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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
cinquième jour du mois d’août deux mille dix-neuf (5 août 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 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 
 
Absence motivée : Madame Monique Drouin 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance 
ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures trente (19h30) ce lundi 5 août 2019 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Treize (13) citoyens assistent aussi à l’assemblée.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil 
et/ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de 
décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance ordinaire.  
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019; 

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

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 
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LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 384 
 

 

5.1.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport 
Ltée ayant procédé à la fourniture et l’installation d’un ponceau d’un 
diamètre de 0,9 mètre par une longueur de 15 mètres dans le lit du 
fossé séparant les artères de la rue Lafontaine et de la Promenade 
du Fleuve; 

 
5.1.2 Mandat à la firme Les Services EXP inc. le soin de procéder aux 

travaux du contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire) dans le 
cadre du projet des travaux de réfection des réseaux d’eau potable, 
d’égout pluvial et de voirie dans les rues de la Salle, Principale et du 
Couvent selon le bordereau de soumission du 15 juillet 2019; 

5.1.3 Mandat à la firme Construction & Pavage Portneuf inc. le soin 
d’effectuer les travaux de pavage de l’artère du rang du Village-
Champlain sur une largeur de 6,4 mètres par une longueur de 
850 mètres selon le bordereau de soumission du 2 juillet 2019; 

5.1.4 Autorisation visant la révocation de l’entente intermunicipale relative 
à un échange de service pour l’entretien de chemins d’hiver avec la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

5.1.5 Autorisation visant la conclusion de l’entente intermunicipale relative 
à la fourniture de service d’entretien de déneigement de la route 
Sainte-Marie et de la route Picardie intervenue avec la Municipalité 
de Champlain; 

5.2 Sécurité publique et civile; 

5.2.1 Autorisation visant la conclusion de l’entente relative à la fourniture 
de service de formation en sécurité incendie intervenue avec la Ville 
de Bécancour; 

5.2.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
une aide financière dans le cadre du programme d’aide financière 
pour soutenir la coopération intermunicipale visant à la réalisation 
d’une étude de faisabilité des regroupements des services de 
protection incendie; 

5.3 Comité consultatif en urbanisme; 

5.3.1 Adoption du second 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; 

5.3.2 Avis de motion – Règlement numéro 232-2019 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; 

5.3.3 Dépôt du projet de règlement numéro 232-2019 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; 

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

5.4.1 Autorisation visant la conclusion de l’entente de principe intervenue 
avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
2414-A, concernant le renouvellement de la convention collective 
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de travail des employés municipaux pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2023; 

5.5 Activités financières; 

5.5.1 Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 
potable au 31 décembre 2018; 

5.5.2 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; 

5.5.3 Mandat à la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton s.e.n.c.r.l. concernant la vérification comptable de l’audit 
annuel des exercices financiers 2019 à 2021 inclusivement; 

5.5.4 Autorisation visant la conclusion de l’entente de services financiers 
et de la convention de la marge de crédit intervenue avec la Caisse 
Desjardins de Mékinac-des Chenaux; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Approbation en date du 
17 juillet 2019 de notre règlement d’emprunt numéro 231-2019 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$; 

6.2 Fédération Canadienne des Municipalités. Le processus d’approbation 
concernant notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme de 
gestion des actifs municipaux est actuellement en cours. Il faut prévoir un délai 
d’environ deux (2) mois. Coût du projet 38 162,96$. Aide financière de 
30 530,37$ (80% du coût du projet). Contribution de la Municipalité de 
7 632,59$ (20% du coût du projet); 

6.3 TGV NET. Accusé réception de la résolution numéro 2019-07-199, relatif au 
mandat de travaux de branchement du service inforoute de l’immeuble du 795, 
rue Principale à Batiscan; 

6.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception de la 
résolution numéro 2019-07-200 demandant au susdit ministère d’approuver 
notre programmation de travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). Enveloppe 2019-2023; 

6.5 Vieux Presbytère de Batiscan. Accusé réception de la résolution numéro 2019-
07-184 concernant l’octroi d’une aide financière de 2 320,00$ dans le cadre du 
projet de rénovation de recyclage et de maintien d’actifs; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Avis de motion et dépôt de projet de règlement – Règlement numéro 233-2019 
établissant une tarification pour la fourniture de certains biens et services 
comprenant les frais d’administration; 

7.2 Dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 233-2019 établissant une 
tarification pour la fourniture de certains biens et services comprenant les frais 
d’administration; 

8 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

9 VARIA; 

10 Période de questions (30 minutes); 
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11 Levée de l’assemblée. 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’apporter des ajouts à l’ordre du jour, savoir : 
 
9.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2019-07-200 concernant 

notre 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). 

 
9.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’approuver notre 

Programmation des travaux numéro 1 relativement aux travaux de la priorité 3 dans 
le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec. 

 
9.3 Autorisation pour le versement d’une aide financière non récurrente de l’ordre de 

1 500,00$ à la Corporation touristique de Batiscan en soutien aux opérations 
courantes du bureau d’accueil touristique.  

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, monsieur 
Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 août 2019, tel 
que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé avec les ajouts énoncés aux paragraphes précédents.  
 

Vote pour : 5 / Vote contre : 0 
 

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

 
Adoptée  

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

3 JUILLET 2019 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue le 
mardi 2 juillet 2019 dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense de 
lecture;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 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 du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
mardi 2 juillet 2019 à compter de 19h30. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 
 

Vote pour : 5 / 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 
  

2019-08-204 
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4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 
1ER JUILLET 2019 AU 31 JUILLET 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 juillet 2019 au 31 juillet 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 : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019 pour un total de 138 542,48$, 
le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet (Pages 417-418). 
 
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 : 5 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics  
 
5.1.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault 

Transport Ltée ayant procédé à la fourniture et l’installation d’un 
ponceau d’un diamètre de 0,9 mètre par une longueur de 15 
mètres dans le lit du fossé séparant les artères de la rue 
Lafontaine et de la Promenade du Fleuve  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 9 avril 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix une 
résolution autorisant la conclusion de l’entente de cession des infrastructures 
intervenue avec madame Lise Tousignant, promotrice, concernant le projet de 
développement résidentiel sur le terrain correspondant au numéro de lot 
4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain (résolution numéro 2018-04-126); 

  

2019-08-205 

2019-08-206 
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ATTENDU que cette entente prévoit la cession de toutes les infrastructures de 
la rue Lafontaine à la Municipalité de Batiscan lorsque tous les ouvrages 
auront été complétés et l’une des conditions imputées à la Municipalité suite à 
la conclusion de l’entente concerne la mise en place d’un ponceau dans le lit 
du fossé séparant les artères de la rue Lafontaine et de la Promenade du 
Fleuve; 
 
ATTENDU que la promotrice a fait appel au service de la firme Pierre Du Sault 
Transports Ltée et son président monsieur Stéphane Du Sault a, en date du 
28 février 2019, offert ses services pour fournir et installer un (1) ponceau d’un 
diamètre de 0,9 mètre par une longueur de 15 mètres dans le lit du fossé 
séparant les artères de la rue Lafontaine et de la Promenade du Fleuve 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 21 702,68$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que ces travaux ont été réalisés au cours du mois de juin 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée ayant procédé à la fourniture 
et l’installation d’un ponceau d’un diamètre de 0,9 mètre par une longueur de 
15 mètres dans le lit du fossé séparant les artères de la rue Lafontaine et de 
la Promenade du Fleuve. La proposition de service déposée par monsieur 
Stéphane Du Sault de la firme Pierre Du Sault Transports Ltée, en date du 
28 février 2019, ainsi que la facture portant le numéro 2341 en date du 
15 juillet 2019 sont annexées à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elles étaient ici au long reproduites et constitue un 
contrat en bonne et due forme.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 21 702,68$, taxes incluses, à la firme 
Pierre Du Sault Transport Ltée à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels 
de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée par la somme de 19 817,44$, taxes 
nettes, prise à même le surplus non-affecté du fonds d’administration de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
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5.1.2 Mandat à la firme Les Services EXP inc. le soin de procéder aux 
travaux du contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire) dans le 
cadre du projet des travaux de réfection des réseaux d’eau 
potable, d’égout pluvial et de voirie dans les rues de la Salle, 
Principale et du Couvent selon le bordereau de soumission du 
15 juillet 2019  

 
Il est bon de préciser, qu’avant l’octroi du contrat concernant l’exécution des 
travaux du contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire) dans le cadre du 
projet des travaux de réfection des réseaux d’eau potable, d’égout pluvial et 
de voirie dans les rues de la Salle, Principale et du Couvent à Batiscan, une 
invitation écrite à soumissionner a été transmise à deux (2) firmes 
spécialisées dans le domaine du contrôle qualitatif des matériaux en date du 
28 juin 2019, le tout conformément aux dispositions des articles 934 et 
suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et les dispositions 
du règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle. Une seule firme 
spécialisée dans le domaine du contrôle qualitatif des matériaux a déposé 
une proposition et cette dernière fut ouverte en public le lundi 15 juillet 2019 
à 9h05 et qui se lit comme suit, savoir : 
 
1.  Les Services EXP inc.  23 288,30$, taxes incluses. 
2.  GHD Consultants  Aucune proposition. 
 
ATTENDU la soumission reçue du 15 juillet 2019 concernant l’exécution des 
travaux du contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire) dans le cadre du 
projet des travaux de réfection des réseaux d’eau potable, d’égout pluvial et 
de voirie dans les rues de la Salle, Principale et du Couvent à Batiscan; 
 
ATTENDU que la soumission déposée est conforme au document du 
bordereau de soumission du 15 juillet préparé par le service administratif de 
la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’ensemble de la soumission a été vérifié par les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et qu’après analyse du 
susdit document, il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme Les 
Services EXP inc.; 
 
ATTENDU que la seule soumission conforme est celle de la firme Les 
Services EXP inc. au montant de 23 288,30$ taxes incluses; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme 
Excavations Tourigny inc., au montant de 628 896,41$, taxes incluses, à ce 
qui a trait au volet 2 des travaux de réfection des réseaux d’eau potable, 
d’égout pluvial et de voirie dans la rue Principale et du Couvent; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 

 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la 
proposition de la firme Les Services EXP inc. et mandate cette dernière le 
soin de procéder aux travaux du contrôle qualitatif des matériaux 
(laboratoire) dans le cadre du projet des travaux de réfection des réseaux 
d’eau potable, d’égout pluvial et de voirie dans les rues de la Salle, Principale 
et du Couvent à Batiscan. La proposition de service déposée par madame 
Sylvie Racine, ingénieure au sein de la firme Les Services EXP inc., en date 
du 15 juillet 2019, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. Ce volet des travaux s’applique au règlement d’emprunt 
numéro 217-2018 approuvé le 11 octobre 2018, au règlement d’emprunt 

2019-08-207 
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numéro 228-2019 approuvé le 17 juillet 2019, au programme de la taxe 
d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), au 
programme d’aide à la voirie locale – volet Projets particuliers d’amélioration 
d’envergure ou supra municipaux du ministre des Transports du Québec, une 
partie de la réserve du fonds des carrières et sablières, du solde disponible 
du règlement d’emprunt fermé numéro 096-2007 et d’une partie du surplus 
accumulé non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 23 288,30$, taxes incluses, à la firme Les 
Services EXP 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 : 5 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.1.3 Mandat à la firme Construction & Pavage Portneuf inc. le soin 

d’effectuer les travaux de pavage de l’artère du rang du Village-
Champlain sur une largeur de 6,4 mètres par une longueur de 
850 mètres selon le bordereau de soumission du 2 juillet 2019  

 
Il est bon de préciser, qu’avant l’octroi du contrat concernant l’exécution des 
travaux de pavage de l’artère du rang du Village-Champlain, une invitation 
écrite à soumissionner a été transmise à six (6) firmes spécialisées dans le 
domaine de l’application d’enrobé bitumineux en date du 14 juin 2019, le tout 
conformément aux dispositions des articles 934 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et les dispositions du règlement 
numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle. Trois (3) firmes spécialisées 
dans le domaine de l’exécution de travaux de pavage ont alors déposé leur 
soumission et ces dernières furent ouvertes en public le mardi 2 juillet 2019 à 
9h05 et qui se lisent comme suit, savoir : 
 
1. Construction & Pavage Portneuf inc.   85 383,65$, taxes incl. 
2. Maskimo Construction inc.   99 409,68$, taxes incl. 
3. Sintra inc. Région Mauricie/Centre-du-Québec 104 952,86$, taxes incl. 
 
ATTENDU les soumissions reçues du 2 juillet 2019 concernant l’exécution 
des travaux de pavage de l’artère du rang du Village-Champlain; 
 
ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes au document 
d’appel d’offres préparé et transmis par le service administratif de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et qu’après analyse du 
susdit document, il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme 
Construction & Pavage Portenuf inc.; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme 
Construction & Pavage Portneuf au montant de 85 383,65$, taxes incluses; 
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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 accepte la 
proposition de la firme Construction & Pavage Portneuf inc. et mandate cette 
dernière le soin de procéder aux travaux de pavage de l’artère du rang du 
Village-Champlain sur une largeur de 6,4 mètres par une longueur de 
850 mètres sur le territoire de la municipalité de Batiscan, le tout conditionnel 
à l’obtention d’une aide financière dans le cadre du programme d’aide à la 
voirie locale – volet Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supra 
municipaux du ministre des Transports du Québec. La proposition de service 
déposée par monsieur Jean-François Hould, directeur régional au sein de la 
firme Construction & Pavage Portneuf inc., en date du 2 juillet 2019, est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. Ce 
volet des travaux s’applique au programme d’aide à la voirie locale – volet 
Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supra municipaux du 
ministre des Transports du Québec, d’une partie du fonds d’administration 
des opérations courantes et d’une partie du surplus accumulé non affecté du 
fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 85 383,65$, taxes incluses, à la firme 
Construction & Pavage Portneuf 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 du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.1.4 Autorisation visant la révocation de l’entente intermunicipale 

relative à un échange de service pour l’entretien de chemins 
d’hiver avec la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 6 novembre 1995, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution autorisant la conclusion d’une entente relative à un échange de 
service d’entretien de déneigement applicable au rang du Village-Champlain à 
Batiscan et au rang Nord situé au sud de l’autoroute 40 à Sainte-Geneviève-
de-Batiscan; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a, en vertu 
de la résolution numéro 19-07-07, informé les membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan de leur décision mettant fin à l’entente 
intermunicipale avec la Municipalité de Batiscan relative à un échange de 
service pour l’entretien de chemin l’hiver, soit le service d’entretien, de 
déneigement et de sablage dont copie fut portée à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à l’occasion d’une réunion 
préparatoire qui s’est tenue le mercredi 31 juillet 2019; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la révocation 
de l’entente intermunicipale avec la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan relative à un échange de service pour l’entretien de chemin l’hiver, 
soit le service d’entretien, de déneigement et de sablage qui fut conclu le 
6 novembre 1995. 
 
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 du maire et des membres présents. 

 
Adoptée 

 
5.1.5 Autorisation visant la conclusion de l’entente intermunicipale 

relative à la fourniture de service d’entretien de déneigement de la 
route Sainte-Marie et de la route Picardie intervenue avec la 
Municipalité de Champlain  

 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à la révocation d’une entente relative à un 
échange de service d’entretien de déneigement applicable au rang du Village-
Champlain à Batiscan et au rang Nord situé au sud de l’autoroute 40 à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan (référence résolution numéro 2019-08-209); 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, la Municipalité de Batiscan devra, au 
cours de la saison hivernale 2019-2020, procéder aux travaux de 
déneigement et de déglaçage du rang du Village-Champlain sur une longueur 
de 850 mètres localisés à 4,8 kilomètre de la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que pour se rendre sur l’artère du rang du Village-Champlain, le 
service de la voirie locale doit emprunter l’artère de la route Sainte-Marie 
située sur le territoire de la municipalité de Champlain; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan détient dans ses actifs tous les 
équipements requis pour procéder aux travaux de déneigement et de 
déglaçage sur l’ensemble de son territoire; 
 
ATTENDU que les autorités municipales de Batiscan et de Champlain ont, le 
5 juillet dernier, tenu une réunion de travail concernant le déneigement et le 
déglaçage des artères du rang du Village-Champlain, de la route Sainte-Marie 
et de la route Picardie, et le conseil municipal de la Municipalité de Champlain 
a manifesté l’intérêt de bénéficier des services offerts par la Municipalité de 
Batiscan visant à procéder aux susdits travaux de déneigement et de 
déglaçage des susdites artères; 
 
ATTENDU que les Municipalités Batiscan et de Champlain désirent se 
prévaloir des dispositions de l’article 569 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) pour conclure une entente intermunicipale relative à la 
fourniture de service d’entretien de déneigement de la route Sainte-Marie et 
de la route Picardie; 
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ATTENDU que le service administratif de la Municipalité de Batiscan a déposé 
à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
un document intitulé "Entente intermunicipale relative à la fourniture de 
service d’entretien de déneigement de la route Sainte-Marie et de la route 
Picardie intervenue avec la Municipalité de Champlain" à l’occasion d’une 
réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi 31 juillet 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère appuyé par monsieur René Proteau, conseiller et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion des termes et conditions de l’entente intermunicipale intervenue 
avec la Municipalité de Champlain et plus précisément le libellé du document 
intitulé "Entente intermunicipale relative à la fourniture de service d’entretien 
de déneigement de la route Sainte-Marie et de la route Picardie intervenue 
avec la Municipalité de Champlain". Ce document est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
l’entente intermunicipale relative à la fourniture de service d’entretien de 
déneigement de la route Sainte-Marie et de la route Picardie intervenue avec 
la Municipalité de Champlain aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 5 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 

5.2 Sécurité publique et civile  
 
5.2.1 Autorisation visant la conclusion de l’entente relative à la 

fourniture de service de formation en sécurité incendie intervenue 
avec la Ville de Bécancour 

 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4) et 
les dispositions du schéma de couvertures de risque du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux, toute personne assignée comme pompier volontaire doit 
obligatoirement suivre une formation et obtenir une attestation de l’École 
nationale des pompiers du Québec; 
 
ATTENDU que conformément à la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-
3.4), la Ville de Bécancour est reconnue comme gestionnaire de formation par 
l’École nationale des pompiers du Québec et par conséquent, elle est 
autorisée à donner de la formation en sécurité incendie; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire bénéficier du service de 
formation en sécurité incendie offert par la Ville de Bécancour; 
 
ATTENDU que la Ville de Bécancour et la Municipalité de Batiscan désirent se 
prévaloir des dispositions de l’article 468 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19) et se prévaloir des dispositions de l’article 569 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) pour conclure une entente 
intermunicipale relative à la formation de pompiers; 
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ATTENDU que depuis 2015, huit (8) membres du service de protection 
incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan ont pris part au 
programme de formation en sécurité incendie offert par la Ville de Bécancour; 
 
ATTENDU que pour régulariser l’ensemble de ce dossier, il est nécessaire en 
vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et des 
dispositions du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) de conclure une 
entente intermunicipale relative à la fourniture de service de formation en 
sécurité incendie; 
 
ATTENDU que Me Isabelle Auger St-Yves, directrice et greffière du service du 
greffe et des affaires juridiques de la Ville de Bécancour, a, en date du 23 
juillet 2019, transmis au service administratif de la Municipalité de Batiscan un 
document intitulé "Entente relative à la fourniture de service de formation en 
sécurité incendie" dont copie fut portée à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan à l’occasion d’une réunion 
préparatoire qui s’est tenue le mercredi 31 juillet 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion des termes et conditions de l’entente intermunicipale intervenue 
avec la Ville de Bécancour et plus précisément le libellé du document intitulé 
"Entente relative à la fourniture de service de formation en sécurité incendie". 
Ce document déposé par Me Isabelle Auger St-Yves, directrice et greffière du 
service du greffe et des affaires juridiques de la Ville de Bécancour, en date 
du 23 juillet 2019, est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
l’entente relative à la fourniture de service de formation en sécurité incendie 
intervenue avec la Ville de Bécancour aux fins de l’exécution de la présente 
résolution. 

 
Vote pour : 5 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.2.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

une aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour soutenir la coopération intermunicipale visant la réalisation 
d’une étude de faisabilité des regroupements des services de 
protection incendie  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance du guide de l’aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire présenter un projet qui 
consiste à réaliser une étude de faisabilité des regroupements des services 
de protection incendie dans le cadre de l’aide financière; 
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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 statue et décrète ce 
qui suit : 
 
 Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage à participer 

au projet visant la réalisation d’une étude de faisabilité des regroupements 
des services de protection incendie et d’assumer une partie des coûts. 

 
 Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt du 

projet dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale. 

 
 Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme la Municipalité 

de Batiscan organisme responsable du projet. 

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 du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.3 Comité consultatif en urbanisme 
 
5.3.1 Adoption du second 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; 
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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; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, tenue le 2 juillet 2019, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers un premier 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 (référence résolution numéro 2019-07-194); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le 
lundi 5 août 2019 à 19h à la salle municipale du centre communautaire de 
Batiscan sise au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public 
présent à la présente assemblée 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 l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait 
même, aucune modification au susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 2 juillet 2019 et le 5 août 2019, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du second projet 
de règlement et par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à 
l’approbation du second projet de règlement; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
second projet de règlement amendant le règlement de zonage 099-2008 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. Aucun coût n’est relié à ce second projet de 
règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du second projet de règlement est mise à la 
disposition du public lors de cette présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le second 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 second projet de règlement en fait partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit. 
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ARTICLE 2 TITRE DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le second 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 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Ce second 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. 
 
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 second projet de 
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 second projet de 
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 second projet de règlement de zonage et ses amendements 
subséquents. 
 
ARTICLE 5 AMENDEMENT 
 
Le second 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 second 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 second projet de règlement. 
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ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le second projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 5 août 2019 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Vote pour : 5 / 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 
 

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. 
 
5.3.2 Avis de motion – Règlement numéro 232-2019 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 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement 
numéro 232-2019 modifiant 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 avec 
dépôt et présentation du projet de règlement. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent avis de motion. 
 

Vote pour : 5 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
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5.3.3 Dépôt du projet de règlement numéro 232-2019 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 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, procède au dépôt du projet de règlement numéro 232-2019 
modifiant le règlement 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; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 juillet 2019, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers un premier 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 (référence résolution numéro 2019-07-194); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le 
lundi 5 août 2019 à 19h à la salle municipale du centre communautaire de 
Batiscan sise au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public 
présent à la présente assemblée 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 l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait 
même, aucune modification au susdit projet de règlement; 
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ATTENDU qu’entre la période du 2 juillet 2019 et le 5 août 2019, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du second projet 
de règlement et par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à 
l’approbation du second projet de règlement; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 août 2019, les membres du conseil 
municipal présents à l’assemblée ont adopté à l’unanimité un second 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 (référence 
résolution numéro 2019-08-213); 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de l’ensemble 
des zones du territoire de la Municipalité de Batiscan concernées par ces 
modifications ont jusqu’au mercredi 14 août 2019 pour déposer une demande 
écrite afin que ledit second projet de règlement soit soumis à l’approbation 
des personnes habiles à voter; 
 
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 lundi 5 août 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 (RLRQ c 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 du présent règlement avant la 
présente séance et au cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 
5 août 2019; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement amendant le règlement de zonage 099-2008 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. Aucun coût n’est relié à ce second projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ____, appuyé par ____, et il est 
résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 232-2019 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 règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
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ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 232-2019 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 RÈGLEMENT 
 
Le présent 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. 
 
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 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 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 règlement. 
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ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la 
Municipalité. 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 5 ––––––––––2019 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
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 : ––––––––––– 2019. 
Adoption du règlement : ––––––––––– 2019. 
Avis public et publication du règlement : –––––––––––––– 2019 
Entrée en vigueur : –––––––––––– 2019 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 
 

5.4 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité 
 
5.4.1 Autorisation visant la conclusion de l’entente de principe 

intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 2414-A, concernant le 
renouvellement de la convention collective de travail des 
employés municipaux pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2023 

 
ATTENDU que la convention collective de travail des employés municipaux du 
territoire de la Municipalité de Batiscan a pris fin le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU que le comité des ressources humaines de la Municipalité de 
Batiscan, en compagnie des représentants du Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2414-A, se sont réunis à deux (2) reprises, 
soit le 7 juin et le 17 juin 2019 pour négocier les termes et les conditions de 
travail des employés municipaux pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2023; 
 
ATTENDU que suite à ces négociations, la partie syndicale a produit une 
entente de principe faisant état des dispositions normatives et pécuniaires des 
termes et conditions préalablement négociées entre les parties constituant le 
renouvellement de la convention collective de travail des employés 
municipaux pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de ce document à l’occasion d’une réunion préparatoire qui 
s’est tenue le mercredi 26 juin 2019; 
 
ATTENDU que suite aux propos des membres du comité des ressources 
humaines et de la lecture de ce document, tous sont d’avis à conclure avec la 
partie syndicale cette entente de principe pour le renouvellement de la 
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convention collective de travail des employés municipaux pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2023; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la signature de ce document avec la 
partie syndicale et de nommer les signataires; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente de principe des termes et conditions du 
renouvellement de la convention collective de travail des employés 
municipaux avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
2414-A, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Cette 
entente de principe est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
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 du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.5 Activités financières 
 
5.5.1 Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de 

l’eau potable au 31 décembre 2018 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la 
lecture 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. 
 
À la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau potable 
passe de 0,748$ le mètre cube au 31 décembre 2017 à 0,696$ le mètre cube 
au 31 décembre 2018. 
 
5.5.2 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 

 
ATTENDU le document déposé par 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, 
concernant le 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; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de 
l’eau potable passe de 0,748$/ le mètre cube au 31 décembre 2017 à 
0,696 $/ le mètre cube au 31 décembre 2018; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte le rapport du 
vérificateur concernant 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 qui s’élève à 0,696$ le mètre cube, le tout 
préparé et déposé par le cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot 
Grant Thornton s.e.n.c.r.l. comptables agréés. Ce document est joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 5 / 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 
 
5.5.3 Mandat à la firme d’experts-comptables Raymond Chabot 

Grant Thornton s.e.n.c.r.l. concernant la vérification 
comptable de l’audit annuel des exercices financiers 2019 à 
2021 inclusivement 

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 966 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan doit nommer un vérificateur externe pour, au plus, trois (3) 
exercices financiers; 
 
ATTENDU que le mandat du vérificateur externe est de vérifier, pour 
l’exercice financier pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état 
établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du territoire par règlement 
publié à la Gazette officielle du Québec; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Batiscan a tout récemment pris contact avec la firme d’experts-comptables 
Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. pour obtenir une proposition 
d’honoraires professionnels pour les exercices financiers 2019 à 2023 
inclusivement; 
 
ATTENDU que madame Audrey Morin, directrice principale en certification 
CPA, MA, et MBA auprès du cabinet de la firme d’experts-comptables 
Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., a, en date du 30 juillet 2019, 
offert ses services concernant la vérification comptable de l’audit annuel pour 
l’exercice financier de l’année 2019 moyennant un coût de 9 100,00$, taxes 
en sus, pour l’exercice financier de l’année 2020 moyennant un coût de 
9 200,00$, taxes en sus, et pour l’exercice financier de l’année 2021 
moyennant un coût de 9 300,00$, taxes en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu:  

2019-08-216 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 405 
 

 

 
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 d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., 
et mandate cette dernière le soin de procéder aux travaux de la vérification 
comptable de l’audit annuel des exercices financiers de la Municipalité de 
Batiscan pour les années 2019, 2020 et 2021 inclusivement; 
 
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 proposition de service professionnel préparée, signée et 
déposée par madame Audrey Morin, directrice principale en certification CPA, 
MA, et MBA auprès de la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton s.e.n.c.r.l., en date du 31 juillet 2019, constituant par le fait même 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 9 100,00$, taxes en sus, pour l’exercice 
financier de l’année 2019, la somme de 9 200,00$, taxes en sus, pour 
l’exercice financier de l’année 2020 et la somme de 9 300,00$, taxes en sus, 
pour l’année 2021 à la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton s.e.n.c.r.l., le tout sur présentation de pièces justificatives pour 
chaque exercice financier. 
 
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 : 5 / 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 
 
5.5.4 Autorisation visant la conclusion de l’entente de services 

financiers et de la convention de la marge de crédit 
intervenue avec la Caisse Desjardins de Mékinac-des 
Chenaux 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan fait affaire, et ce, depuis plusieurs 
années avec Desjardins à ce qui a trait aux transactions bancaires courantes, 
placements, prêts, marge de crédit et cartes de crédit; 
 
ATTENDU que madame Josée Dion, directrice des comptes auprès de la 
Caisse Desjardins de Mékinac - des Chenaux, a, en date du 3 juillet 2019, 
transmis au service administratif de la Municipalité de Batiscan une nouvelle 
offre de services optimisant la gestion de nos opérations bancaires pour la 
période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 comprenant le renouvellement de la 
convention de la marge de crédit; 
 
ATTENDU qu’après lecture de ces documents, cette nouvelle entente de 
services offre plus d’avantages financiers au profit de l’ensemble des 
contribuables composant le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ces documents ont été portés à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à l’occasion d’une réunion 
préparatoire qui s’est tenue le 31 juillet 2019; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion des termes et conditions de l’entente de services financiers 
couvrant la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 intervenue avec la 
Caisse Desjardins de Mékinac - des Chenaux comprenant le renouvellement 
de la convention de la marge de crédit. Ces documents sont joints à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au 
long reproduits. 
 
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 
l’entente de services financiers intervenue avec la Caisse Desjardins de 
Mékinac - des Chenaux et le document du renouvellement de la marge de 
crédit aux fins de l’exécution de la présente résolution. 

 
Vote pour : 5 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Approbation 
en date du 17 juillet 2019 de notre règlement d’emprunt numéro 
231-2019 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$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Diane Labbé, directrice de l’information financière et du financement auprès 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 17 
juillet 2019, nous informe que le règlement numéro 228-2019 de la Municipalité de 
Batiscan, modifié par le règlement numéro 231-2019 et par lequel le conseil décrète 
un emprunt de 708 095,00$ a été approuvé conformément à la loi.  
 
6.2 Fédération Canadienne des Municipalités. Le processus 

d’approbation concernant notre demande d’aide financière dans le 
cadre du Programme de gestion des actifs municipaux est 
actuellement en cours. Il faut prévoir un délai d’environ deux (2) 
mois. Coût du projet 38 162,96$. Aide financière de 30 530,37$ (80% 
du coût du projet). Contribution de la Municipalité de 7 632,59$ 
(20% du coût du projet) 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur David Langlois, interne auprès de la Fédération canadienne des 
municipalités. Cette missive, en date du 10 juillet 2019, nous informe que notre 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme de gestion des actifs 
municipaux est en processus d’approbation. Les principales étapes à venir sont 
l’examen du dossier à l’interne afin de confirmer l’admissibilité et l’intégralité de notre 
demande, l’évaluation par un comité indépendant de pairs évaluateurs et la décision 
concernant le financement par la Fédération canadienne des municipalités.  
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6.3 TGV NET. Accusé réception de la résolution numéro 2019-07-199, 

relatif au mandat de travaux de branchement du service inforoute 
de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Christian Lafrance, directeur général de l’organisme TGV Net connexion 
fibres noires. Accusé réception de la résolution numéro 2019-07-199 relatif au 
mandat de travaux de branchement du service inforoute de l’immeuble du 795, rue 
Principale à Batiscan. Monsieur Lafrance nous indique qu’il amorce tout de suite les 
démarches pour l’acquisition du tronçon de fibres pour la mise en place du réseau 
par la suite.  
 
6.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé 

réception de la résolution numéro 2019-07-200 demandant au susdit 
ministère d’approuver notre programmation de travaux dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ). Enveloppe 2019-2023 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de la 
direction générale des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. Accusé réception de la résolution numéro 2019-07-200 demandant au 
susdit ministère d'approuver notre programmation de travaux dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), 
enveloppe 2019-2023.  
 
6.5 Vieux Presbytère de Batiscan. Accusé réception de la résolution 

numéro 2019-07-184 concernant l’octroi d’une aide financière de 
2 320,00$ dans le cadre du projet de rénovation de recyclage et de 
maintien d’actifs 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Nathaëlle Marchand, présidente du Vieux presbytère. Accusé réception de 
la résolution numéro 2019-07-184 concernant l’octroi d’une aide financière de 
2 320,00$dans le cadre du projet de rénovation de recyclage et de maintien d’actifs 
pour le bâtiment du Vieux presbytère.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Avis de motion et dépôt de projet de règlement – Règlement 
numéro 233-2019 établissant une tarification pour la fourniture de 
certains biens et services comprenant les frais d’administration 

 

Monsieur Yves Gagnon, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 233-2019 
établissant une tarification pour la fourniture de certains biens et services comprenant 
les frais d’administration avec dépôt et présentation du projet de règlement.  

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

Vote pour : 5 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
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7.2 Dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 233-2019 
établissant une tarification pour la fourniture de certains biens et 
services comprenant les frais d’administration 

 
À ce moment de la réunion, Monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 233-2019 établissant une 
tarification pour la fourniture de certains biens et services comprenant les frais 
d’administration et qui se lit comme suit, savoir : 
 
ATTENDU qu’il est opportun de décréter les tarifs exigibles pour la fourniture de 
certains biens et services rendus par la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le règlement numéro 119-2010 établissant une tarification pour la 
fourniture de biens et de services et frais d’administration date du 12 juillet 2010; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale (RLRQ, c. F-2.1), ainsi que les dispositions de l’article 962.1 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
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 5 août 2019 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du projet de 
règlement; 
 
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 (RLRQ, c. C-27.1), avoir reçu copie du présent règlement au plus tard 72 
heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à l’établissement d’une politique de tarification 
applicable pour la fourniture de certains biens et services rendus par la Municipalité 
de Batiscan comprenant les frais d’administration, le tout effectif à l’adoption du 
susdit règlement et les exercices financiers subséquents et remplace le règlement 
numéro 119-2010 et tous les règlements et résolutions antérieurs portant sur 
l’établissement d’une tarification pour la fourniture de biens et services et aux frais 
d’administration. Des coûts sont rattachés au présent règlement à l’égard de la 
reproduction de document, de l’envoi de document, de la vente d’articles 
promotionnels, de la vente de documents spécifiques, des tarifs pour services 
municipaux, des frais d’administration, intérêts et pénalités; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la  présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que les membres du Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ____, appuyé par ____, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 233-2019 établissant une 
tarification pour la fourniture de certains biens et services comprenant les frais 
d’administration et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
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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 233-2019 établissant une 
tarification pour la fourniture de certains biens et services comprenant les frais 
d’administration. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de procéder à l’établissement d’une politique de 
tarification applicable pour la fourniture de certains biens et services rendus par la 
Municipalité de Batiscan comprenant les frais d’administration. 
 
ARTICLE 4 – TARIFICATION 
 
Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé et de droit public 
qui utilisent les biens et services rendus par la Municipalité de Batiscan seront 
facturées conformément à la tarification établie au présent règlement. 
 
ARTICLE 5 – TRANSCRIPTION ET REPRODUCTION D’UN DOCUMENT  
 
Les tarifs applicables à la transcription et à la reproduction de documents sur format 
papier et sur format numérisé (PDF) sont établis comme suit : 
 
5.1 : Par page pour une copie noir et blanc pour tout document 8 1\2 X 11, 8 1\2 X 

14, 11 X 17 autre que 5.2 à 5.7 : 0,75$\ page, maximum 35,00$. 
 
5.2 Par page pour une copie couleur de format 8 1\2 X 11 ou 8 1\2 X 14 : 1,00$\ 

page.  
 
5.3 Par page pour une copie couleur de format 11 X17 : 1,50$\ page. 
 
5.4 Pour une copie de plan général des rues ou tout plan : 4,00$\ plan. 
 
5.5 Pour une copie d’un extrait du rôle d’évaluation : 1,00$\ unité d’évaluation.  
 
5.6 Pour une copie du rapport financier : 35,00$ \ rapport.  
 
5.7 Pour une page dactylographiée ou manuscrite : 4,00$ \ page. 
 
 
5.8 Les frais par consultation pour des confirmation de taxes 

-Notaires, institutions financières et  7,50 $ / confirmation. 
 Agents immobiliers, évaluateurs et tiers  

 
5.9  Rapport d’évènement, d’accident ou incendie : 15,00$ / rapport. 
 
Les frais de poste pour l’expédition des documents sont à la charge du requérant. 
 
ARTICLE 6 – ENVOI DE DOCUMENT  
 
Les tarifs exigibles pour l’envoi d’un document sont les suivants : 
 
6.1 Pour l’envoi d’un document par courrier régulier : 5,00$ \ l’envoi. 
 
6.2 Pour l’envoi d’un document par courrier recommandé : 15,00$ \ l’envoi. 
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6.3 Pour l’envoi d’un document par courrier prioritaire ou par service de messagerie : 
15,00$\ l’envoi  

 
6.4 Pour l’envoi d’un document par télécopieur : 0,75$ \ feuille 
 
ARTICLE 7 – VENTE D’ARTICLES PROMOTIONNELS 
 
7.1 Drapeau de Batiscan   70,00$ \ l’unité. 
 
7.2 Bouteille d’eau en plastique   12,00$ \ l’unité. 
 
7.3 Autres articles promotionnels  Coût réel plus 15% de frais d’administration.  
 
7.4 Épinglette    5,00$ \ l’unité. 
 
7.5 Épinglette requise par la poste  10,00 $\ l’unité. 
 
Une épinglette est remise gratuitement aux élus, aux employés et aux pompiers 
volontaires afin qu’ils arborent l’épinglette lorsqu’ils représentent la Municipalité́. Une 
épinglette est remise gratuitement aux députés, aux ministres et aux officiers des 
organismes. Le conseil municipal peut également décider d’offrir des épinglettes à 
titre gracieux. 
 
ARTICLE 8 – VENTE DE DOCUMENTS SPÉCIFIQUES   
 
Les frais exigibles pour la vente de documents spécifiques sont les suivants : 
 
8.1 Version papier et version numérisée (PDF) : 35,00$\ document 
 
Sont considérés comme spécifiques, notamment, mais non limitativement, les 
documents suivants : 
 
A. Plan d’urbanisme. 
B. Plan de sécurité civile. 
C. Plan de développement résidentiel.  
D. Règlements d’urbanisme.  
 
ARTICLE 9 – TARIFS POUR SERVICES MUNICIPAUX 
 
Les frais suivants pour les services municipaux sont les suivants : 
 
9.1 Déplacement d’une borne-fontaine et/ou luminaire – Lorsque le service des 

travaux publics est requis pour le déplacement d’une borne-fontaine et/ou 
luminaire, le coût relié à ce déplacement s’établit suivant le coût réel plus 15% 
de frais d’administration. 

9.2 Dégel des tuyaux d’aqueduc  – Si les tuyaux sont gelés de la boite de service à 
la maison, le propriétaire de l’unité́ est responsable de tous les frais. 

9.3 Raccordement au réseau d’aqueduc – Pour le raccordement au réseau 
d’aqueduc pour une nouvelle entrée résidentielle ou commerciale, le coût 
s’établit comme suit : 

a) Résidentiel (2 logements et moins) : 700,00$ / entrée de service 
 

b) Résidentiel (plus de 3 logements) : 700,00$ / entrée de service plus les 
excédents des coûts réels plus des frais d’administration de 15%. 
 

c) Commercial : 700,00$ / entrée de service plus les excédents des coûts 
réels plus des frais d’administration de 15%. 
 

d) Industriel ou agricole : 700,00/ entrée de service plus les excédents des 
coûts réels plus des frais d’administration de 15%. 
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Si les infrastructures ne sont pas existantes (nécessite les travaux sur les 
infrastructures du réseau municipal), le coût réel des travaux de prolongement et de 
raccordement sera ajouté aux frais d’administration de 15%. 
 
Pour les entrées de service construites entre le 15 novembre et le 15 avril, une 
surcharge de 30% sera appliquée. 
 
9.4 Frais pour ouvrir ou fermer une valve de ligne – Les frais pour ouvrir ou fermer 

une valve de ligne, incluant les frais administratifs prévus au présent règlement, 
s’établissent comme suit : 

 
a) Du lundi au vendredi entre 7h00 et 17h00 : gratuit pour tout le territoire de 

la municipalité. Un avis de 24h est nécessaire. 
 
b) Hors des heures de travail, les coûts sont les suivants : 

 
a. Lundi au vendredi de 17h00 à 24h00 : 150 $ 
b. Lundi au vendredi de 24h00 à 7h00 : 150 $ 
c. Samedi de 0h00 à 24h00 : 225 $ 
d. Dimanche de 0h00 à 24h00 :225 $ 
e. Jours fériés de 0h00 à 24h00 :225$. 

 
c) Les tarifs ci-haut mentionnés sont ajustés automatiquement en fonction de 

la bonification du taux de salaire des employés municipaux du service de la 
voirie locale  pour les années subséquentes tel qu’établi en vertu de la 
convention collective de travail des employés municipaux actuellement en 
vigueur. 

 
9.5 Coupe/réparation et perçage de bordure et trottoir de béton – Les frais pour la 

coupe, la réparation et le perçage de bordure et trottoir de béton seront facturés 
suivant le coût réel plus les frais d’administration de 15%, si les infrastructures 
ne sont pas existantes (nécessite les travaux sur les infrastructures du réseau 
municipal), sauf dans le cas d’une construction neuve où il n’y a pas de frais. 

 
9.6 Autres fournitures, matériaux et services – Pour toutes fournitures, tous 

matériaux et tous services qui ne sont pas décrits au présent règlement, les 
coûts réels seront factures plus 15% de frais d’administration. 

 
ARTICLE 10 – MODIFICATION DES TARIFS 
 
Le présent règlement autorise le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à 
modifier les tarifs par voie de résolution. 
 
ARTICLE 11 – FRAIS D’ADMINISTRATION  
 
Des frais d’administration de 15% sont imposés sur toute facturation qui le prévoit au 
présent règlement. 
 
ARTICLE 12 – APPLICATION DES TAXES 
 
Lorsqu’applicables, la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe du Québec 
(TVQ) ou toute taxe doivent être ajoutées aux tarifs au présent règlement aux taux 
prescrits à la date de la facturation. 
 
ARTICLE 13 – MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
Les montants dus pour les documents et services sont payables à la livraison. Tout 
paiement doit être versé comptant ou par chèque fait à l’ordre de la « Municipalité de 
Batiscan ». 
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ARTICLE 14 – FRAIS D’INTÉRÊT ET PÉNALITÉ  
 
Tout solde impayé porte intérêt au taux annuel de 11% à compter du moment où il 
devient exigible. 
 
Une pénalité de 0,5% du principal impayé par mois complet de retard, jusqu’à 
concurrence de 5% par année, est ajoutée au montant de solde exigible en vertu du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 15 – NON-REMBOURSEMENT DES FRAIS 
 
Aucun remboursement possible lorsque le bien et\ou le service a été fourni au 
demandeur. 
 
ARTICLE 16 – CHÈQUE SANS PROVISION 
 
Lorsqu’un chèque ou un ordre de paiement est remis à la municipalité et que le 
paiement en est refusé par le tiré, des frais administratifs de vingt dollars (20,00$) 
sont réclamés au tuteur du chèque ou de l’ordre de paiement. 
 
ARTICLE 17 – 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 de l’établissement d’une tarification pour la fourniture de 
certains biens et services et remplace le règlement numéro 119-2010. 
 
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 18 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 19 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 20 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 21 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 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  
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Avis de motion : 5 août 2019. 
Dépôt du projet de règlement : 5 août 2019. 
Adoption du règlement : –––––––––––––––. 
Avis public et publication du règlement : ––––––––––––––––. 
Entrée en vigueur du règlement : –––––––––––––––– 
Abrogation du règlement antérieur numéro 119-2010 et tous les règlements et toutes 
résolutions antérieurs portant sur le même objet. 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Aucune correspondance.  
 

9. VARIA 
 
9.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2019-07-200 

concernant notre demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation d’approuver les travaux de la priorité 3 de notre 
programmation de travaux de le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan qui s’est tenue le 2 juillet 2019, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de l’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) (référence résolution numéro 2019-07-200); 
 
ATTENDU que suite à un entretien téléphonique en compagnie de madame Sonia 
Perron, chargée de projet de la direction générale des programmes d’infrastructures 
d’eau auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, cette dernière 
a, en date du 5 août 2019, fait état que le libellé de la résolution portant le numéro 
2019-07-200 n’est pas conforme au modèle de l’annexe 1 du guide de la TECQ 
2019-2023 à ce qui a trait à la programmation de travaux des travaux de la 
priorité 3; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de procéder à l’abrogation de la résolution portant le 
numéro 2019-07-200 et de reprendre le libellé par l’adoption d’une nouvelle 
résolution afin de se conformer aux dispositions et critères du Programme de la taxe 
d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
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 abroge à toute fin que droit 
la résolution numéro 2019-07-200 concernant notre 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 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 : 5 / Vote contre : 0 

 

2019-08-218 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
9.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

d’approuver notre programmation de travaux numéro 1 relativement aux 
travaux de la priorité 3 dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)  

 
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; 
 
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. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
La Municipalité de Batiscan est la seule responsable et dégage 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 causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 
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. 
 
La Municipalité de Batiscan approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et l’Habitation de la programmation de travaux numéro 1 
ci-jointe et de tous les autres 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. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du programme. 
 
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. 

 
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 : 5 / 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 

2019-08-219 
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9.3 Autorisation pour le versement d’une aide financière non récurrente de 
l’ordre 1 500,00$ à la Corporation touristique de Batiscan en soutien aux 
opérations courantes du bureau d’accueil touristique  

 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et de la culture a fait part aux 
autorités municipales des problématiques rencontrées à ce qui a trait aux aides 
financières des paliers gouvernementaux tant provincial que fédéral pour 
l’embauche d’étudiants pour assurer la continuité du service du bureau d’accueil 
touristique; 
 
ATTENDU que depuis le tout début de la saison, 770 heures ont été retranchées par 
rapport à l’année précédente;  
 
ATTENDU qu’en vertu des ententes avec le ministère de la culture, le bureau 
d’accueil touristique doit demeurer ouvert durant toute la saison estivale sans quoi 
nous risquerions de perdre notre accréditation;  
 
ATTENDU que pour assurer la continuité du service au bureau d’accueil touristique, 
il est nécessaire d’y consacrer une somme de 1 500,00$ afin de défrayer le salaire 
de l’étudiant;  
 
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 accepte et autorise le 
versement d’une aide financière non récurrente de l’ordre de 1 500,00$ à la 
Corporation touristique de Batiscan en soutien aux opérations courantes du bureau 
d’accueil touristique. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents 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 du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h57 et 20h06, 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.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h06, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 

Vote pour : 5 / 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 

2019-08-221 

2019-08-220 
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En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
lundi 5 août 2019.  

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

 
 

 
 
 

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

# Fournisseurs À payer Description 
013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT 21 702.68 Installation ponceau rue Lafontaine 
018 SBM 963.99 Copies du 30-04-2019 au 30-07-2019 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 386.99 Vérif. extincteurs-bonbonnes-apria 
065 SERRUPRO 2 567.72 Serrures église-presbytère 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 57.42 Boyau hydraulique 
122 SPECTRALITE/SIGNOPLUS 28 959.04 Nouvel affichage-rues municipales 
129 MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 920.00 Service d'entraide-corrections 
137 GARAGE GILLES CARPENTIER 170.39 Entretien véhicule Dodge 
139 GROUPE CLR 584.20 Pagettes-canaux-Répititrice 911 
142 TELUS QUÉBEC 215.09 Service internet-téléphone aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 7 380.43 Édifices publics 
179 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 5 202.62 Audit registres comptables - 2018 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 109.84 Fonds de pension - juillet 2019 
216 COGECO CONNEXION INC. 126.32 Lignes téléphoniques - fax 
218 PAGES JAUNES 61.88 Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 Entretien passages à niveau 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 480.77 Lumières de rue 
234 CERTIFIED LABORATORIES 243.40 Savon à main - garage municipal 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 605.98 Essence voirie locale - insectifuge 
241 FÉDÉRATION QUÉB. DES MUNICIPALITÉS 958.04 Inscription congrès FQM 
241 POSTES CANADA - COMPTOIR BATISCAN 49.19 Publipostage-timbres-lettre enr. 
241 WALMART 32.17 Glacière - diner des bénévoles 
241 KORVETTE 36.16 Fournitures -diner des bénévoles 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 95.64 Breuvages - diner des bénévoles 
241 CANADIAN TIRE 80.47 Machine à eau pétillante 
259 EMCO CORPORATION 515.50 Asphalte froide 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 2 362.70 Produits traitement eau potable 
320 AVANTIS COOPERATIVE 769.83 Entretien débroussailleuse-TV 
343 SYNDICAT CANADIEN  FONCTION PUBLIQUE 124.21 Cotisation syndicale - juil 2019 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 1 626.23 Collecte mai-juin chemins privés 
380 HYMEC INC. 127.41 Boyau hydraulique 
387 ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE IDEES...FIL 201.21 Clavier - Station de pompage 
396 9224-9903 QUEBEC INC. 1 954.67 Prolongement ligne d'eau 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 95.01 Cotisation syndicale locale-juil 2019 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 678.84 Fournitures diverses 
409 VEOLIA ES CANADA 2 541.45 Vidange des bassins de boue 
436 LEDUC RICHARD 1 280.53 Transport de pierre 0-3/4 
463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 795.77 Location toilettes - quai 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 160.53 Assurance collective - juil 2019 
503 BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 96.29 Services professionnels 
522 LOCATION TROIS-RIVIERES 161.73 Location coupe-tranchée 
548 ATELIER D. LEFEBVRE 58.15 Entretien tracteur à gazon 
592 FRANÇOIS BOISVERT & ASS. 532.33 Nettoyage fournaise église-presb. 
615 NOVEXCO INC. 121.59 Fournitures de bureau 
669 INFOTECK - CENTRE DE L'ORDINATEUR 2 331.46 Ordinateurs - bibliothèque mun. 
706 DRAPEAUX ET BANNIERES L'ÉTENDARD 641.56 Achat drapeaux Canada-Québec 
743 LES SERVICES EXP INC. 561.08 Remplacement conduites 
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749 TELUS MOBILITE 306.80 Cellulaires-transmission données 
750 ENTR. ELECTRIQUES CHARLES LEVESQUES 6 611.06 Travaux électricité-Presbytère-église 

  TOTAL 78 191.69 $   
  

  
  

  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 5 AOÛT 2019 

# Fournisseur Montant Description 
396 9224-9903 QUÉBEC INC. 2 954.86 $ Plancher salle des loisirs 
622 CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE 88.53 $ Adhésion 2019-2020 
474 ALAIN CINQ-MARS 240.00 $ Peinture salle des loisirs 
762 MESSER CANADA 124.16 $ Location annuelle oxygène 
191 A.C.S.I.Q. 626.61 $ Congrès annuel chef incendie 
034 EUROFINS ENVIRONEX 39.21 $ Analyse d'eau potable 
554 MARC GARIEPY NETTOYEUR 31.86 $ Location distributeur guenilles 
013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT 1 258.98 $ Prolongement Promenade du Fleuve 
141 VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN 4 000.00 $ Entretien bâtisse et terrain 
259 EMCO CORPORATION 201.21 $ Réparation borne-fontaine 
283 FERME & SERRE GERVAIS CARLE 1 836.00 $ Jardinières suspendues 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 88.90 $ Fournitures diverses 
215 MUNICIPALITÉ STE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN 520.39 $ Paiement erreur de municipalité 
030 ENTREPRISES RIVARD & FRÈRES 1 327.96 $ Nivelage chemins 
226 TRANSPORTEURS EN VRAC RÉGION 04 2 576.30 $ Transport pierre-chemins gravelés 
725 MASKIMO CONSTRUCTION INC. 5 787.57 $ Pierre - chemins gravelés 
490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 437.84 $ Location conteneurs-juin 2019 
541 ADN COMMUNICATION 36.68 $ Alertes municipales - juin 2019 

  TOTAL 22 177.06 $   
  

  
  

  SALAIRES DU MOIS DE JUILLET 

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 8 767.18 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 10 188.09 $   
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 2 266.16 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 3 658.78 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉBEC 9 172.40 $ Remises - retenues juillet 2019 
  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  3 972.64 $ Remises - retenues juillet 2019 
  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 38 025.25 $   
  

  
  

  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
  Christian Fortin, maire 148.48 $ Frais kilométrage - repas 
  SOUS-TOTAL 148.48 $   
  

  
  

  GRAND TOTAL 138 542.48 $   

    
 

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

 
   des employés et de la Municipalité). 

  
 


