Conclusion  
 
Ces excellents résultats financiers sont le fruit des efforts des membres du conseil 
municipal en étroite collaboration avec l’administration municipale, afin d’atteindre les 
objectifs fixés pour assurer le développement de notre belle communauté. 
 
 
 
 
 

        
 Christian Fortin, maire de Batiscan 

 
Présenté à la séance ordinaire du conseil  
du 2 juillet 2019 

 
ATTENDU que, conformément à l’article 176.2.2. du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27.1), le maire a fait lecture du rapport à la population 
concernant les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe; 
 
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 le dépôt du rapport 
du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l’année financière 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise sa publication sur le 
site Web de la Municipalité de Batiscan conformément à l’article 176.2.2. du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), et en vertu des dispositions du 
règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics. 
 
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 
 
3.5 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018  
 
ATTENDU le document déposé et la présentation faite par madame Catherine 
Lamarre, CPA, MBA, responsable de dossiers (P), Certification auprès du cabinet 
d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables 
agréés, concernant les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement 
avant conciliation de l’ordre de 11 585,00$ et un excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales de l’ordre de 106 103,00$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2018, le tout préparé et déposé par le 
cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
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 
  

2019-07-181 
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3.6 Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 
potable aux municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2018  

 
Cet item est biffé en raison du fait qu’il peut contenir des erreurs. Une seconde 
vérification s’impose. Le traitement de ce dossier sera soumis au conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan à l’occasion d’une séance ultérieure.  
 
3.7 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus 

municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la 
période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du 
rapport de remboursement des dépenses des élus municipaux et du directeur 
général et secrétaire-trésorier couvrant la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. 
Par la suite, cette procédure de dépôt du rapport de remboursement des comptes 
de dépenses sera produite tous les trois (3) mois en séance publique. De plus, le 
sommaire sera publié sur le site internet de la Municipalité. 

 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

3 JUIN 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 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 3 juin 2019 et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le mercredi 
26 juin 2019 dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense de lecture;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, 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 3 juin 2019 à compter de 19h30 et de la séance extraordinaire qui s’est 
tenue le mercredi 26 juin 2019 à compter de 19h. 
 
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. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2019 

AU 30 JUIN 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 juin 2019 au 30 juin 2019, en avoir pris 
connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 pour un total de 130 760,14$, le 
tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 381-382) 
 
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 l’unanimité des 
voix des membres présents. 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Vieux presbytère de Batiscan  
 
6.1.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 

2 320,00$ au Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre de leur 
projet de travaux de rénovation de recyclage ou de maintien 
d’actif 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 4 mars 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents une résolution demandant au ministère de la Culture et 
des Communications une aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
aux immobilisations visant le remplacement d’une partie du cadre de la porte 
principale d’accès et des fascias des pignons et la réfection de la maçonnerie 
d’un cadre de porte, d’un cadre de fenêtre et coin bas au Vieux presbytère de 
Batiscan (résolution numéro 2019-03-060); 
 
ATTENDU que les coûts de l’intervention du projet sont de l’ordre de 
11 572,51$ incluant la partie des taxes non remboursables et l’aide financière 
prévue est de l’ordre de 8 100,76$ (70%) laissant au Vieux presbytère de 
Batiscan une somme à consacrer de l’ordre de 3 471,75$ (30%) pour réaliser 
les travaux; 
 
ATTENDU que madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des 
Communications, a, en date du 13 juin 2019, transmis une correspondance à 
monsieur Christian Fortin, maire, nous informant de l’octroi d’une aide 
financière de 5 700,00$ visant la réalisation de notre projet de restauration 
des ouvertures et de la maçonnerie; 
 
ATTENDU que l’aide financière initialement prévue était de 70% et en raison 
du fait que le site du Vieux presbytère de Batiscan est la propriété de la 
Municipalité de Batiscan et non la propriété de la Corporation, l’aide financière 
admissible est de l’ordre de 50%; 
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ATTENDU que dans les circonstances, la somme à consacrer par le Vieux 
presbytère de Batiscan passe de 3 471,75$ à 5 872,51$ soit une hausse de 
2 400,76$ non prévue à leur budget de fonctionnement et le conseil 
d’administration de la Corporation du Vieux presbytère de Batiscan compte 
sur l’appui financier du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan afin 
d’assumer l’écart, soit un montant de 2 400,76$; 
 
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 autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 2 400,76$ à la Corporation 
du Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre de la réalisation des travaux 
visant le remplacement d’une partie du cadre de la porte principale d’accès et 
des fascias des pignons et la réfection de la maçonnerie d’un cadre de porte, 
d’un cadre de fenêtre et coin bas au Vieux presbytère de Batiscan à la fin des 
travaux, le tout sur présentation de pièce justificative. 
 
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 
 

6.2 Travaux publics 
 
6.2.1 Demande au ministre des Transports du Québec une aide 

financière prise à même son enveloppe discrétionnaire visant la 
remise en état de l’infrastructure routière locale et de la chaussée 
de l’artère du Village-Champlain  

 
ATTENDU que la version finale du Plan d’intervention en infrastructures 
routières locales (PIIRL) a été déposée le 6 mars 2017 et soumis à l’attention 
des membres du conseil des maires du territoire de la Municipalité régionale 
de comté des Chenaux; 
 
ATTENDU que le rapport nous indique que les quatre (4) facteurs de 
priorisation découlant de l’analyse du réseau routier et du profil socio-
économique font de l’artère du rang du Village Champlain une route 
prioritaire; 
 
ATTENDU que l’état de la surface de la chaussée pavée de l’artère du rang 
du village Champlain est passablement détérioré; 
 
ATTENDU que son état nécessite une remise en état de son infrastructure 
comprenant une nouvelle couche de pavage sur une largeur de 6,4 mètres et 
une longueur de 850 mètres; 
 
ATTENDU que le conseil 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; 
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ATTENDU que l’artère du rang Village-Champlain est une artère névralgique 
qui relie les territoires des municipalités de Champlain, Batiscan et Sainte-
Geneviève-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que les susdits travaux sont estimés à un coût d’environ 
85 363,85$ taxes incluses; 
 
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 conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a appris 
tout récemment que le Programme d’aide à la voirie locale –– Volet 
redressement des infrastructures routières locales du Programme de 
réhabilitation du réseau routier local se trouvait sans fonds, ceci ayant pour 
effet de rendre impossible la réalisation de notre projet de réfection de route; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun de faire appel à votre générosité, Monsieur le 
Ministre, et qu’une contribution financière de l’ordre de 35 000,00$ prise à 
même votre enveloppe discrétionnaire et plus précisément dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale – Volets projets particuliers d’amélioration 
d’envergure ou supramunicipaux nous apparaît fort raisonnable pour nous 
aider à réaliser les travaux de remise en état de l’infrastructure et la surface 
carrossable de l’artère du rang du Village-Champlain; 
 
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 demande à monsieur 
François Bonnardel, ministre des Transports du Québec, une aide financière 
de l’ordre de 35 000,00$ prise à même son enveloppe discrétionnaire et plus 
précisément dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volets 
projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux visant à 
nous aider à réaliser les travaux de remise en état de l’infrastructure et de la 
surface carrossable du rang du Village-Champlain sur une largeur de 6,4 
mètres et une longueur de 850 mètres dont les coûts estimés de réalisation 
sont de l’ordre de 85 383,65$ taxes incluses. 
 
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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6.2.2 Mandat à la firme Clôtures Cambrek inc. le soin de fournir et 
installer une clôture de type industriel d’une longueur de 
16,46 mètres par une hauteur de 1,83 mètre et une barrière simple 
de 6,10 mètres d’ouverture dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la cour arrière du 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 du maire 
et des membres présents une résolution adoptant tel que conçu, élaboré et 
rédigé, le plan triennal d’immobilisations de la Municipalité de Batiscan pour 
les années 2019-2020-2021 (référence résolution numéro 2019-03-073); 
 
ATTENDU que l’un des projets du plan triennal d’immobilisations consiste à 
réaliser des travaux d’aménagement de la cour arrière du garage municipal 
par la mise en place d’une clôture et d’une barrière ceinturant l’ensemble de 
notre terrain connu comme étant le lot numéro 4 502 894 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel aux services de deux (2) 
firmes spécialisées dans le domaine de la fabrication de clôtures et de 
barrières et ces dernières ont déposé une proposition et après vérification des 
produits offerts, celle qui correspond le mieux à nos besoins est celle 
fabriquée par la firme Clôtures Cambrek inc.; 
 
ATTENDU que monsieur Alain Morency, représentant au sein de la firme 
Clôtures Cambreck inc., a, en date du 7 juin 2019, offert ses services pour 
préparer, fournir et installer une clôture de type industrielle d’une longueur de 
16,46 mètres par une hauteur de 1,83 mètres et une barrière simple de 
6,10 mètres d’ouverture moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 6 494,94$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Clôture Cambreck inc. et mandate cette dernière le soin de 
préparer, fournir et installer une clôture de type industriel d’une longueur de 
16,46 mètres par une hauteur de 1,83 mètres et une barrière simple de 
6,10 mètres d’ouverture comprenant tous les accessoires dans le cadre des 
travaux d’aménagement de la cour arrière du garage municipal. La proposition 
de service déposée par monsieur Alain Morency, représentant au sein de la 
firme Cambreck inc., en date du 7 juin 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 6 494,94$, taxes incluses, à la firme 
Clôtures Cambreck inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la 
firme Clôtures Cambreck inc. par la prise de la somme de 5 930,75$, taxes 
nettes, prise à même le fonds réservé équipement, machinerie et outillage. 
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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 
 

6.2.3 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux 
travaux de construction d’un bâtiment d’entreposage de 
10,98 mètres de largeur par une profondeur de 18,29 mètres pour 
une superficie de 200,82 mètres carrés dans la cour arrière du 
garage municipal pour les besoins du service de la voirie locale  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 mars 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution adoptant tel que conçu, élaboré et 
rédigé, le plan triennal d’immobilisations de la Municipalité de Batiscan pour 
les années 2019-2020-2021 (référence résolution numéro 2019-03-073); 
 
ATTENDU que l’un des projets du plan triennal d’immobilisations consiste à 
réaliser des travaux d’aménagement de la cour arrière du garage municipal 
par la construction d’un bâtiment d’entreposage de 10,98 mètres de largeur 
par une profondeur de 18,29 mètres pour une superficie de 200,82 mètres 
carrés dans la cour arrière du garage municipal pour les besoins du service de 
la voirie locale; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel aux services de quatre (4) 
firmes spécialisées dans le domaine de la fabrication de bâtiment 
d’entreposage et ces dernières ont déposé une proposition et après 
vérification des produits offerts celle qui correspond le mieux à nos besoins 
demeure la proposition de la firme 9224-9903 Québec inc.; 
 
ATTENDU que monsieur Réjean Provencher, président de la firme 9224-
Québec inc., a, en date du 19 juin 2019, offert ses services pour procéder aux 
travaux de construction d’un bâtiment d’entreposage de 10,98 mètres de 
largeur par une profondeur de 18,29 mètres pour une superficie de 200,82 
mètres carrés dans la cour arrière du garage municipal pour les besoins du 
service de la voirie locale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme 9224-9903 Québec inc. et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de construction d’un bâtiment d’entreposage de 10,98 
mètres de largeur par une profondeur de 18,29 mètres pour une superficie de 
200,82 mètres carrés dans la cour arrière du garage municipal pour les 
besoins du service de la voirie locale. La proposition de service déposée par 
monsieur Réjean Provencher, président de la firme 9224-9903 Québec inc., 
en date du 19 juin 2019, est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
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contrat en bonne et due forme comprenant l’installation d’une porte de garage 
motorisé. Les travaux vont débuter lundi le 5 août 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 80 281,29$, taxes incluses, à la firme 
9224-9903 Québec inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la 
firme 9224-9903 Québec inc. par la prise de la somme de 50 041,84$, taxes 
nettes, prise à même le fonds réservé équipement, machinerie et outillage et 
par la prise de la somme de 23 265,58$, taxes nettes, prise à même le surplus 
non-affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 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 
 
6.2.4 Ratification du mandat octroyé à la firme Les Transporteurs en 

vrac de la région 04 inc. pour le transport de la pierre 0-3/4 pour la 
remise en état des huit (8) chemins gravelés touchés par les 
inondations printanières 2019 du secteur ouest du territoire  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 26 avril 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution déclarant l’état d’urgence sur la 
partie ouest du territoire débutant à partir de la 1re Rue et se terminant à 
l’avenue des Quatorze-Soleils pour une période de cinq (5) jours débutant le 
vendredi 26 avril 2019 et se terminant le 30 avril 2019 en raison de la crue 
printanière et du haut niveau d’eau de l’affluent du Saint-laurent (résolution 
numéro 2019-04-117); 
 
ATTENDU que les artères gravelées connues comme étant les chemins 
Couet, Lahaye, Saint-Arnaud, Thiffault, Île-Saint-Éloi Est, Île-Saint-Éloi Ouest, 
Le Marchand et Quatorze-Soleils ont été touchés par la crue printanière 
provoquée par le débordement de l’affluent du Saint-Laurent endommageant 
par le fait même la surface carrossable des susdites artères; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics se sont rendus sur 
les sites ci-haut énoncés et recommandent au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan de faire appel à des firmes spécialisées pour se 
procurer de la pierre 0-3/4 pour environ 375 tonnes, de retenir les services de 
quatre (4) camions de 10 roues pour le transport et de retenir les service 
d’une niveleuse pour étendre la pierre visant la remise en condition des 
susdites artères; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la firme Les 
Transporteurs en vrac de la région 04 inc. et madame Manon Cossette, 
représentante de la susdite firme, a, en date du 21 juin 2019, nous a proposé 
de mettre à notre disposition quatre (4) camions 10 roues pour le transport de 
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375 tonnes de pierre 0-3/4 moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 3 104,32$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Les Transporteurs en vrac de la région 04 inc. concernant la 
location de quatre (4) camions 10 roues qui fut nécessaire pour le transport de 
375 tonnes de pierre 0-3/4 visant la remise en condition des surfaces 
carrossables des huit (8) chemins gravelés du secteur ouest du territoire. La 
proposition de service déposée par madame Manon Cossette, représentante 
au sein de la firme Les Transporteurs en vrac de la région 04 inc., en date du 
21 juin 2019, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 3 104,32$, taxes incluses, à la firme les 
Transporteurs en vrac de la région 04 inc. à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
6.2.5 Ratification du mandat octroyé à la firme Les Entreprises Rivard 

et Frères inc. concernant les travaux de nivelage des huit (8) 
chemins gravelés touchés par les inondations printanières 2019 
du secteur ouest du territoire  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 26 avril 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution déclarant l’état d’urgence sur la 
partie ouest du territoire débutant à partir de la 1re Rue et se terminant à 
l’avenue des Quatorze-Soleils pour une période de cinq (5) jours débutant le 
vendredi 26 avril 2019 et se terminant le 30 avril 2019 en raisons de la crue 
printanière et du haut niveau d’eau de l’affluent du Saint-laurent (résolution 
numéro 2019-04-117); 
 
ATTENDU que les artères gravelées connues comme étant les chemins 
Couet, Lahaye, Saint-Arnaud, Thiffault, Île-Saint-Éloi Est, Île-Saint-Éloi Ouest, 
Le Marchand et Quatorze-Soleils ont été touchés par la crue printanière 
provoquée par le débordement de l’affluent du Saint-Laurent endommageant 
par le fait même la surface carrossable des susdites artères; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics se sont rendus sur 
les sites ci-haut énoncés et ont recommandé au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan de faire appel à des firmes spécialisées pour se 
procurer de la pierre 0-3/4 pour environ 375 tonnes, de retenir les services de 
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quatre (4) camions de 10 roues pour le transport et de retenir les service 
d’une niveleuse pour étendre la pierre visant la remise en condition des 
susdites artères; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la firme Les 
Entreprises Rivard et Frères inc., afin de procéder aux travaux de nivelage 
des huit (8) chemins gravelés touchés par les inondations printanières 2019 
du secteur ouest du territoire, et son président, monsieur Christian Rivard a, 
en date du 21 juin 2019, a proposé de mettre à notre disposition une 
niveleuse et un opérateur, moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 137,97$ l’heure dont la durée des travaux est estimée à huit (8) 
heures pour un coût total de 1 103,76$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Les Entreprises Rivard et Frères inc. concernant l’exécution 
des travaux de nivelage des huit (8) chemins gravelés touchés par les 
inondations printanières 2019 du secteur ouest du territoire. La proposition de 
service déposée par monsieur Christian Rivard, président de la firme Les 
Entreprises Rivard et Frères inc., en date du 21 juin 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 137,97$ l’heure, taxes incluses, à la firme 
Les Entreprises Rivard et Frères inc. dont la durée de l’exécution des travaux 
fut de 8 heures pour un coût total de 1 103 76$, taxes incluses, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
6.2.6 Ratification du mandat octroyé à la firme Maskimo Construction 

inc. concernant l’achat de 375 tonnes de pierre 0-3/4 pour la 
remise en état des huit (8) chemins gravelés touchés par les 
inondations printanières 2019 du secteur ouest du territoire  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 26 avril 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution déclarant l’état d’urgence sur la 
partie ouest du territoire débutant à partir de la 1re Rue et se terminant à 
l’avenue des Quatorze-Soleils pour une période de cinq (5) jours débutant le 
vendredi 26 avril 2019 et se terminant le 30 avril 2019 en raison de la crue 
printanière et du haut niveau d’eau de l’affluent du Saint-laurent (résolution 
numéro 2019-04-117); 
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ATTENDU que les artères gravelées connues comme étant les chemins 
Couet, Lahaye, Saint-Arnaud, Thiffault, Île-Saint-Éloi Est, Île-Saint-Éloi Ouest, 
Le Marchand et Quatorze-Soleils ont été touchés par la crue printanière 
provoquée par le débordement de l’affluent du Saint-Laurent endommageant 
par le fait même la surface carrossable des susdites artères; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics se sont rendus sur 
les sites ci-haut énoncés et ont recommandé au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan de faire appel à des firmes spécialisées pour se 
procurer de la pierre 0-3/4 pour environ 375 tonnes, de retenir les services de 
quatre (4) camions de 10 roues pour le transport et de retenir les service 
d’une niveleuse pour étendre la pierre visant la remise en condition des 
susdites artères; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la firme 
Maskimo Construction inc. pour préparer et nous fournir 375 tonnes de pierre 
0-3/4 à être étendues sur les huit (8) chemins gravelés touchés par les 
inondations printanières 2019 du secteur ouest du territoire, et son 
représentant des ventes, monsieur Denis Bouchard a, en date du 
21 juin 2019, proposé de mettre à notre disposition les 375 tonnes de pierre 0-
3/4, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 4 850,51$, taxes 
incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Maskimo Construction inc. concernant la préparation et la 
fourniture de 375 tonnes de pierre 0-3/4 qui furent étendues sur les huit (8) 
chemins gravelés touchés par les inondations printanières 2019 du secteur 
ouest du territoire. La proposition de service déposée par monsieur Denis 
Bouchard, représentant des ventes au sein de la firme Maskimo Construction 
inc., en date du 21 juin 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 4 850,51$, taxes incluses, à la firme 
Maskimo Construction inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 

 
Vote pour : 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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6.2.7 Adoption du règlement numéro 231-2019 modifiant le règlement 
numéro 228-2019 décrétant des dépenses relatives aux réseaux 
d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée 
des artères de la rue du Couvent et de la rue Principale de l’ordre 
de 708 095,00$ et un emprunt de 708 095,00$ 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 8 avril 2019, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
du maire et des conseillers le règlement numéro 228-2019 décrétant des 
dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue du Couvent et de la rue 
Principale de l’ordre de 708 095,00$ et un emprunt de 158 256,00$ (résolution 
numéro 2019-04-109); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 4 octobre 2016, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution approuvant la mise à jour de notre plan d’intervention 2016 pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 
(référence résolution numéro 2016-10-276); 
 
ATTENDU que suite au dépôt du rapport du plan d’intervention, la conduite 
d’eau potable de la rue Principale (route provinciale numéro 138) du segment 
AQ-001 et les conduites d’égout pluviales des artères de la rue de la Salle et 
de la rue du Couvent des segments PL-77A, PL-77B, PL-139, PL-140, PL-141 
et PL-142 comprenant la réhabilitation de la chaussée des susdites artères 
des segments CH-001, CH-071, CH-072, CH-073 et CH-077 ont été classés 
D, requérant une attention immédiate; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est 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 dans le cadre de la préparation du cahier des prévisions 
budgétaires de l’exercice financier de l’année 2019, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan s’est prêté à un exercice visant à porter leur choix sur 
les projets en immobilisations qu’il compte réaliser au cours de la saison 
estivale 2019; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 4 mars 2019, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
du maire et des conseillers une résolution autorisant l’approbation du plan 
triennal d’immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021 (référence 
résolution numéro 2019-03-073); 
 
ATTENDU que leur choix s’est porté à remplacer la conduite d’aqueduc, la 
conduite d’égout pluviale et les travaux de réhabilitation de la chaussée des 
artères de la rue du Couvent et de la rue Principale des segments AQ-001, 
AQ-077, PL-77-A section 1, PL-77-A section 2, PL-77-B, PL-141, CH-001, et 
CH-077; 
 
ATTENDU que pour réaliser les travaux le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan doit consacrer une somme de 708 095,00$ selon le bordereau 
suivant, savoir : 
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 De la proposition obtenue de la firme Excavation Tourigny inc. en date du 
26 octobre 2018, pour un montant de 693 435,00$ dont le mandat a été 
octroyé par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à 
l’unanimité des voix du maire et des conseillers en date du 5 novembre 
2018 (référence résolution numéro 2018-11-280) sous réserve de 
l’approbation du présent règlement d’emprunt par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 

 
 Des intérêts courus estimés à un montant de 11 557,00$ sur un emprunt 

temporaire d’une durée approximative de quatre (4) mois. 
 
 Des frais d’escompte estimés à un montant de 3 103,00$ lors du 

financement final du présent règlement auprès du ministère des 
Finances. 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a décrété, 
par le biais du règlement numéro 228-2019, une dépense de 708 095,00$ et 
un emprunt de 158 256,00$ visant la réalisation des travaux de remplacement 
de la conduite d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée 
des artères de la rue du Couvent et de la rue Principale; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de modifier le règlement numéro 228-2019, car 
la Municipalité de Batiscan n’a pas reçu officiellement à ce jour son enveloppe 
provenant du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023 qui se chiffre officieusement à 707 276,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé 
à modifier le règlement numéro 228-2019 et à décréter une dépense de 
708 095,00$ pour la réalisation des susdits travaux et aux fins d’acquitter les 
dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal est 
également disposé à décréter un emprunt d’une somme passant de 
158 256,00$ à 708 095,00$ remboursable sur une période de 15 ans; 
 
ATTENDU qu’un appel d’offres public demandant des soumissions a été 
publié le 18 septembre 2018 dans le système d’appels d’offres (SEAO) à ce 
qui a trait aux travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc, de la 
conduite d’égout pluviale et de la réhabilitation de la chaussée des artères de 
la rue de la Salle, de la rue du Couvent et de la rue Principale suivant les 
exigences et dispositions des articles 934 et suivants du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1); 
 
ATTENDU qu’il est mentionné par le maire, monsieur Christian Fortin, l’objet 
du règlement, sa portée, le cas échéant, son coût, son mode de financement 
ainsi que le mode de paiement et de remboursement; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le mercredi 26 juin 2019 avec dispense de lecture et 
dépôt 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 d’emprunt au plus tard 72 heures avant la tenue de la 
présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement d’emprunt avant la 
présente séance et au cours de la séance extraordinaire qui s’est tenue le 
mercredi 26 juin 2019; 
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ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement modifie le règlement 228-2019 ayant pour objet de 
procéder à la réalisation des travaux de remplacement de la conduite 
d’aqueduc, de la conduite d’égout pluviale et de la réhabilitation de la 
chaussée des artères de la rue du Couvent et de la rue Principale pour un 
montant de 708 095,00$ et de procéder à un emprunt passant de 
158 256,00$ à 708 095,00$ remboursable sur une période de 15 ans; 
 
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 monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 231-2019 modifiant le 
règlement numéro 228-2019 décrétant des dépenses relatives aux réseaux 
d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères 
de la rue du Couvent et de la rue Principale de l’ordre de 708 095,00$ et un 
emprunt de 708 095,00$. 
 
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 – RETRAIT 1ER ATTENDU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 228-2019 
 
Le premier « ATTENDU » du règlement numéro 228-2019 est retiré. 
 
ARTICLE 3 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le titre du règlement numéro 228-2019 est remplacé par le suivant : 
règlement numéro 231-2019 modifiant le règlement numéro 228-2019 
décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et 
de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue du Couvent et de la 
rue Principale de l’ordre de 708 095,00$ et un emprunt de 708 095,00$. 
 
ARTICLE 4 – DÉPENSES AUTORISÉES 
 
L’article 4 du règlement numéro 228-2019 est remplacé par le suivant : Le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est autorisé à effectuer des 
dépenses relativement aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue du Couvent et de la rue 
Principale pour un montant de 708 095,00$, la proposition obtenue de la firme 
Excavation Tourigny inc. en date du 26 octobre 2018, excluant les frais, les 
taxes nettes et les imprévus tel qu.il appert de l’estimation détaillée préparée 
par monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, en 
date du 26 juin 2019, lesquels font partie intégrante du présent règlement 
comme annexes « A » et « B ». 
 
ARTICLE 5 – EMPRUNT 
 
L’article 5 du règlement numéro 228-2019 est remplacé par le suivant : aux fins 
d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter un montant de 708 095,00$ sur une période de 15 ans.  
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ARTICLE 6 – APPROPRIATION DES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTION 
 
L’article 8 du règlement numéro 228-2019 est remplacé par le suivant : Aux fins 
d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan : 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la 
Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMH pour 
approbation. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan, 
ce ––––––––– juillet 2019 
 
 
 
________________________  ______________________ 
Christian Fortin,    Pierre Massicotte 
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

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 
 
Avis de motion : 26 juin 2019. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 26 juin 2019. 
Adoption du règlement : 2 juillet 2019 
Avis public et publication du règlement : 3 juillet 2019 
Approbation du MAMH : ––– 
Avis public et publication du règlement après l’approbation du MAMH : ––– 
Entrée en vigueur : ––– 
 

6.3 Comité consultatif en urbanisme 
 
6.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 903 du cadastre 

officiel du Québec – Matricule 0050-58-2705. Maintien du bâtiment 
principal et du bâtiment secondaire (remise) à l’endroit 
actuellement érigés sur le terrain. Articles 7.1 et 7.7 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements  

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 115, 2e Rue à 
Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 903 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 14 juin 2019, déposé une 
requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan; 
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ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de 
son dossier de propriété de la construction du bâtiment principal, de la 
cheminée extérieure et du bâtiment secondaire (remise) actuellement érigés 
grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 903 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de 
localisation, le tout préparé et signé par madame Andréa Heer, arpenteur 
géomètre au sein du Groupe Châteauneuf arpenteurs géomètres, en date du 
4 septembre 2018, et le plan de localisation nous indique l’emplacement des 
ouvrages et des constructions actuellement érigés sur le terrain; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul latérale du bâtiment principal comprenant la 
cheminée extérieure et le bâtiment secondaire (remise) sont jugés non 
conformes à la règlementation actuelle en vertu des dispositions des articles 
7.1 et 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 
qui précisent que dans la zone 104-R le bâtiment principal doit être localisé 
dans la marge de recul latérale de façon à respecter une distance de 
2,0 mètres et dans ce cas-ci nous avons une distance de 0,96 mètre, soit une 
dérogation de 1,04 mètre, de même pour la cheminée extérieure qui doit être 
localisée dans la marge de recul latérale de façon à respecter une distance de 
2,0 mères et dans ce cas-ci nous avons une distance 1,57 mètre, soit une 
dérogation de 0,43 mètre et finalement pour le bâtiment secondaire (remise) 
qui doit être localisé dans la marge de recul latérale de façon à respecter une 
distance de 1,50 mètre et dans ce cas-ci nous avons une distance de 
0,76 mètre, soit une dérogation de 0,74 mètre; 
 
ATTENDU que la propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à maintenir les ouvrages et les constructions 
existantes et plus précisément le bâtiment principal, la cheminée et le 
bâtiment secondaire (remise) aux endroits actuellement érigés et consiste à 
régulariser le dossier de propriété de l’immeuble du 115 2e Rue à Batiscan 
pour le rendre conforme à notre règlementation d’urbanisme actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au 
zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 14 juin 2019 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 26 juin 2019, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par la propriétaire 
de l’immeuble du 115, 2e Rue à Batiscan tout en lui permettant de maintenir 
son bâtiment principal comprenant la cheminée ainsi que le bâtiment 
secondaire (remise) aux endroits actuellement érigés grevant l’immeuble 
correspondant au numéro de lot 4 502 903 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain dans la marge de recul latérale pour le 
bâtiment principal à une distance de 0,96 mètre, soit 1,04 mètre de moins que 
la norme actuelle prescrite, (2,0 mètres), dans la marge de recul latérale pour 
la cheminée à une distance de 1,57 mètre, soit 0,43 mètre de moins que la 
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norme actuelle prescrite (2,0 mètres) et dans la marge de recul latérale pour 
le bâtiment secondaire (remise) à une distance de 0,76 mètre, soit 0,74 mètre 
de moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre), afin de respecter les 
dispositions des articles 7.1 et 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 
et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux à la demanderesse, que la demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et 
que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2019-04 soumise par la propriétaire de 
l’immeuble construit portant le numéro civique du 115, 2e Rue à Batiscan, 
G0X 1A0, matricule 0050-58-2705 et correspondant au numéro de lot 
4 502 903 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain concernant sa requête visant à régulariser l’ensemble de son 
dossier de propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de 
Batiscan, des ouvrages et des constructions existantes et plus précisément le 
bâtiment principal, la cheminée et le bâtiment secondaire (remise) aux 
endroits actuellement érigés sur le susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des article 7.1 et 7.7 
du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a 
trait au respect de la marge de recul latérale du bâtiment principal, la 
cheminée et le bâtiment secondaire (remise) actuellement érigés sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 502 903 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain dans la zone 104-R en approuvant les 
fait ci-dessous énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment principal sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 502 903 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain dans la marge de recul latérale à 
une distance de 0,96 mètres, soit 1,04 mètre de moins que la norme 
actuelle prescrite (2,0 mètres), le tout en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme actuelle. 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien de la cheminée extérieure sur le 
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terrain correspondant au numéro de lot 4 502 903 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain dans la marge de recul 
latérale à une distance de 1,57 mètre, soit 0,43 mètre de moins que la 
norme actuelle prescrite (2,0 mètres), le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme actuelle. 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (remise) 
sur le terrain correspondant au numéro de lot 4 502 903 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain dans la marge de recul 
latérale à une distance de 0,76 mètre, soit 0,74 mètre de moins que la 
norme actuelle prescrite (1,50 mètre), le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme actuelle. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente 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 : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
6.3.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 167 du cadastre 

officiel du Québec – Matricule 0050-50-2330. Construction d’un 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant à une distance 
de 7,62 mètres par rapport à l’artère du chemin Saint-Arnaud. 
Articles 7.7 et 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements  

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 382, chemin Saint-
Arnaud à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 503 167 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain ont, le 13 juin 2019, 
déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à construire un 
bâtiment secondaire (remise) d’une dimension de 4,88 mètres par une 
profondeur de 6,10 mètres et contiendra une superficie de 29,77 mètres 
carrés dans la cour avant, car il ne peut être localisé ni dans la cour latérale 
en raison de la proximité des installations septiques et ni dans la cour arrière 
étant à l’intérieur de la limite des hautes eaux; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, un 
certificat de localisation, le tout préparé et signé par monsieur Jean 
Châteauneuf, arpenteur-géomètre, au sein de la firme Châteauneuf, 
Tousignant, Mc Clure arpenteurs géomètres, en date du 22 août 2016 et le 
plan de localisation nous indique l’emplacement du futur bâtiment secondaire 
(remise) dans la cour avant à une distance de 7,62 mètres par rapport à 
l’artère du chemin Saint-Arnaud; 
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ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
demande de permis visant à procéder à la construction d’un bâtiment 
secondaire (remise) dans la cour avant est jugée non-conforme à la 
règlementation actuelle en vertu des dispositions des articles 7.7 et 7.9 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent 
que dans la zone 211-RU un bâtiment secondaire (remise) doit être érigé 
dans la cour latérale ou dans la cour arrière ou dans la cour avant si la 
superficie du terrain est inférieure à 1 000 mètres carrés en autant que celui-ci 
ne soit pas érigé directement en façade du bâtiment principal et situé à une 
distance maximale de 10 mètres du bâtiment principal; 
 
ATTENDU que dans ce cas-ci et d’après la configuration du terrain et des 
structures existantes sur le susdit terrain, il est impossible aux propriétaires 
d’implanter le bâtiment secondaire (remise) à un seul endroit que dans la cour 
avant, car dans la cour latérale se trouve les installations septiques et dans la 
cour arrière aucune implantation de quelque nature que ce soit ne peut être 
autorisée ni érigée étant en zone inondable;  
 
ATTENDU que les propriétaires désirent obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à ériger et construire un bâtiment secondaire 
(remise) dans la cour avant qui a été jugé non-conforme à la règlementation 
actuelle et plus précisément aux dispositions des articles 7.7 et 7.9 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par les 
propriétaires, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non-respectées à ce qui a trait aux normes relatives au 
zonage qui ne touche aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 14 juin 2019 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 26 juin 2019, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 382, chemin de Saint-Arnaud à Batiscan tout 
en leur permettant de localiser, d’implanter et de construire un bâtiment 
secondaire (remise) dans la cour avant à une distance de 7,62 mètres par 
rapport à l’artère du chemin Saint-Arnaud sur leur terrain portant le numéro de 
lot 4 503 167 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs, que la demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et 
que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur le maire, Christian Fortin, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
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ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2019-005, soumise par les propriétaires de 
l’immeuble construit du 382,chemin Saint-Arnaud à Batiscan, G0X 1A0, 
matricule 0050-50-2330 et correspondant au numéro de lot 4 503 167 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain tout en leur 
permettant de localiser, d’implanter et de construire sur leur terrain un 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant à une distance de 
7,62 mètres par rapport à l’artère du chemin Saint-Arnaud. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.7 et 
7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui 
précisent que dans la zone 211-RU un bâtiment secondaire (remise) doit être 
érigé dans la cour latérale ou dans la cour arrière ou dans la cour avant si la 
superficie du terrain est inférieure à 1 000 mètres carrés en autant que celui-ci 
ne soit pas érigé directement en façade du bâtiment principal et situé à une 
distance maximale de 10 mètres du bâtiment principal sur le terrain connu 
comme étant le lot numéro 4 503 167 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, en approuvant les faits ci-dessous 
énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions des 

articles 7.7 et 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant de localiser, d’implanter et de construire un 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant à une distance de 
7,62 mètres par rapport à l’artère du chemin Saint-Arnaud sur leur terrain 
portant le numéro de lot 4 503 167 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente 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 : 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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6.3.3 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier 
les dispositions de l’article 5.9 de la section 5 concernant la perte 
de droit acquis d’une construction dérogatoire  

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan et intitulé Règlement de zonage est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 2008-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres 
du comité consultatif d’urbanisme en date du 12 juin 2019; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter des modifications au règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait aux dispositions de 
l’article 5.9 de la section 5 concernant la perte de droit acquis d’une 
construction dérogatoire; 
 
ATTENDU que cet article cause un préjudice sérieux aux propriétaires sur le 
territoire issu involontairement d’une construction dérogatoire en vertu de 
notre règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, il 
est nécessaire de procéder à une refonte de son libellé afin d’accorder un 
délai de douze (12) mois à tout propriétaire d’une construction dérogatoire, la 
possibilité de reconstruire advenant un sinistre; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier les 
dispositions de l’article 5.9 de la section 5 concernant la perte de droit acquis 
d’une construction dérogatoire. 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier les 
dispositions de l’article 5.9 de la section 5 concernant la perte de droit acquis 
d’une construction dérogatoire". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Ce projet de règlement modifie le règlement de zonage 099-2008 et à ses 
amendements. Il a pour objet de modifier le libellé de l’article 5.9 concernant 
la perte de droit acquis d’une construction dérogatoire qui cause un préjudice 
sérieux aux propriétaires de notre territoire. 
 

2019-07-194 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 364 
 

 

ARTICLE 4 PERTE DE DROITS ACQUIS D’UNE CONSTRUCTION 
DÉROGATOIRE 

 
L’article 5.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements est, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
5.9 Perte des droits acquis d’une construction dérogatoire  
 
Les usages et les constructions qui sont dérogatoires au présent règlement, 
mais qui ont été dûment autorisés avant son entrée en vigueur, bénéficient du 
droit acquis. 
 
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis est perdu et doit cesser si 
toute forme d’activité normalement attribuée à l’opération dudit usage a été 
abandonnée, ou a cessé ou a été interrompue pour une période de douze 
(12) mois consécutifs. Lorsqu’un usage dérogatoire a été perdu, l’usage 
ultérieur des lieux ne peut reprendre qu’en conformité aux usages autorisés 
par le présent règlement de zonage et ses amendements subséquents. 
 
ARTICLE 5 AMENDEMENT 
 
Le présent projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs 
portant sur la perte des droits acquis d’une construction dérogatoire. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous 
l’autorité du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements et 
ceux antérieurs ainsi amendés. Ces dernières se continueront sous l’autorité 
desdits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 6 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte 
en rien la validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 7 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 projet de règlement. 
 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 2 juillet 2019 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 365 
 

 

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 
 
Adoption du premier projet de règlement : 2 juillet 2019. 
Avis public et publication du projet de règlement : 3 juillet 2019 
Séance de consultation publique : 5 août 2019. 
Adoption du second projet de règlement : 5 août 2019. 
Avis de motion : 5 août 2019. 
Dépôt du projet de règlement : 5 août 2019. 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : 6 août 2019. 
Adoption du règlement : 3 septembre 2019. 
Avis public et publication du règlement : ––– 
Entrée en vigueur : ––– 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 

 
6.4 Sécurité publique et civile 

 
6.4.1 Adoption du règlement numéro 230-2019 établissant le mode de 

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

 
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, dépôt 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 mardi 
2 juillet 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 
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salaire des officiers, le salaire des pompiers volontaires, les frais de 
kilométrage et les frais de repas; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 3 juin 2019 au 2 juillet 2019, une 
modification a été apportée au contenu du présent règlement soit de verser le 
salaire minimum aux pompiers volontaires rétroactivement au 1er janvier 2019 
et par conséquent, le conseil municipal est disposé à procéder à son 
approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, 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, 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. 
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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 
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. Cette 
rémunération est rétroactive au 1er janvier 2019. 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 
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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.  
 
ARTICLE 11 TARIF APPLICABLE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 
 
Tous membres du service de protection incendie dûment autorisés au 
préalable ont 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 utiliser 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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce ––––––––––– 2019 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
ANNEXE A 
 

 
 

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 
 
Avis de motion : 3 juin 2019. 
Dépôt du projet de règlement : 3 juin 2019. 
Adoption du règlement : 2 juillet 2019. 
Avis public et publication du règlement : 3 juillet 2019. 
Entrée en vigueur : 3 juillet 2019. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 149-2011 et tous règlements et 
toutes résolutions antérieurs portant sur le même objet. 

  

Formulaire de réclamation de frais de déplacement, Usage interne

de repas et autres dépenses Sommaire des taxes

Déjeuner 20.00  $                TPS

Dîner 25.00  $                TVQ

Souper 40.00  $                

NOM :

Date Lieu et raison N de km Hébergement Autres
Réel Admissible₁

₁Excluant toutes boissons alcoolisées

Nombre de kilomètres 0 -  $              N/A 0.00 $ 0.00 $
0.45 $ 0.00 $

Nombre de kilomètres en covoiturage
0.10 $ 0.00 $

0.00 $

Je certifie que cette réclamation est conforme aux dépenses encourues

Remboursement selon le 

règlement numéro 214-2018:

Repas₁

Maximum accordé par repas₁:

Signature Approbation

Remettre l'original accompagné des pièces justificatives

TOTAUX
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6.5 Loisirs de Batiscan inc. 
 
6.5.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Qualinet concernant les 

travaux de désinfection et de nettoyage du centre communautaire 
suite aux infiltrations d’eau occasionnées par la crue printanière 
2019  

 
ATTENDU que durant la période du 26 avril 2019 au 30 avril 2019, la crue 
printanière 2019 a fait accroître le niveau de l’eau de la nappe phréatique et 
par la même occasion provoqué des dégâts à l’intérieur du centre 
communautaire; 
 
ATTENDU que durant 16 jours, il fut nécessaire de pomper l’eau à l’extérieur 
du centre communautaire et par la suite les employés municipaux ont procédé 
aux travaux de nettoyage; 
 
ATTENDU que pour s’assurer que la désinfection soit bien effectuée et ainsi 
éviter des complications futures, la direction générale a fait appel au service 
de la firme Qualinet spécialisée dans le domaine des travaux de nettoyage et 
de désinfection et son représentant monsieur Pierre-Olivier Cartier a, en date 
du 17 juin 2019, proposé d’effectuer les travaux de désinfection et de 
nettoyage du centre communautaire moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 2 283,40$, 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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Qualinet concernant l’exécution des travaux de désinfection 
et de nettoyage du centre communautaire suite aux infiltrations d’eaux 
occasionnées par la crue printanière 2019. La proposition de service déposée 
par monsieur Pierre-Olivier Cartier, représentant au sein de la firme Qualinet, 
en date du 17 juin 2019, est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 2 283,40$, taxes incluses, à la firme 
Qualinet 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 
  

2019-07-196 
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6.5.2 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux 
travaux de rénovation du plancher flottant en vinyle incluant les 
plinthes de plancher au centre communautaire suite aux 
infiltrations d’eau occasionnées par la crue printanière 2019  

 
ATTENDU que durant la période du 26 avril 2019 au 30 avril 2019, la crue 
printanière 2019 a fait accroître le niveau de l’eau de la nappe phréatique et 
par la même occasion provoqué des dégâts à l’intérieur du centre 
communautaire; 
 
ATTENDU que durant 16 jours, il fut nécessaire de pomper l’eau à l’extérieur 
du centre communautaire et par la suite les employés municipaux ont procédé 
aux travaux de nettoyage; 
 
ATTENDU que les infiltrations d’eau occasionnées par la crue printanière 
2019 ont endommagé le recouvrement du plancher du centre communautaire 
et dans les circonstances, il est nécessaire de le remplacer et la direction 
générale a fait appel au service de la firme 9224-9903 Québec inc. 
entrepreneur général en construction et son président, monsieur Réjean 
Provencher, a, en date du 24 juin 2019, proposé d’installer un nouveau 
recouvrement de plancher flottant en vinyle incluant les plinthes de plancher 
au centre communautaire moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 2 954,86$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
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 9224-9903 Québec inc. et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de rénovation du plancher flottant en vinyle incluant les 
plinthes de plancher au centre communautaire suite aux infiltrations d’eau 
occasionnées par la crue printanière 2019. La proposition de service déposée 
par monsieur Réjean Provencher, président de la firme 9224-9903 Québec 
inc., en date du 24 juin 2019, est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 2 954,86$, taxes incluses à la firme 
9224-9903 Québec inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 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 
  

2019-07-197 
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6.5.3 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 
consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la période 
du 1er mars 2019 au 30 avril 2019  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
Monsieur Sylvain Dussault procède alors au dépôt du rapport de l’état des 
revenus et des sommes consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour 
la période du 1er mars 2019 au 30 avril 2019.  
 
6.5.4 Remerciements aux membres du conseil d’administration du 

service des loisirs, les bénévoles, les employés municipaux et les 
pompiers volontaires pour l’organisation de la Fête nationale du 
Québec  

 
ATTENDU que les membres du conseil d’administration du service des loisirs 
de Batiscan et un groupe de bénévoles ont, au cours des dernières semaines, 
œuvré sans relâche à organiser et planifier les activités de la Fête nationale 
du Québec; 
 
ATTENDU qu’il faut également souligner l’apport des employés municipaux et 
des pompiers volontaires à cette préparation dont l’activité s’est tenue le 
dimanche 23 juin 2019 au site de la Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que cette journée a connu un énorme succès faisant de la Fête 
nationale du Québec à Batiscan, un événement festif et familial; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan tient à 
souligner l’implication et les efforts du conseil d’administration du service des 
loisirs, du groupe des bénévoles, de l’apport des employés municipaux et 
des pompiers volontaires, qui grâce à leur persévérance et leur 
détermination, ont réalisé cette activité avec professionnalisme et qui fut 
grandement appréciée par les personnes qui ont pris part à cet événement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères remerciements aux membres du conseil d’administration du service 
des loisirs, au groupe de bénévoles, aux employés municipaux et aux 
pompiers volontaires du service d’incendie, pour tous les travaux effectués à 
planifier et organiser les activités de la Fête nationale du Québec qui furent 
une fois de plus, couronnées de succès. 
 
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 

  

2019-07-198 
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6.6 Corporation touristique de Batiscan  
 
6.6.1 Compte rendu sur l’assemblée générale annuelle de la 

Corporation qui s’est tenue le jeudi 13 juin 2019. À ne pas 
manquer, les activités et spectacles de cerfs-volants les 3 et 4 
août 2019 au centre communautaire  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin nous informe à l’effet que, suite à l’assemblée 
générale annuelle de la Corporation touristique de Batiscan qui s’est tenue le 
jeudi 13 juin 2019, il n’y a eu aucun changement pour les membres 
composant le conseil d’administration. Le rapport annuel a été déposé, 
accompagné de la présentation Facebook marketing.  
 
En terminant, madame Drouin convie toutes les personnes présentes à 
prendre part aux activités et spectacles de cerfs-volants les samedi et 
dimanche 3 et 4 août 2019, au centre communautaire. 
 

6.7 Bibliothèque municipale 
 
6.7.1 Compte rendu du rapport annuel du Réseau Biblio du Centre-du-

Québec, de Lanaudière et de la Mauricie  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1.  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens nous informe à l’effet qu’elle a pris 
connaissance du rapport annuel 2018 du Réseau Biblio du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. Elle nous informe à l’effet que la 
carte accès musée donne accès gratuitement à une famille de 2 adultes et 
3 enfants à toutes les institutions muséales participantes. Comme un livre, 
cette carte s’emprunte au comptoir de la bibliothèque. Notre bibliothèque 
compte sur l’appui de 17 bénévoles dont 739 heures consacrées 
annuellement, totalisant plus de 2 869 prêts de livres et 29 activités 
d’animation. Vous êtes conviés à vous y présenter aux heures d’ouverture.  
 
 

6.8 Politique familiale (volet familles – volet aînés)  
 
6.8.1 Compte rendu sur la réunion du comité responsable des 

questions familiales volet familles – volet aînés et du comité 
externe qui s’est tenue le 10 juin 2019 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1.  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens nous informe à l’effet que le comité 
responsable des questions familiales, volet familles – volet aînés et le comité 
externe ont poursuivi leurs travaux le lundi 10 juin 2019. Les membres ont 
terminé les travaux du sondage qui sera transmis à la population le 15 août 
2019. Nous vous demandons de compléter le sondage, car nous tenons à 
savoir ce que les gens désirent afin de bien poursuivre notre travail.  
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7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
 
7.1 Ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Notre requête 

concernant notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
de gestion des actifs municipaux est compatible avec les politiques 
gouvernementales. Notre dossier sera transmis à la Fédération 
canadienne des municipalités pour un suivi approprié  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Jessy Baron, sous-ministre adjoint du territoire du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 18 juin 2019, nous informe 
que la demande de financement pour la réalisation d’un rapport d’inspection soumise 
par la municipalité (référence résolution numéro 2019-03-085) dans le cadre du 
Programme de gestion des actifs municipaux est compatible avec les politiques 
gouvernementales. En conséquence, notre dossier sera transmis à la Fédération 
canadienne des municipalités pour un suivi approprié.  
 
7.2 Tour CIBC Charles-Bruneau. Accusé réception de la résolution numéro 

2019-06-167 concernant l’autorisation du droit de passage dans le cadre 
de la course cycliste du jeudi 4 juillet 2019  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Loan Laulanné, chargée de projet cyclisme pour tous. Accusé réception de 
la résolution numéro 2019-06-167 concernant l’autorisation du droit de passage dans 
le cadre de la course cycliste Tour CIBC Charles-Bruneau du jeudi 4 juillet 2019. 
 
7.3 Les Journées nationales de la culture. Accusé réception de la résolution 

numéro 2019-06-172 concernant notre proclamation des journées de la 
culture  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Victoria Drumi, responsable des inscriptions Journées de la culture. Accusé 
réception de la résolution numéro 2019-06-172 concernant notre proclamation des 
journées de la culture. 
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Mandat à l’organisme TGV Net Mauricie le soin de procéder aux travaux 

de branchement du service inforoute haute vitesse pour les besoins de 
l’immeuble du 795, rue Principale  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à la majorité des voix une résolution autorisant la conclusion 
de la transaction immobilière visant l’acquisition de l’immeuble du 795, rue Principale 
à Batiscan, G0X 1A0 (référence résolutions numéros 2013-09-184 et 2013-09-185); 
 
ATTENDU que ce bâtiment est, depuis son acquisition, inoccupé et le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à remédier à cette situation en 
remettant opérationnel le dit immeuble; 
 
ATTENDU que suite à une visite de l’immeuble, le service inforoute haute vitesse du 
bâtiment a été débranché; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de l’organisme TGV Net 
Mauricie visant à procéder aux travaux de branchement du service inforoute haute 
vitesse pour les besoins de l’immeuble du 795, rue Principale et son directeur 
général, monsieur Christian Lafrance a, en date du 25 mars 2019, offert ses services 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 4 943,93$, taxes incluses, et 
une somme de 758,83$ par année, taxes incluses, pour les frais d’utilisation de la 
fibre optique; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’organisme TGV Net Mauricie et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de branchement du service inforoute haute vitesse pour les besoins de 
l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. La proposition de service 
déposée par monsieur Christian Lafrance, directeur général de l’organisme TGV Net 
Mauricie, en date du 25 mars 2019, est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat 
en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 4 943,93$, taxes incluses, à l’organisme TGV 
Net Mauricie à la fin des travaux de branchement et la somme de 758,83$ par année, 
taxes incluses, pour les frais d’utilisation de la fibre optique, 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 :  Madame Henriette Rivard Desbiens, monsieur Yves Gagnon, monsieur 

Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau  

 
Vote contre : Madame Monique Drouin 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote en faveur de la motion.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à la majorité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
9.1 Ville de Bécancour. Dépôt du projet de règlement numéro 1589 

concernant une modification au plan d’urbanisme sur la délimitation 
d’une affectation résidentielle secteur Bécancour  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Isabelle Roger St-Yves, greffière de la Ville de 
Bécancour. Cette missive, en date du 4 juin 2019, est le dépôt du projet de 
règlement numéro 1589 concernant une modification au plan d’urbanisme sur la 
délimitation d’une affectation résidentielle, secteur Bécancour.  
 
9.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation. Cette missive, en date du 21 juin 2019, nous informe qu’un 
réexamen des modalités avec le gouvernement fédéral, prévu à l’entente 
administrative de 2014, a eu lieu en vue d’apporter des ajustements pour la TECQ 
2019-2023. L’enveloppe pour la Municipalité de Batiscan est de l’ordre de 
829 797,00$ répartie sur 5 ans.  
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10. VARIA 
 
10.1 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

d’approuver les travaux de la priorité 3 de notre programmation de 
travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ)  

 
ATTENDU que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest, a, le 21 juin 2019, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil de la Municipalité de Batiscan nous informant que le réexamen 
des modalités avec le gouvernement fédéral, prévu à l’entente administrative de 
2014, a eu lieu en vue d’apporter des ajustements pour la TECQ 2019-2023; 
 
ATTENDU que pour les années 2019 à 2023 (5 ans) la Municipalité de Batiscan 
recevra une enveloppe de 829 797,00$ pour ses infrastructures d’aqueduc et 
d’égout, de voirie locale et d’autres types d’infrastructures; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a pris connaissance du guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan qui s’est tenue le 4 octobre 2016, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution approuvant la mise 
à jour de notre plan d’intervention 2016 pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées (référence résolution numéro 2016-10-276); 
 
ATTENDU que suite au dépôt du rapport du plan d’intervention, la conduite d’eau 
potable de la rue Principale (route provinciale numéro 138) du segment AQ-001 et 
la conduite d’égout pluviale de l’artère de la rue du Couvent des segments PL-77A, 
PL-77B et PL-141 comprenant la réhabilitation de la chaussée des susdites artères 
des segments CH-001 et CH-077 ont été classés D, requérant une attention 
immédiate; 
 
ATTENDU que les coûts estimés de ces travaux de la priorité 3 de notre 
programmation de travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) sont de l’ordre de 549 839,21$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants à 
respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle et demande au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation d’approuver les travaux de la priorité 3 
de notre programmation de travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causées à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 
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ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la TECQ 
2019-2023. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le contenu et 
autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et l’Habitation de la 
programmation de travaux de la priorité 3 ci-jointe et de tous les documents exigés 
par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour 
l’ensemble des cinq (5) années du programme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage à informer le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par 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 
 
10.2 Autorisation pour la conclusion de la convention d’aide financière du 

Programme d’aide aux immobilisations volet 1 et 2 intervenu avec la 
ministre de la Culture et des Communications concernant le projet de 
rénovation du Vieux presbytère de Batiscan  

 
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 
demandant au ministère de la Culture et des Communications une aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations volet 1 et 2 visant le 
remplacement d’une partie de la porte principale d’’accès et des fascias des 
pignons et la réfection de la maçonnerie d’un cadre de porte, d’un cadre de fenêtre 
et coin bas au Vieux presbytère de Batiscan (référence résolution numéro 2019-03-
060); 
 
ATTENDU que notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’aide aux immobilisations volet 1 et 2 a fait l’objet d’une approbation, le tout 
confirmé par la ministre des de la Culture et des Communications, madame 
Nathalie Roy, en date du 13 juin 2019; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à rénover le Vieux 
presbytère de Batiscan et que l’aide financière obtenue du Programme d’aide aux 
immobilisations volet 1 et 2 du ministère de la Culture et des Communications est 
de l’ordre de 5 700,00$ pour des coûts de travaux de l’ordre de 11 572,51$, taxes 
nettes; 
 
ATTENDU que monsieur Yannick Gendron, conseiller en développement culturel au 
sein de la direction régionale de la Mauricie, de l’Estrie et du Centre-du- Québec du 
ministère de la Culture et des Communications, a transmis, en date du 28 juin 2019, 
une convention d’aide financière à intervenir avec la ministre de la Culture et des 
Communications, madame Nathalie Roy, visant à officialiser l’aide financière 
obtenue dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations volet 1 et 2; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce document faisant état des modalités et conditions rattachées à 
ce programme d’aide financière avant la tenue de la présente séance; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
de conclure cette convention d’aide financière avec la ministre de la Culture et des 
Communications, madame Nathalie Roy, tout en confirmant son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles; 
 
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 autorise la 
conclusion de la convention d’aide financière du Programme d’aide aux 
immobilisations volet 1 et 2 avec la ministre de la Culture et des Communications, 
visant la réalisation des travaux de remplacement d’une partie de la porte principale 
d’’accès et des fascias des pignons et la réfection de la maçonnerie d’un cadre de 
porte, d’un cadre de fenêtre et coin bas au Vieux presbytère de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à assumer financièrement leur part à ce projet pour un montant de 
5 872,51$, taxes nettes, dont cette somme à être consacrée sera prise à même les 
opérations financières courantes du fonds d’administration de la Municipalité de 
Batiscan et d’approprier l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme 
d’aide aux immobilisations volet 1 et 2 pour un montant de 5 700,00$, taxes nettes, 
pour des coûts de travaux admissibles totalisant une somme de 11 572,51$, taxes 
nettes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite la 
convention d’aide financière du Programme d’aide aux immobilisations volet 1 et 2 
intervenue avec la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie 
Roy, visant la réalisation des travaux de rénovation du Vieux presbytère de 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan la convention 
d’aide financière du Programme d’aide aux immobilisations volet 1 et 2 intervenue 
avec la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, 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 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 
Entre 20h34 et 21h, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a 
répondu à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les 
questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 21h, 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. 
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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 
 
 

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 
mardi 2 juillet 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 30 JUIN 2019 

 

# Fournisseurs À payer Description 
026 M.R.C. DES CHENAUX 55 305.08 Quote-part 3e versement-Target 911 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 243.48 Entretien annuel extincteurs 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 60.03 Boyau hydraulique 
113 FÉDÉ. QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS 220.50 Renouvellement abonnement 
139 GROUPE CLR 292.10 Canaux-pagettes-répétitrice 911 
142 TELUS QUEBEC 215.09 Service internet téléphone aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 717.95 Bâtiments publics 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 109.84 Fonds de pension - juin 2019 
190 TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF DES CHENAUX 156.00 Transport-Journée de la famille 
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 
238 PETITE-CAISSE 141.55 Frais de poste, diner des bénévoles 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 546.41 Essence voirie locale 
241 POSTES CANADA - COMPTOIR BATISCAN 355.38 Publipostage, timbres 
241 COMMISSION DES TRANSPORTS 137.00 Registre exploitants véhicules lourds 
241 POURVOIRIE DU CAP AU LESTE 206.96 Hébergement congrès APBVQ 
241 DESERRES 69.54 Cadre  
241 DOLLARAMA 6.38 Rafraichisseur d'air 
241 SAQ 116.00 Vin diner des bénévoles 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 89.15 Essence service incendie 
241 LA REMONTEE 460.56 Hébergement congrès ACSIQ 
259 EMCO CORPORATION 716.71 Tuyau borne-fontaine, asphalte 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 2 079.48 Produits traitement eau potable 
314 LES EDITIONS COMMUNAUTAIRES DES CHENAUX 546.13 Pub - cahier activités estivales 
320 AVANTIS COOPERATIVE 865.25 Fournitures-équipements divers 
343 SYNDICAT CANADIEN  FONCTION PUBLIQUE 122.46 Cotisation syndicale - juin 2019 
352 VILLE DE BECANCOUR 984.76 Unité Boucanours Journée famille 
362 LOCATION AS 459.90 Installation chapiteau quai 
380 HYMEC INC. 64.03 Entretien débroussailleuse 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 93.67 Cotisation syndicale locale-juin 2019 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 731.59 Fournitures-équipements divers 
431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 492.74 Fournitures-équipements divers 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 160.53 Assurance collective - juin 2019 
503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 841.90 Services professionnels 
541 ADN COMMUNICATION 36.68 Alertes municipales 
547 SERRES PERADIENNES 320.48 Achat fleurs 
548 ATELIER D. LEFEBVRE 5 897.75 Tracteur à pelouse - Vieux P. 
549 QUALINET - OPTICHEM TECHNOLOGIE 2 283.40 Infiltration eau centre comm. 
615 NOVEXCO INC. 326.69 Fournitures de bureau-garage 
631 ADF DIESEL (ST-STANISLAS) 1 646.93 Entretien versatile-pépine 
749 TELUS MOBILITE 306.80 Cellulaires-transmission données 

  TOTAL 81 863.08 $   
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  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 2 JUILLET 2019 

# Fournisseur Montant Description 
013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT 603.62 $ Réparation fuite d'eau 
034 EUROFINS ENVIRONEX 107.28 $ Analyse d'eau potable 
179 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 5 202.62 $ Audit registres comptables an 2018 
319 LA PERADE FORD 3 330.16 $ Chauffage-climatisation Ford F-150 
372 WAJAX - GÉNÉRATRICE DRUMMOND 995.57 $ Réparation génératrice aqueduc 
420 LA MAISON FLEURIE 114.98 $ Arrangement floral - décès  
431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 82.49 $ Réparation débroussailleuse 
444 PAROISSE SAINT-LAURENT 80.00 $ Entretien terrain 
463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 356.42 $ Location toilettes juin 2019 
546 FERME CHAMPLINOISE 355.00 $ Achat fleurs 
319 LA PERADE FORD 113.67 $ Entretien Ford F-150 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 364.89 $ Outil-entretien loisirs et quai 
760 TESSIER CLAUDE 1 520.00 $ Repas - diner des bénévoles 
554 MARC GARIÉPY NETTOYEUR 31.86 $ Location distributeur-guenilles 
490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 370.13 $ Location conteneurs - mai 2019 
761 BUREAU EN GROS 230.17 $ Clavier iPad Pro 

  TOTAL 13 858.86 $   
  

  
  

  SALAIRES DU MOIS DE JUIN 

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 9 176.76 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 8 501.33 $   
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 1 794.09 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 3 203.97 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉ - remises-retenues 8 570.70 $   
  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA - remises-retenues 3 705.55 $   
  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 34 952.40 $   
  

  
  

  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
  Christian Fortin, maire 40.00 $ Frais kilométage 
  Pierre Massicotte, dg  45.80 $ Frais kilométage 
  SOUS-TOTAL 85.80 $   
  

  
  

  GRAND TOTAL 130 760.14 $   

    
 

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

 
   des employés et de la Municipalité). 

   


