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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois d’octobre deux mille dix-neuf (7 octobre 2019) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard Desbiens 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 

 
FORMANT QUORUM. 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., 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 
(RLRQ., 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 (RLRQ., 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 7 octobre 2019 et souhaite 
la bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Onze (11) 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 (RLRQ., 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.  
 

Note au lecteur 
 
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est 
pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter à moins qu’il n’en 
soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ.chapitre.E-2.2). Le 
résultat du vote exprimé au bas de chaque texte des résolutions tient compte de ces 
paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l’expression du vote 
du maire ou du président de la séance, le cas échéant. 
 
Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan lors de la séance publique dont la date est 
dévoilée au début dudit procès-verbal. Le lecteur doit toutefois être avisé qu’en vertu des 
dispositions contenues au code municipal du Québec (RLRQ. chapitre, C-27.1), ce 
procès-verbal doit faire l’objet d’une approbation finale, laquelle est délivrée par décision 
du conseil municipal lors de la séance suivante. 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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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 3 septembre 2019; 

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

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
 
5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 

par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er mai 2019 
au 31 août 2019; 

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Amendement à la résolution numéro 2019-08-208 concernant le 
mandat octroyé à la firme Construction & Pavage Portneuf inc. pour 
les travaux de pavage de l’artère du rang Village-Champlain sur une 
largeur de 6,4 mètres par une longueur de 850 mètres selon le 
bordereau de soumission du 2 juillet 2019; 

5.2.2 Amendement aux résolutions numéros 2019-07-187 et 2019-09-225 
concernant les mandats octroyés à la firme 9224-9903 Québec inc. 
pour les travaux de construction du bâtiment d’entreposage et pour 
la construction de l’abri permanent dans la cour arrière du garage 
municipal pour les besoins du service de la voirie locale; 

5.2.3 Amendement à la résolution numéro 2019-05-124 concernant le 
mandat octroyé à la firme Le Groupe Châteauneuf arpenteurs-
géomètres pour les travaux du certificat de piquetage, du plan projet 
d’implantation et du certificat d’implantation du nouvel entrepôt dans 
la cour arrière du garage municipal sur le terrain portant le numéro 
de lot 4 502 894 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 

5.2.4 Amendement à la résolution numéro 2019-09-226 concernant le 
mandat octroyé à la firme Les Entreprises Charles Lévesque inc. 
pour les travaux électriques de branchement souterrain du nouveau 
bâtiment d’entreposage à l’arrière du garage municipal comprenant 
tous les accessoires et contenu nécessaires en alimentation 
électrique à l’intérieur du susdit bâtiment; 

5.2.5 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport 
Ltée concernant l’achat de sable, de gravier 0-3/4, de la location 
d’une (1) pelle mécanique et des camions de transport des 
matériaux granulaires pour l’intérieur et le contour extérieur du 
nouvel entrepôt dans la cour arrière du garage municipal; 

5.2.6 Mandat à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée le soin de 
remplacer, préparer, fournir et installer un (1) ponceau de plastique 
d’un diamètre de 0,90 mètre par une longueur de 41,16 mètres 
dans le lit du cours d’eau La Décharge, à proximité du 730, rue des 
Jésuites et le soin de remplacer, préparer, fournir et installer un (1) 
ponceau de plastique d’un diamètre de 0,60 mètre par une longueur 
de 9,15 mètres dans le lit du fossé à proximité du 45 rang Picardie; 

5.2.7 Mandat à la firme Mercier Autoroute 40 Sortie 220 inc. le soin de 
préparer et fournir quatre (4) rayonnages – échelle 42 pouces par 
144 pouces et douze (12) rayonnages – travers 1.75 X 6 X 
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144 pouces pour les besoins de rangement du nouvel entrepôt dans 
la cour arrière du garage municipal; 

5.2.8 Mandat à la firme Robitaille Équipement le soin de préparer et 
fournir une (1) gratte réversible de 12’ – trois (3) ressorts – H-42 – 
acier, nécessaire aux travaux de déneigement du service de la 
voirie locale; 

5.2.9 Mandat à la firme Hymec inc. le soin de préparer et fournir un (1) 
épandeur en polyéthylène rouge de deux (2) verges pour boîte de 
huit (8) pieds avec contrôle variable, deux (2) moteurs, courroies et 
toile incluses, comprenant l’installation d’un (1) ensemble 
hydraulique incluant valve, pompe, réservoir et filtreur avec contrôle 
à air et console, deux (2) bras nécessaires aux travaux de 
déneigement du service de la voirie locale; 

5.2.10 Mandat à la firme Kalitec le soin de préparer et de fournir, une (1) 
silhouette rigide modèle C et une (1) silhouette flexible modèle D 
par mesure de sécurité pour les artères de la rue de la Salle et de la 
rue du Couvent; 

5.2.11 Mandat à la firme Trafic Innovation inc. le soin de préparer et de 
fournir un (1) radar pédagogique modèle KAM-12.5-S (indicateur de 
vitesse) par mesure de sécurité, disposé à un endroit stratégique 
sur le territoire; 

5.2.12 Acceptation de la directive de changement numéro 1 pour 
l’exécution  des travaux de pavage du stationnement de l’église et 
de la place de la Solidarité dans le cadre du projet de remplacement 
de la conduite d’aqueduc et d’égout des rues de la Salle, du 
Couvent et Principale; 

5.2.13 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à demander 
des soumissions pour les travaux de traçage de la ligne axiale du 
rang Village-Champlain et du rang Nord et le traçage des lignes de 
stationnement de l’église et du presbytère et du bureau municipal et 
à octroyer le mandat au plus bas soumissionnaire; 

5.3 Office régional d’Habitation des Chenaux 

5.3.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’Office 
régional d’Habitation des Chenaux pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2018; 

5.4 Sécurité publique et civile; 

5.4.1 Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention dans 
le cadre du programme d’aide financière pour la formation de 
pompiers volontaires 2020-2021; 

5.4.2 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire 
l’achat de poteaux de signalisation pour baliser les chemins publics 
et gravelés en cas d’inondations; 

5.4.3 Rappel à tous. Le système personnalisé d’alertes est en fonction 
depuis plusieurs semaines. Pour ceux n’étant pas inscrits, vous 
êtes conviés à le faire en ligne ou si vous n’avez pas accès à 
l’internet pour remplir le formulaire en ligne, vous pouvez prendre 
contact avec madame Monique Bélanger au numéro 418 362-2421 
et cette dernière se fera un plaisir de vous aider; 

5.5 Comité consultatif en urbanisme; 

5.5.1 Dérogation mineure monsieur Gaétan Lebel pour le lot numéro 
4 504 437 du cadastre officiel du Québec – Matricule 0054-70-3717. 
Maintien du bâtiment secondaire (garage) à l’endroit actuellement 
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érigé sur le terrain. Article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 

5.5.2 Dérogation mineure madame Solange Leduc Proteau et monsieur 
René Proteau pour le lot numéro 4 502 900 du cadastre officiel du 
Québec – Matricule 0050-46-8213. Agrandissement du bâtiment 
principal. Construction d’une verrière dans la cour arrière de 
4,88 mètres par 4,88 mètres. Dérogation portant sur la distance à 
respecter du bâtiment principal par rapport à la piscine extérieure. 
Article 12.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 

5.6 Loisirs de Batiscan inc.; 

5.6.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du service des 
loisirs de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2018; 

5.6.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le service des loisirs de Batiscan pour la période du 
1er mai 2019 au 31 août 2019; 

5.6.3 Dépôt du compte-rendu sur le colloque annuel du Carrefour action 
municipale et famille qui s’est tenu les 30 et 31 mai 2019 à Roberval 
et à laquelle a pris part le directeur du service des loisirs et de la 
culture; 

5.6.4 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre plate-forme 
élévatrice au centre communautaire pour les besoins des 
personnes à mobilité réduite à la firme Construction Acmé Solution 
inc. pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020; 

5.7 Bibliothèque municipale; 

5.7.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par la bibliothèque municipale de Batiscan pour la période du 
1er août 2018 au 30 avril 2019; 

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

5.8.1 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général et 
secrétaire-trésorier ayant pris part à une session d’information 
concernant le dossier du renouvellement de l’entente 
intermunicipale pour l’application de la règlementation en matière 
d’urbanisme et d’environnement qui s’est tenue le lundi 
23 septembre 2019 au siège social de la M.R.C. des Chenaux; 

5.8.2 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à défendre les intérêts de la Municipalité de 
Batiscan devant le Tribunal administratif du Québec à Trois-Rivières 
le jeudi 24 octobre 2019 à compter de 10 h, suite au dépôt d’une 
requête introductive;  

5.8.3 Autorisation à messieurs Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 
3 et Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, à prendre part 
aux activités de la 14e édition du dévoilement des Fleurons du 
Québec le jeudi 21 novembre 2019 à Drummondville; 

5.8.4 Ratification de la continuité de l’engagement de monsieur Roger 
Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire variable sur 
appel et besoins des autorités municipales, affectés aux tâches 
d’entretien de nos infrastructures et de nos équipements; 

5.9 Activités financières; 

5.9.1 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt 
temporaire au montant de 305 660,00$ en vertu du règlement 
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numéro 217-2018 pour les dépenses relatives aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue de la Salle et concernant 
l’emprunt temporaire au montant de 708 095,00$ en vertu du 
règlement numéro 231-2019 pour les dépenses relatives aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue du Couvent et de la 
rue Principale; 

5.9.2 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au 
montant de 38 091,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 096-2007 pour le remplacement de la conduite maîtresse 
d’aqueduc de la rue principale au prix de 100% pour chaque 
100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans à 
un taux d’intérêt fixe; 

5.9.3 Autorisation de l’emprunt de 38 091,00$ par billets en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 096-2007 pour le remplacement de la 
conduite maîtresse d’aqueduc de la rue Principale qui sera réalisé 
le 26 octobre 2019; 

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

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministre des Transports du Québec. En référence à la résolution numéro 
2019-06-157. Octroi d’une aide financière de l’ordre de 10 000,00$ pour la 
remise en état de la chaussée de la rue de la Salle dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale – Volet particulier d’amélioration; 

6.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec. En référence à la 
résolution numéro 2019-04-102. Dépôt du compte rendu de l’orientation 
préliminaire concernant le morcellement, l’aliénation et de l’utilisation à des 
fins de villégiature sur les terrains portant les numéros de lots 4 503 800 et 
4 503 805. La Commission est favorable à donner son aval à cette demande 
sauf pour une partie de terrain d’une superficie de 1 404 mètres carrés; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Demande à la M.R.C. des Chenaux de procéder au transfert de notre 
enveloppe du Fonds de développement du territoire obtenue dans le cadre du 
projet de remise en état du parc des jeux d’eau au site des loisirs pour un 
projet prioritaire qui consiste à procéder à l’acquisition et l’installation d’un (1) 
panneau numérique d’information haute résolution disposé à un endroit 
stratégique sur le territoire; 

7.2 Demande à Postes Canada de procéder au changement d’adresse du bureau 
municipal et de mettre à notre disposition une nouvelle boîte postale au chef-
lieu situé au 80, rue du Couvent à Batiscan; 

7.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire tous les achats 
requis dans le cadre de l’évènement des activités soulignant le 
25e anniversaire de la sauvegarde de l’école qui sera tenu le vendredi 
25 octobre 2019 à compter de 17h à l’édifice Jacques-Caron; 

7.4 Appui au Comité ZIP Les Deux Rives dans leur projet de végétalisation des 
rives du Saint-Laurent dans la M.R.C. des Chenaux comprenant le territoire 
de la municipalité de Batiscan dont notre contribution est de contacter les 
citoyens concernés par le projet et d'en faire la diffusion dans les médias de la 
municipalité; 

7.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement –– Règlement numéro 234-
2019 régissant les jours et heures d’ouverture du bureau municipal et 
abrogeant les règlements et résolutions antérieurs traitant du même objet; 
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7.6 Dépôt du projet de règlement –– Règlement numéro 234-2019 régissant les 
jours et heures d’ouverture du bureau municipal et abrogeant les règlements 
et résolutions antérieurs traitant du même objet; 

7.7 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 27,72$ à 
l’organisme Moisson Mauricie / Centre-du-Québec dans le cadre de leur 
campagne de financement visant à poursuivre leurs activités de bienfaisance; 

7.8 Proclamation de la Municipalité de Batiscan Municipalité alliée contre la 
violence conjugale; 

7.9 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 250,00$ 
payable en 2020 à l’école des Champs-et-Marées de Batiscandans le cadre 
d’une activité sportive des élèves de la 5e et 6e année le jeudi 16 janvier 2020 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade; 

8 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande); 

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

8.2 Ministre des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière de l’ordre de 
2 435,00$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale Volet 
entretien des routes locales 

9 VARIA; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

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

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

 
Adoptée  

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

3 SEPTEMBRE 2019  
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé par monsieur René 
Proteau, conseiller, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2019 tel 
que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé. 
 
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 le document afférant aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 

2019‐10‐241 
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4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER SEPTEMBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2019  
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er septembre 2019 au 
30 septembre 2019 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de 
Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er septembre 2019 au 
30 septembre 2019 pour un total de 558 439,61$, le tout tel que détaillé sur la liste 
soumise à cet effet. (Pages 509-510) 
 
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 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période 
du 1er mai 2019 au 31 août 2019 

 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, procède au dépôt 
du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le Vieux 
presbytère de Batiscan pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2019. 
 
Aussi, madame Drouin nous informe à l’effet que le conseil d’administration 
est actuellement en planification et en préparation pour la tenue des activités 
« Au coin du feu » prévues en janvier, février et mars 2020. 

  

2019‐10‐242 
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5.2 Travaux publics  
 
5.2.1 Amendement à la résolution numéro 2019-08-208 concernant le 

mandat octroyé à la firme Construction & Pavage Portneuf inc. 
pour 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 

 
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 ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution mandatant 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 (référence 
résolution numéro 2019-08-208); 
 
ATTENDU qu’en raison de la dégradation plus qu’évidente de la surface 
carrossable du rang du Village-Champlain, du trafic routier et du volume de 
véhicules lourds provenant du site d’enfouissement de la Régie de gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie, il fut nécessaire de procéder à 
accroître l’épaisseur de la surface carrossable afin d’obtenir un recouvrement 
de qualité durable passant ainsi de 680 tonnes métriques à 810,60 tonnes 
métriques, soit une hausse de 130,6 tonnes métriques; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le mandat initial est passé de 
77 966,66$, taxes nettes, à 92 940,85$, soit une hausse de 14 974,19$ et le 
conseil municipal juge alors opportun d’amender le libellé de la résolution 
numéro 2019-08-208 afin d’apporter les correctifs appropriés au mandat 
octroyé à la firme Construction & Pavage Portneuf inc., en date du 
5 août 2019, vis-à-vis la hausse du volume d’enrobé bitumineux (asphalte) qui 
fut appliqué à la surface carrossable de l’artère du rang du Village-Champlain 
en l’occurrence 130,6 tonnes métriques de plus que prévu; 
 
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 amende à toute fin 
que de droit le libellé du contenu du texte des paragraphes 2 et 3 de la 
résolution numéro 2019-08-208 et les nouvelles dispositions se lisent comme 
suit, savoir : 
 
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, ainsi 
que la facture portant le numéro 060472 en date du 3 septembre 2019 dont 
le volume appliqué à la surface de la voie carrossable de l’artère du rang du 
Village-Champlain est passé de 680 tonnes métriques à 810,60 tonnes 
métriques 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. Ce volet des travaux s’applique au 
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Programme d’aide à la voirie locale – volet Projets particuliers d’amélioration 
d’envergure ou supra municipaux du ministre des Transports du Québec 
pour un montant de 32 500,00$, taxes nettes, de l’utilisation du fonds 
carrières et sablières pour un montant de 56 006,54$, taxes nettes, et de 
l’utilisation d’une partie du surplus accumulé non affecté du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan pour un montant de 
5 279,49$, taxes nettes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 101 782,34$, 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 des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.2.2 Amendement aux résolutions numéros 2019-07-187 et 2019-09-

225 concernant les mandats octroyés à la firme 9224-9903 Québec 
inc. pour les travaux de construction du bâtiment d’entreposage 
et pour la construction de l’abri permanent dans la cour arrière du 
garage municipal pour les besoins du service de la voirie locale 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 juillet 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution mandatant la firme 9224-9903 
Québec inc. le soin de procéder aux travaux de construction d’un bâtiment 
d’entreposage de 10,08 mètres de largeur par une profondeur de 
18,29 mètres pour une superficie de 200,82 mètres carrés dans la cour arrière 
du garage municipal pour les besoins du service de la voirie locale (référence 
résolution numéro 2019-07-187); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 septembre 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution mandatant la firme 9224-9903 
Québec inc. le soin de procéder aux travaux de construction d’un abri 
permanent à l’arrière du garage municipal pour la barrière, la fourniture et 
l’installation de quatre (4) panneaux en polycarbonate translucides pour la 
toiture du nouveau bâtiment d’entreposage (référence résolution numéro 
2019-09-225); 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan avait alors pris la 
décision d’utiliser une partie du fonds réservé machinerie et outillage pour un 
montant de 50 041,84$, taxes nettes, et d’utiliser une partie du surplus non-
affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan pour un 
montant de 28 042,51$, taxes nettes, pour défrayer les honoraires 
professionnels de la firme 9224-9903 Québec inc.; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Batiscan a, en date du 17 septembre 2019, procédé à une révision exhaustive 
de tous les projets d’immobilisations de l’année financière 2019 actuellement 

2019‐10‐244 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  463 
 

en cours et recommande au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
de plutôt utiliser les revenus de la vente du terrain portant le numéro de lot 
4 504 587 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, pour un montant de 50 000,00$ taxes nettes, les revenus de la 
vente du vieux fer pour un montant de 1 057,45$, taxes nettes, et d’utiliser 
une partie du fonds réservé machinerie et outillage pour un montant de 
27 026,90$, taxes nettes, pour défrayer les honoraires professionnels de la 
firme 9224-9903 Québec inc.; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se range de 
l’avis et de la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier et 
dans les circonstances juge alors opportun d’amender les libellés des 
résolutions numéros 2019-07-187 et 2019-09-225 afin d’apporter les correctifs 
appropriés visant à utiliser les revenus de la vente du terrain lot 4 504 587, les 
revenus de la vente du vieux fer et d’utiliser une partie du fonds réservé 
machinerie et outillage pour défrayer les honoraires professionnels de la firme 
9224-9903 Québec inc.; 
 
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 amende à toute fin 
que de droit le libellé du contenu du texte du paragraphe 4 de la résolution 
numéro 2019-07-187 et la nouvelle disposition se lit comme suit, savoir : 
 
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 9224-9903 Québec inc. par l’utilisation de la 
somme de 50 000,00$, taxes nettes, prise à même les revenus de la vente 
du terrain portant le numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, et comptabilisé dans le fonds 
d’administration, par l’utilisation de la somme de 1 057,45$, taxes nettes, 
prise à même les revenus de la vente du vieux fer et comptabilisé dans le 
fonds d’administration, et par l’utilisation de la somme de 22 249,97$, taxes 
nettes, prise à même le fonds réservé machinerie et outillage. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin 
que de droit le libellé du contenu du texte du paragraphe 4 de la résolution 
numéro 2019-09-225 et la nouvelle disposition se lit comme suit, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la 
firme 9224-9903 Québec inc. par l’utilisation de la somme 4 776,93$, taxes 
nettes, prise à même le fonds réservé machinerie et outillage. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
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5.2.3 Amendement à la résolution numéro 2019-05-124 concernant le 
mandat octroyé à la firme Le Groupe Châteauneuf arpenteurs-
géomètres pour les travaux du certificat de piquetage, du plan 
projet d’implantation et du certificat d’implantation du nouvel 
entrepôt dans la cour arrière du garage municipal sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 502 894 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 6 mai 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents une résolution mandatant la firme Le Groupe Châteauneuf 
arpenteurs-géomètres le soin de procéder au certificat de piquetage, au plan 
projet d’implantation et au certificat d’implantation du nouvel entrepôt dans la 
cour arrière du garage municipal sur le terrain portant le numéro de lot 
4 502 894 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain (référence résolution numéro 2019-05-124); 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a constaté une 
omission dans le libellé de la résolution numéro 2019-05-124, car il n’est pas 
indiqué dans la susdite résolution dans lequel des fonds sous la gestion du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, compte utiliser afin de 
défrayer les honoraires professionnels de la firme Le Groupe Châteauneuf 
arpenteurs-géomètres; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Batiscan a, en date du 17 septembre 2019, procédé à une révision exhaustive 
de tous les projets d’immobilisations de l’année financière 2019 actuellement 
en cours et recommandé au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
d’utiliser une partie du fonds réservé machinerie et outillage pour un montant 
de 1 942,27$, taxes nettes, pour défrayer les honoraires professionnels de la 
firme Le Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se range de 
l’avis et de la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier et 
dans les circonstances, juge alors opportun d’amender le libellé de la 
résolution numéro 2019-05-124 afin d’apporter le correctif approprié visant à 
utiliser une partie du fonds réservé machinerie et outillage pour défrayer les 
honoraires professionnels de la firme Le Groupe Châteauneuf arpenteurs-
géomètres; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin 
que de droit le libellé du contenu du texte par l’ajout d’une nouvelle disposition 
qui se lit comme suit, savoir : 
 
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 Le Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres par 
l’utilisation de la somme de 1 942,27$, taxes incluses, prise à même le fonds 
réservé machinerie et outillage. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
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Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

 
Adoptée 

 
5.2.4 Amendement à la résolution numéro 2019-09-226 concernant le 

mandat octroyé à la firme Les Entreprises Charles Lévesque inc. 
pour les travaux électriques de branchement souterrain du 
nouveau bâtiment d’entreposage à l’arrière du garage municipal 
comprenant tous les accessoires et contenu nécessaires en 
alimentation électrique à l’intérieur du susdit bâtiment 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 septembre 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution mandatant la firme Les Entreprises 
Charles Lévesque inc. le soin de procéder aux travaux électriques de 
branchement souterrain du nouveau bâtiment d’entreposage à l’arrière du 
garage municipal comprenant tous les accessoires et contenu nécessaires en 
alimentation électrique à l’intérieur du susdit bâtiment (référence résolution 
numéro 2019-09-226); 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan avait alors pris la 
décision d’utiliser une partie du surplus non-affecté du fonds d’administration 
de la Municipalité de Batiscan pour un montant de 5 721,82$, taxes nettes, 
pour défrayer les honoraires professionnels de la firme Les Entreprise Charles 
Lévesque inc.; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Batiscan a, en date du 17 septembre 2019, procédé à une révision exhaustive 
de tous les projets d’immobilisations de l’année financière 2019 actuellement 
en cours et recommandé au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
de plutôt utiliser une partie du fonds réservé machinerie et outillage pour un 
montant de 5 721,82$, taxes nettes, pour défrayer les honoraires 
professionnels de la firme Les Entreprise Charles Lévesque inc.; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se range de 
l’avis et de la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier et 
dans les circonstances, juge alors opportun d’amender le libellé de la 
résolution numéro 2019-09-226 afin d’apporter les correctifs appropriés visant 
à utiliser une partie du fonds réservé machinerie et outillage pour défrayer les 
honoraires professionnels de la firme Les Entreprise Charles Lévesque inc.; 
 
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 amende à toute fin 
que de droit le libellé du contenu du texte du paragraphe 4 de la résolution 
numéro 2019-09-226 et la nouvelle disposition se lit comme suit, savoir : 
 
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 Les Entreprises Charles Lévesque inc. par 
l’utilisation de la somme de 5 721,82$, taxes nettes, prise à même le fonds 
réservé machinerie et outillage. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.2.5 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault 

Transport ltée concernant l’achat de sable, de gravier 0-3/4, de la 
location d’une (1) pelle mécanique et des camions de transport 
des matériaux granulaires pour l’intérieur et le contour extérieur 
du nouvel entrepôt dans la cour arrière du garage municipal 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 mars 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution adoptant tel que conçu, élaboré et 
rédigé le plan triennal d’immobilisations de la Municipalité de Batiscan pour 
les années 2019-2020-2021 (référence résolution numéro 2019-03-073); 
 
ATTENDU que l’un des projets du plan triennal d’immobilisations consiste à 
réaliser des travaux d’aménagement de la cour arrière du garage municipal 
par la construction d’un bâtiment d’entreposage de 10,98 mètres de largeur 
par une profondeur de 18,29 mètres pour une superficie de 200,82 mètres 
carrés dans la cour arrière du garage municipal pour les besoins du service de 
la voirie locale; 
 
ATTENDU que l’un des volets des travaux consistaient à disposer du sable et 
des matériaux granulaires à l’intérieur et à l’extérieur du nouvel entrepôt et 
dans les circonstances, la direction générale a fait appel au service de la firme 
Pierre Du Sault Transport ltée et cette dernière a, en date du 8 août 2019, 
effectué tous les travaux moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 3 523,39$, taxes incluses; 
 
ATTENDU qu’afin d’éviter des délais additionnels et de perturber la 
construction du nouvel entrepôt, le mandat lui fut octroyé le 8 août 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport ltée concernant l’achat de sable, 
de gravier 0-3/4, de la location d’une (1) pelle mécanique et des camions de 
transport des matériaux granulaires pour l’intérieur et le contour extérieur du 
nouvel entrepôt dans la cour arrière du garage municipal. La proposition de 
service et la facture numéro 2410 déposées par monsieur Stéphane 
Du Sault, président de la firme Pierre Du Sault ltée, respectivement en date 
du 8 et 9 août 2019, sont annexés à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elles étaient ici au long reproduites et constituent 
un contrat en bonne et due forme. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 3 523,39$, 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 l’utilisation de la 
somme de 3 217,33$, taxes nettes, prise à même le fonds réservé 
machinerie et outillage. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.2.6 Mandat à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée le soin de 

remplacer, préparer, fournir et installer un (1) ponceau de 
plastique d’un diamètre de 0,90 mètre par une longueur de 
41,16 mètres dans le lit du cours d’eau La Décharge, à proximité 
du 730, rue des Jésuites et le soin de remplacer, préparer, fournir 
et installer un (1) ponceau de plastique d’un diamètre de 
0,60 mètre par une longueur de 9,15 mètres dans le lit du fossé à 
proximité du 45 rang Picardie 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à une inspection des ponceaux 
d’égouttement des eaux de surface des emprises des routes et des chemins 
dont l’entretien est sous la juridiction des autorités municipales de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la réunion des membres du comité des travaux publics 
et des infrastructures qui s’est tenue le lundi 30 septembre 2019, le chef 
d’équipe a informé les autorités municipales et recommandé à ces derniers de 
procéder aux remplacement de deux (2) ponceaux passablement détériorés 
dû à l’usure du temps dont l’un est localisé à proximité du 730, rue des 
Jésuites et l’autre à proximité du 45, rang Picardie; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la direction générale avait déjà fait 
appel au service de la firme Pierre Du Sault Transport ltée et son président, 
monsieur Stéphane Du Sault, avait, en date du 11 septembre 2019, déposé 
une proposition visant à effectuer les travaux de remplacement du ponceau à 
proximité du 730, rue des Jésuites moyennant des honoraires professionnels 
de l’ordre de 25 135,83$, taxes incluses, et déposé une proposition visant à 
effectuer les travaux de remplacement du ponceau à proximité du 45, rang 
Picardie moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 3 781,53$, 
taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du Sault 
Transport ltée, et mandate cette dernière le soin de remplacer, préparer, 
fournir et installer un (1) ponceau de plastique d’un diamètre de 0,90 mètre 
par une longueur de 41,16 mètres dans le lit du cours d’eau La Décharge à 
proximité du 730, rue des Jésuites. La proposition de service déposé par 
monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du Sault Ltée, en 
date du 11 septembre 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. Échéancier : les travaux débutent à compter 
du 8 octobre 2019 pour se terminer au plus tard le 15 novembre 2019 étant 
une condition au présent mandat. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du Sault 
Transport ltée, et mandate cette dernière le soin de remplacer, préparer, 
fournir et installer un (1) ponceau de plastique d’un diamètre de 0,60 mètre 
par une longueur de 9,15 mètres dans le lit du fossé à proximité du 45, rang 
Picardie. La proposition de service déposé par monsieur Stéphane Du Sault, 
président de la firme Pierre Du Sault Ltée, en date du 11 septembre 2019, est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 25 135,83$, taxes incluses, pour le 
ponceau à proximité du 730, rue des Jésuites et la somme de 3 781,53$, 
taxes incluses, pour le ponceau à proximité du 45, rang Picardie 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 l’utilisation de la 
somme de 26 405,41$, taxes nettes, prise à même surplus accumulé non 
affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5.2.7 Mandat à la firme Mercier Autoroute 40 Sortie 220 inc. le soin de 

préparer et fournir quatre (4) rayonnages – échelle 42 pouces par 
144 pouces et douze (12) rayonnages – travers 1.75 X 6 X 144 
pouces pour les besoins de rangement du nouvel entrepôt dans 
la cour arrière du garage municipal 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 mars 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution adoptant tel que conçu, élaboré et 
rédigé, le plan triennal d’immobilisations de la Municipalité de Batiscan pour 
les années 2019-2020-2021 (référence résolution numéro 2019-03-073); 
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ATTENDU que l’un des projets du plan triennal d’immobilisations consiste à 
réaliser des travaux d’aménagement de la cour arrière du garage municipal 
par la construction d’un bâtiment d’entreposage de 10,98 mètres de largeur 
par une profondeur de 18,29 mètres pour une superficie de 200,82 mètres 
carrés dans la cour arrière du garage municipal pour les besoins du service de 
la voirie locale; 
 
ATTENDU que les travaux de construction du nouvel entrepôt dans la cour 
arrière du garage municipal sont actuellement terminés; 
 
ATTENDU que nous en sommes maintenant à l’étape de procéder au 
déménagement et au remisage des différents équipements et matériaux du 
service de la voirie locale à l’intérieur du nouvel entrepôt et dans les 
circonstances de se munir de rayonnage conforme aux normes de la 
CNESST; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la firme Mercier 
Autoroute 40 Sortie 220 inc. et cette dernière a, en date du 11 septembre 
2019, déposé une proposition visant à préparer et fournir un ensemble de 
seize (16) rayonnages moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
1 370,51$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la 
proposition de monsieur Serge Masson, représentant de la firme Mercier 
Autoroute 40 Sortie 220 inc. et mandate cette dernière le soin de préparer et 
de fournir quatre (4) rayonnages – échelle 42 pouces par 144 pouces et 
douze (12) rayonnages – travers 1.75 X 6 X 144 pouces pour les besoins de 
rangement du nouvel entrepôt dans la cour arrière du garage municipal. La 
proposition de service déposée par monsieur Serge Masson, représentant au 
sein de la firme Mercier Autoroute 40 Sortie 220 inc. en date du 
11 septembre 2019, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 1 370,51$, taxes incluses, à la firme 
Mercier Autoroute 40 Sortie 220 inc. à la livraison des rayonnages, 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 Mercier Autoroute 40 Sortie 220 inc. par l’utilisation 
de la somme de 1 251,46$, taxes nettes, prise à même le fonds réservé 
machinerie et outillage. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
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5.2.8 Mandat à la firme Robitaille Équipement le soin de préparer et 
fournir une (1) gratte réversible de 12’ – trois (3) ressorts – H-42 – 
acier, nécessaire aux travaux de déneigement du service de la 
voirie locale 

 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures ont, en compagnie du chef d’équipe du service de la voirie 
locale, passé en revue tous les équipements de notre flotte de véhicules 
détenus par la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la saison hivernale arrive à grand pas et pour la saison 2019-
2020, la Municipalité de Batiscan doit procéder aux travaux de déneigement 
de toutes ses artères représentant une distance de 27,20 kilomètres, une 
partie du territoire de la municipalité de Champlain en vertu de l’entente 
intermunicipale pour les artères du chemin Sainte-Marie et de la route 
Picardie, représentant une distance de 7,25 kilomètres; 
 
ATTENDU que dans un souci d’améliorer le rendement et l’efficacité des 
opérations de déneigement, les membres du comité des travaux publics et 
des infrastructures ont, à l’occasion de la réunion préparatoire qui s’est tenue 
le 1er octobre 2019, recommandé aux membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan de procéder à l’achat d’une (1) gratte réversible à 
être installée sur le camion servant aux travaux de déneigement; 
 
ATTENDU que la direction générale avait déjà fait appel au service de deux 
(2) firmes spécialisées dans le domaine des équipements de déneigement et 
la meilleure proposition obtenue fut celle déposée par monsieur Ernest Boutin, 
représentant au sein de la firme Robitaille Équipement inc, qui, en date du 
9 septembre 2019, nous offre de faire l’acquisition d’une (1) gratte réversible 
de 12’ –– trois (3) ressorts –– H-42 –– acier moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 9 709,64$ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de monsieur Ernest Boutin, représentant au sein de la firme Robitaille 
Équipement inc., et mandate cette dernière le soin de préparer et fournir une 
(1) gratte réversible de 12’ –– trois (3) ressorts –– H-42 –– acier nécessaire 
aux travaux de déneigement du service de la voirie locale. La proposition de 
service déposée par monsieur Ernest Boutin, représentant au sein de la firme 
Robitaille Équipement inc., en date du 9 septembre 2019, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au 
long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 9 709,64$ taxes incluses, à la firme 
Robitaille Équipement inc. à la livraison de la gratte réversible, 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 Robitaille Équipement inc. par l’utilisation de la 
somme de 4 573,95$, taxes nettes, prise à même le fonds réservé 
machinerie et outillage et par l’utilisation de la somme de 4 292,25$ prise à 
même le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la 
Municipalité de Batiscan. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 7 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.2.9 Mandat à la firme Hymec inc. le soin de préparer et fournir un (1) 

épandeur en polyéthylène rouge de deux (2) verges pour boîte de 
huit (8) pieds avec contrôle variable, deux (2) moteurs, courroies 
et toile incluses, comprenant l’installation d’un (1) ensemble 
hydraulique incluant valve, pompe, réservoir et filtreur avec 
contrôle à air et console, deux (2) bras nécessaires aux travaux 
de déneigement du service de la voirie locale 

 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures ont, en compagnie du chef d’équipe du service de la voirie 
locale, passé en revue tous les équipements de notre flotte de véhicules 
détenus par la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la saison hivernale arrive à grand pas et pour la saison 2019-
2020, la Municipalité de Batiscan doit procéder aux travaux de déneigement 
de toutes ses artères représentant une distance de 27,20 kilomètres, une 
partie du territoire de la municipalité de Champlain en vertu de l’entente 
intermunicipale pour les artères du chemin Sainte-Marie et de la route 
Picardie représentant une distance de 7,25 kilomètres; 
 
ATTENDU que dans un souci d’améliorer le rendement et l’efficacité des 
opérations de déneigement, les membres du comité des travaux publics et 
des infrastructures ont, à l’occasion de la réunion préparatoire qui s’est tenue 
le 1er octobre 2019, recommandé aux membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan de procéder à l’achat d’un (1) épandeur polyéthylène 
et d’un (1) ensemble hydraulique à être installés sur le camion International 
six (6) roues servant aux travaux de déneigement; 
 
ATTENDU que la direction générale avait déjà fait appel au service de deux 
(2) firmes spécialisées dans le domaine des équipements de déneigement et 
la meilleure proposition obtenue fut celle déposée par monsieur Mario Biron, 
représentant au sein de la firme Hymec inc., qui, en date du 3 octobre 2019, 
nous offre de faire l’acquisition d’un (1) épandeur polyéthylène et d’un (1) 
ensemble hydraulique moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
16 901,61$, taxes incluses; 
 
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 monsieur Mario Biron, représentant au sein de la firme Hymec inc. et 
mandate cette dernière le soin de préparer et fournir un (1) épandeur 
polyéthylène rouge deux (2) verges pour boîte de huit (8) pieds avec contrôle 
variable deux (2) moteurs, courroies et toile incluses nécessaires aux travaux 
de déneigement du service de la voirie locale. La proposition de service 
déposée par monsieur Mario Biron, représentant au sein de la firme Hymec 
inc., en date du3 octobre 2019, est annexée à la présente résolution pour en 
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faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de monsieur Mario Biron, représentant au sein de la firme Hymec inc. et 
mandate cette dernière le soin de préparer, fournir et installer un (1) ensemble 
hydraulique incluant valve, pompe, réservoir, huile et filtreur avec contrôle à 
air et console deux (2) bras nécessaires aux travaux de déneigement du 
service de la voirie locale. La proposition de service déposée par monsieur 
Mario Biron, représentant au sein de la firme Hymec inc., en date du 3 octobre 
2019, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et 
due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 7 563,06$, taxes incluses, pour 
l’épandeur polyéthylène et la somme de 9 338,55$, taxes incluses, pour 
l’ensemble hydraulique à la firme Hymec inc. à la livraison des équipements, 
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 Hymec inc.. par l’utilisation de la somme de 
15 433,43$, taxes nettes, prise à même le surplus accumulé non affecté du 
fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5.2.10 Mandat à la firme Kalitec le soin de préparer et fournir, une (1) 

silhouette rigide modèle C et une (1) silhouette flexible modèle D 
par mesure de sécurité pour les artères de la rue de la Salle et de 
la rue du Couvent 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 juin 2014, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro 170-2014 amendant le règlement numéro 046-2000 sur les limites de 
vitesse sur les routes municipales (référence résolution numéro 2014-06-133); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours 
des derniers mois, reçu de nombreuses plaintes voulant que les limites de 
vitesse sont plus ou moins respectées par les propriétaires de véhicules 
routiers; 
 
ATTENDU que malgré les efforts des agents de la paix de la Sûreté du 
Québec, il est toutefois nécessaire d’accroître la sécurité de la population 
dans les zones résidentielles et de sensibiliser les conducteurs à réduire leur 
vitesse; 
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ATTENDU que les secteurs des rues de la Salle et du Couvent sont des 
agglomérations contenant un bassin de population de différentes générations 
soit des enfants, adolescents, adultes et personnes âgées; 
 
ATTENDU que pour maximiser leur sécurité et de sensibiliser les conducteurs 
de véhicules routiers à réduire leur vitesse, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun de se procurer une 
signalisation adéquate soit plus précisément des silhouettes de forme 
d’enfants disposé aux endroits stratégiques sur les susdites artères; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la direction générale a fait appel au 
service de la firme Kalitec qui est spécialisée dans ce genre de produit et 
monsieur Pierre Poirier, représentant au sein de la firme Kalitec, a, en date du 
4 octobre 2019, offert ses services pour préparer et fournir une silhouette 
d’enfant recto-verso rigide modèle C pour l’artère de la rue du Couvent et une 
(1) silhouette d’enfant flexible modèle D pour l’artère de la rue de la Salle, 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 352,11$, taxes 
incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de monsieur Pierre Poirier, représentant au sein de la firme Kalitec, et 
mandate cette dernière le soin de procéder à la préparation et la fourniture 
d’une silhouette d’enfant recto-verso rigide modèle C pour l’artère de la rue du 
Couvent et une silhouette d’enfant flexible modèle D pour l’artère de la rue de 
la rue de la Salle. La proposition de service déposée par monsieur Pierre 
Poirier, représentant au sein de la firme Kalitec, en date du 4 octobre 2019, 
est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 352,11$, taxes incluses, à la firme 
Kalitec, à la livraison des silhouettes, 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 Kalitec par l’utilisation de la somme de 1 234,66$, 
taxes nettes, prise à même le surplus accumulé non affecté du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 7 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
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5.2.11 Mandat à la firme Trafic Innovation inc. le soin de préparer et de 
fournir un (1) radar pédagogique modèle KAM-12.5-S (indicateur 
de vitesse) par mesure de sécurité, disposé à un endroit 
stratégique sur le territoire 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 juin 2014, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro 170-2014 amendant le règlement numéro 046-2000 sur les limites de 
vitesse sur les routes municipales (référence résolution numéro 2014-06-133); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours 
des derniers mois, reçu de nombreuses plaintes voulant que les limites de 
vitesse sont plus ou moins respectées par les propriétaires de véhicules 
routiers; 
 
ATTENDU que malgré les efforts des agents de la paix de la Sûreté du 
Québec, il est toutefois nécessaire d’accroître la sécurité de la population 
dans les zones résidentielles et de sensibiliser les conducteurs à réduire leur 
vitesse; 
 
ATTENDU que plusieurs secteurs du territoire sont des agglomérations 
contenant un bassin de population de différentes générations soit des enfants, 
adolescents, adultes et personnes âgées; 
 
ATTENDU que pour maximiser leur sécurité et sensibiliser les conducteurs de 
véhicules routiers à réduire leur vitesse, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a alors jugé opportun de se procurer une signalisation adéquate 
soit plus précisément un (1) radar pédagogique (indicateur de vitesse) par 
mesure de sécurité disposé à un endroit stratégique sur le territoire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la direction générale a fait appel au 
service de la firme Trafic Innovation inc. qui est spécialisée dans ce genre de 
produit et madame Mireille Foster, représentante au sein de la firme Trafic 
Innovation inc. a, en date du 3 octobre 2019, offert ses services pour préparer 
et fournir, un (1) radar pédagogique modèle KAM-12.5-S (indicateur de 
vitesse) par mesure de sécurité, disposé à un endroit stratégique sur le 
territoire, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 4 225,33$, 
taxes incluses; 
 
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 la proposition 
de madame Mireille Foster, représentante au sein de la firme Trafic Innovation 
inc. et mandate cette dernière le soin de procéder à la préparation et la 
fourniture d’un (1) radar pédagogique, modèle KAM-12.5-S (indicateur de 
vitesse) par mesure de sécurité, disposé à un endroit stratégique sur le 
territoire. La proposition de service déposée par madame Mireille Foster, 
représentante au sein de la firme Trafic Innovation inc., en date du 3 octobre 
2019, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et 
due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 4 225,33$, taxes incluses, à la firme 
Trafic Innovation inc., à la livraison du radar pédagogique, le tout sur 
présentation de pièces justificatives.  
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires 
professionnels de la firme Trafic Innovation inc. par l’utilisation de la somme 
de 3 858,29$, taxes nettes, prise à même le surplus accumulé non affecté du 
fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 7 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.2.12 Acceptation de la directive de changement numéro 1 pour 

l’exécution  des travaux de pavage du stationnement de l’église et 
de la place de la Solidarité dans le cadre du projet de 
remplacement de la conduite d’aqueduc et d’égout des rues de la 
Salle, du Couvent et Principale 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 novembre 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution mandatant la firme Excavation 
Tourigny inc., le soin de procéder aux 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 (référence résolution numéro 2018-11-280); 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, l’exécution des travaux a 
évolué de façon satisfaisante et que suite à une vérification des dispositions 
du devis de construction, une omission a été constatée pour le pavage de la 
section de la Place de la Solidarité qui est l’unique accès pour se rendre à 
l’école Champs-et-Marées, et la partie du stationnement de l’église et du 
presbytère du côté de la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire de procéder à ces 
travaux et une missive fut conçue et élaborée par l’entremisse de la firme 
d’ingénieurs Les Services EXP inc. et transmise à la firme Excavations 
Tourigny inc. leur demandant de nous fournir une estimation des coûts; 
 
ATTENDU que madame Émilie Cillis estimatrice – chargée de projet au sein 
de la firme Excavations Tourigny inc. a, en date du 3 septembre 2019, offert 
ses services moyennant un coût de 42 080,84$, taxes incluses, pour la 
réalisation de ces travaux;  
 
ATTENDU que la directive de changement numéro 1 concernant l’exécution 
des travaux de pavage de la section de la Place de la Solidarité, et la partie 
du stationnement de l’église et du presbytère génère un amendement sur les 
coûts des travaux passant de 1 324 967,96$, taxes incluses, à 1 366 948,80$, 
taxes incluses, soit une hausse de 42 080,84$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que toute directive de changement se rapportant aux travaux du 
projet de réfection des réseaux d’eau potable, d’égout pluvial et de voirie dans 
les rues de la Salle, Principale et du Couvent doit obtenir au préalable 
l’assentiment des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
directive de changement numéro 1 et mandate la firme Excavations Tourigny 
inc. le soin de procéder à l’exécution des travaux de pavage de la section de 
la place de la Solidarité qui est l’unique accès pour se rendre à l’école 
Champs-et-Marées, et la partie du stationnement de l’église et du presbytère 
du côté de la rue de la Salle dans le cadre du projet de remplacement de la 
conduite d’aqueduc et d’égout des rues de la Salle, du Couvent et Principale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante la directive de changement 1 
déposée et signée par madame Émilie Cillis, estimatrice – chargée de projet 
au sein de la firme Excavations Tourigny inc., en date du 3 septembre 2019, 
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 42 080,84$, taxes incluses, à la firme 
Excavations Tourigny inc., 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 Excavations Tourigny inc. par le biais des 
affectations et des dispositions prévues en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 217-2018 décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc 
et d’égout pluvial de la rue de la Salle de l’ordre de 879 430,00$ et un 
emprunt de 305 660,00$ et en vertu du règlement numéro 231-2019 
modifiant le règlement numéro 228-2019 décrétant des dépenses relatives 
aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et 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$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan la directive de changement numéro 1 avec la firme Excavations 
Tourigny inc. concluant ainsi ce mandat. 
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5.2.13 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 

demander des soumissions pour les travaux de traçage de la 
ligne axiale du rang Village-Champlain et du rang Nord et le 
traçage des lignes de stationnement de l’église et du presbytère 
et du bureau municipal et à octroyer le mandat au plus bas 
soumissionnaire 

 
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 ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution mandatant la firme Construction & 
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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 (référence 
résolution numéro 2019-08-208); 
 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance ordinaire du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan de ce lundi 7 octobre 2019, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
du maire et des membres présents une résolution acceptant la directive de 
changement numéro 1 pour l’exécution des travaux de pavage de la section 
de la place de la Solidarité qui est l’unique accès pour se rendre à l’école 
Champs-et-Marées, et la partie du stationnement de l’église et du presbytère 
du côté de la rue de la Salle dans le cadre du projet de remplacement de la 
conduite d’aqueduc et d’égout des rues de la Salle, du Couvent et Principale 
(référence résolution numéro 2019-10-254); 
 
ATTENDU que lorsque les travaux de pavage seront terminés, il sera 
nécessaire de procéder aux travaux de traçage de la ligne axiale du rang du 
Village-Champlain et du rang Nord, et le traçage des lignes de stationnement 
de l’église, du presbytère et du bureau municipal, et dans ce contexte, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun de 
mandater le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des 
soumissions auprès des firmes spécialisées dans le domaine du traçage de 
ligne sur la chaussée asphaltée et d’octroyer le mandat au plus bas 
soumissionnaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder à demander des soumissions pour 
les travaux de traçage de la ligne axiale du rang du Village-Champlain et du 
rang Nord, et le traçage des lignes de stationnement de l’église et du 
presbytère et du bureau municipal et à octroyer le mandat au plus bas 
soumissionnaire. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 

5.3 Office régional d’habitation des Chenaux 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1.  
 
5.3.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’Office 

régional d’Habitation des Chenaux pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2018 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, procède 
au dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’Office régional 
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d’habitation des Chenaux pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2018. 
 
Aussi, madame Henriette Rivard Desbiens nous informe à l’effet 
qu’actuellement il y a un loyer de libre au 1er étage. Toute personne 
intéressée à l’occuper a simplement à joindre l’organisme pour prendre les 
arrangements nécessaires.  
 

5.4 Sécurité publique et civile  
 
5.4.1 Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention 

dans le cadre du programme d’aide financière pour la formation 
de pompiers volontaires 2020-2021 

 
ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 
d’urgence; 
 
ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019; 
 
ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires 
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme;  
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan prévoit la formation de trois (3) 
pompiers volontaires pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux 
en conformité avec l’article 6 du programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est 
résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour la formation de ces 
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 
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pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et de transmettre cette 
demande à la MRC des Chenaux. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5.4.2 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire 

l’achat de poteaux de signalisation pour baliser les chemins 
publics et gravelés en cas d’inondations 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 24 avril 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents une résolution entérinant et donnant force exécutoire, et 
ce, rétroactivement au jeudi 18 avril 2019 de la présente déclaration de 
monsieur Christian Fortin, maire de la Municipalité de Batiscan, relativement 
aux inondations actuellement en cours sur le territoire de la Municipalité de 
Batiscan, débutées le 18 avril 2019 et pouvant se prolonger jusqu’au 
31 mai 2019 (référence résolution numéro 2019-04-114); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 26 avril 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution déclarant l’état d’urgence sur la 
partie ouest du territoire débutant à partir de la 1re Rue et se terminant à 
l’avenue des Quatorze-Soleils pour une période de cinq (5) jours débutant le 
vendredi 26 avril 2019 et se terminant le 30 avril 2019 en raison de la crue 
printanière et du haut niveau d’eau de l’affluent du Saint-Laurent (résolution 
numéro 2019-04-117); 
 
ATTENDU que plus de 75 résidences ont été affectées par le débordement 
des eaux de l’affluent du Saint-Laurent endommageant également les voies 
de circulation de ces résidences; 
 
ATTENDU que par souci de sécurité pour tous les résidents du secteur ouest 
du territoire et ainsi éviter que ces derniers empruntent avec leur véhicules les 
artères touchés par les inondations, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de se munir d’une signalisation adéquate afin de 
disposer d’un nombre suffisant de balises pour informer les citoyens d’éviter  
et d’utiliser les artères touchées par la crue printanière et lorsque le niveau de 
l’eau de l’affluent du Saint-Laurent atteint un seuil critique empêchant toute 
circulation sur les susdites artères; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à mandater le directeur général et secrétaire-trésorier afin 
que ce dernier se procure auprès des firmes spécialisées dans le domaine de 
la signalisation routière un nombre suffisant de balises à être disposées sur 
les chemins publics et gravelés en cas d’inondations;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder à demander des soumissions pour 
se procurer un nombre suffisant de balises à être disposées sur les chemins 
publics et gravelés du secteur ouest du territoire en cas d’inondation auprès 
des firmes spécialisées dans le domaine de la signalisation routière et à 
octroyer le mandat au plus bas soumissionnaire. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 

 
Vote pour : 7 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.4.3 Rappel à tous. Le système personnalisé d’alertes est en fonction 

depuis plusieurs semaines. Pour ceux n’étant pas inscrits, vous 
êtes conviés à le faire en ligne ou si vous n’avez pas accès à 
l’internet pour remplir le formulaire en ligne, vous pouvez prendre 
contact avec madame Monique Bélanger au numéro 418 362-2421 
et cette dernière se fera un plaisir de vous aider 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, rappelle aux 
personnes présentes à la séance à l’effet que le système personnalisé 
d’alertes est en fonction depuis plusieurs semaines. Pour tous ceux n’étant 
pas inscrits, vous êtes invités à le faire en ligne ou si vous n’avez pas accès à 
l’internet pour remplir le formulaire, vous pouvez prendre contact avec 
madame Monique Bélanger au numéro 418-362-2421 et cette dernière se fera 
un plaisir de vous aider.  
 

5.5 Comité consultatif en urbanisme  
 
5.5.1 Dérogation mineure monsieur Gaétan Lebel pour le lot numéro 

4 504 437 du cadastre officiel du Québec – Matricule 0054-70-
3717. Maintien du bâtiment secondaire (garage) à l’endroit 
actuellement érigé sur le terrain. Article 7.7 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 71, route de 
l’Internationale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 504 437 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 
3 septembre 2019, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de 
son dossier de propriété de la construction du bâtiment secondaire (garage) 
actuellement érigé grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 
4 504 437 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de 
localisation, le tout préparé et signé par madame Bianca Landry, arpenteur-
géomètre au sein de la firme Le Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres, 
en date du 16 juillet 2019, et le plan de localisation nous indique 

2019‐10‐258 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  481 
 

l’emplacement des ouvrages et des constructions actuellement érigés sur le 
terrain; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul latérale et arrière du bâtiment secondaire 
(garage) est jugée non conforme à la règlementation actuelle en vertu des 
dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent que dans la zone 218-RU, le bâtiment secondaire 
(garage) doit être localisé dans la marge de recul latérale de façon à respecter 
une distance de 1,50 mètre et dans ce cas-ci nous avons une distance de 
1,18 mètre soit une dérogation de 0,32 mètre et qui doit être également 
localisé dans la marge de recul arrière de façon à respecter une distance de 
1,50 mètre et dans ce cas-ci nous avons une distance de 1,45 mètre, soit une 
dérogation de 0,05 mètre; 
 
ATTENDU que le propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à maintenir les ouvrages et les constructions 
existants et plus précisément le bâtiment secondaire (garage) à l’endroit 
actuellement érigé et consiste à régulariser le dossier de propriété de 
l’immeuble du 71, route de l’Internationale à Batiscan pour le rendre conforme 
à notre règlementation d’urbanisme actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au 
zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 19 septembre 2019 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 1er octobre 2019, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble du 71, route de l’Internationale à Batiscan tout en lui permettant 
de maintenir son bâtiment secondaire (garage) à l’endroit actuellement érigé 
grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 504 437 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la marge de 
recul latérale pour son bâtiment secondaire (garage) à une distance de 
1,18 mètre, soit 0,32 mètre de moins que la norme actuelle prescrite 
(1,50 mètre) et dans la marge de recul arrière à une distance de 1,45 mètre, 
soit 0,05 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre), afin de 
respecter les dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la 
demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
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ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2019-008 soumise par le propriétaire de 
l’immeuble construit portant le numéro civique 71, route de l’Internationale à 
Batiscan, G0X 1A0, matricule 0054-70-3717 et correspondant au numéro de 
lot 4 504 437 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, concernant sa requête visant à régulariser l’ensemble de son 
dossier de propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de 
Batiscan, des ouvrages et des constructions existantes et plus précisément le 
bâtiment secondaire (garage) à l’endroit actuellement érigé sur le susdit 
terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
au respect de la marge de recul latérale et arrière du bâtiment secondaire 
(garage) actuellement érigé sur le terrain portant le numéro de lot 4 504 437 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la 
zone 218-RU en approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (garage) 
sur le terrain correspondant au numéro de lots 4 504 437 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la marge 
de recul latérale à une distance de 1,22 mètre, soit 0,28 mètre de moins 
que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre), le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme actuelle. 

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

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (garage) 
sur le terrain correspondant au numéro de lot 4 504 437 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la marge de recul 
arrière à une distance de 1,45 mètre, soit 0,05 mètre de moins que la 
norme actuelle prescrite (1,50 mètre) et le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme actuelle. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

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

Adoptée 
 
5.5.2 Dérogation mineure madame Solange Leduc Proteau et monsieur 

René Proteau pour le lot numéro 4 502 900 du cadastre officiel du 
Québec – Matricule 0050-46-8213. Agrandissement du bâtiment 
principal. Construction d’une verrière dans la cour arrière de 
4,88 mètres par 4,88 mètres. Dérogation portant sur la distance à 
respecter du bâtiment principal par rapport à la piscine extérieure. 
Article 12.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements 

 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur René Proteau, 
conseiller au siège numéro 6, déclare qu’il a un intérêt sur la question en 
raison du fait qu’il s’agit d’une demande de dérogation mineure visant à 
obtenir la permission du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour 
procéder à l’agrandissement de son bâtiment principal sis au 400, rue 
Principale. En conséquence, monsieur René Proteau, conseiller au siège 
numéro 6, s’abstient de prendre part aux délibérations sur cette motion et 
s’abstient également de voter ou de tenter d’influencer le vote. Pour ce faire, 
monsieur René Proteau quitte la salle à 19h50. 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 400, rue Principale 
à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 900 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, a,, le 19 septembre 2019, 
déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent, au cours des 
prochaines semaines, à procéder à des travaux d’agrandissement de leur 
bâtiment principal qui consiste à ériger et à construire une verrière dans la 
cour arrière d’une dimension de 4,88 mètres de largeur par une profondeur de 
4,88 mètres et contenant une superficie de 23,81 mètres carrés, sur leur 
terrain portant le numéro de lot 4 502 900 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont déposé, au cours des 
derniers jours, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de leur projet d’agrandissement de leur 
bâtiment principal qui consiste à ériger et construire une verrière dans la cour 
arrière sur le lot numéro 4 502 900 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, accompagné d’un plan nous indiquant 
l’emplacement de la nouvelle verrière laquelle sera située dans la cour arrière; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
demande de permis visant à agrandir leur bâtiment principal et d’y ériger et d’y 
construire une verrière dans la cour arrière est jugée non conforme à la 
règlementation actuelle en vertu de l’article 12.2 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent que dans la zone 102-
R un bâtiment principal doit être localisé à une distance de 2,0 mètres et dans 
ce cas-ci serait en vertu de son emplacement projeté sur leur terrain à une 
distance de 0,0 mètre. 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont indiqué dans leur demande 
que la piscine extérieure hors-terre est érigée à cet endroit depuis plus de 
trente (30) ans et le fait de la déplacer pourrait entraîner plusieurs 
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complications et qu’il est plus sage qu’elle demeure à l’endroit actuellement 
érigée dans la cour arrière; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre 
l’agrandissement du bâtiment principal visant à y ériger et à y construire une 
verrière dans la cour arrière, de réduire la norme maximale prescrite à ce qui 
a trait à la distance à respecter du bâtiment principal par rapport à la piscine 
hors-terre extérieure passant de 2,0 mètres à 0,0 mètre; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à procéder à des travaux d’agrandissement du 
bâtiment principal et plus précisément pour y ériger et construire une verrière 
dans la cour arrière qui a été jugée non conforme à la règlementation actuelle 
et plus précisément aux dispositions de l’article 12.2 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par les 
propriétaires, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au 
zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 19 septembre 2019 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 1er octobre 2019, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 400, rue Principale à Batiscan tout en leur 
permettant de procéder à des travaux d’agrandissement de leur bâtiment 
principal visant à ériger et construire une verrière, d’ériger sur leur terrain 
portant le numéro de lot 4 502 900 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la cour arrière à une distance 
0,0 mètre par rapport à la piscine hors-terre extérieure, soit à une distance 
2,0 mètres de moins que la norme actuelle prescrite (norme : 2.0 mètres) afin 
de respecter les dispositions de l’article 12.2 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la 
demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2019-009 soumise par les propriétaires de 
l’immeuble construit du 400, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 
0050-46-8213 et correspondant au numéro de lot 4 502 900 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, tout en leur 
permettant de procéder à des travaux d’agrandissement de leur bâtiment 
principal et plus précisément pour y ériger et construire une verrière dans la 
cour arrière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 12.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
aux exigences de la distance maximale à respecter du bâtiment principal par 
rapport à la piscine hors–terre extérieure concernant la construction d’une 
verrière d’une dimension de 4,88 mètres de largeur par une profondeur de 
4,88 mètres et contenant une superficie de 23,81 mètres carrés sur le terrain 
connu comme étant le lot numéro 4 502 900 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la zone 102-R, en approuvant les 
faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 12.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant des travaux d’agrandissement du bâtiment 
principal afin d’y ériger et d’y construire une verrière dans la cour arrière 
sur leur terrain correspondant au numéro de lot 4 502 900 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, d’une superficie 
de 23,81 mètres carrés à une distance de 0,0 mètre du bâtiment principal 
par rapport à la piscine hors-terre extérieure, soit à 2,0 mètres de moins 
que la norme actuelle prescrite (2,0 mètres) le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Abstention : monsieur René Proteau. 

 
Vote pour : 5 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
Après le vote, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, revient 
dans la salle et prend part alors à la poursuite des délibérations de la présente 
séance à 19h55.  
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5.6 Loisirs de Batiscan 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
5.6.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du service des 

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

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, procède au dépôt 
du rapport du bilan et de l’état des résultats du service des loisirs de Batiscan 
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018.  
 
5.6.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la période 
du 1er mai 2019 au 31 août 2019 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, procède au dépôt 
du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le service des 
loisirs de Batiscan pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2019.  
 
5.6.3 Dépôt du compte-rendu sur le colloque annuel du Carrefour 

action municipale et famille qui s’est tenu les 30 et 31 mai 2019 à 
Roberval et à laquelle a pris part le directeur du service des loisirs 
et de la culture 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, procède au dépôt 
du compte-rendu sur le colloque annuel du Carrefour Action Municipale et 
Famille qui s’est tenu les 30 et 31 mai 2019 à Roberval et à lequel a pris part 
le directeur du service des loisirs et de la culture.  
 
En terminant, monsieur Sylvain Dussault mentionne le fait que le service des 
loisirs de Batiscan est à la recherche de bénévoles. Une annonce à cet effet a 
été distribuée à toutes les adresses civiques du territoire le 21 septembre 
dernier. Toute personne intéressée à joindre l’équipe n’a simplement qu’à 
communiquer avec monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la 
culture au numéro 418-362-3137.  
 
5.6.4 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre plate-forme 

élévatrice au centre communautaire pour les besoins des 
personnes à mobilité réduite à la firme Construction Acmé 
Solution inc. pour la période du 1er octobre 2019 au 
30 septembre 2020 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont, en juillet 2015, fait l’acquisition d’une plate-forme élévatrice de 
marque Atlas AR-130-T auprès de la firme Construction Acme Solution inc. 
pour les besoins des personnes à mobilité réduite au centre communautaire 
de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la norme CSA B355, la Régie du 
bâtiment du Québec exige à tous les propriétaires de plate-forme élévatrice 
de procéder à une inspection préventive de leur appareil à raison de deux (2) 
fois par année; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, depuis le 
1er septembre 2016, octroyé annuellement le contrat concernant l’entretien de 
notre plate-forme élévatrice au centre communautaire pour les besoins des 
personnes à mobilité réduite à la firme Construction Acme Solutions inc. et ce 
dernier a pris fin le 30 septembre 2019; 
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ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance pour une quatrième année consécutive de 
l’offre de service préparée par monsieur Mario Imbeault, président de la firme 
Construction Acme inc., concernant l’entretien de notre plate-forme élévatrice 
en date du 5 septembre 2019; 
 
ATTENDU que la susdite firme nous propose pour la période du 
1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, de procéder à une vérification de 
notre plate-forme élévatrice et d’effectuer les ajustements d’usage dans le but 
d’optimiser son utilisation et d’assurer une disponibilité constante, et ce, deux 
(2) fois par année moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
1 100,00$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat 
concernant l’entretien de notre plate-forme élévatrice de marque Atlas AR-
130-T à la firme Construction Acme Solution inc. localisée au centre 
communautaire de Batiscan pour les besoins des personnes à mobilité réduite 
comprenant deux (2) visites préventives par année pour la période du 
1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. La proposition de service de 
monsieur Mario Imbeault, président de la firme Construction Acme inc., en 
date du 5 septembre 2019, est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et le libellé de la 
présente résolution 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 1 100,00$, taxes en sus, payable en 
deux (2) versements égaux, le tout sur présentation de pièces justificatives 
pour chacune des visites préventives et de vérification de notre plate-forme 
élévatrice au cours de la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan le contrat à intervenir et prévu à cette fin. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 

5.7 Bibliothèque municipale  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1. 
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5.7.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 
consacrées par la bibliothèque municipale de Batiscan pour la 
période du 1er août 2018 au 30 avril 2019 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, procède 
au dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par la 
bibliothèque municipale de Batiscan pour la période du 1er août 2018 au 
30 avril 2019.  
 
Aussi, madame Henriette Rivard Desbiens nous informe qu’en octobre, c’est 
la chasse aux abonnés dans les bibliothèques participantes membres du 
Réseau Biblio. Vous êtes conviés à vous abonner ou à renouveler votre carte 
ayant accès à tous les services de la bibliothèque municipale de Batiscan. À 
cet effet, vous pourrez courir la chance de gagner un iPad Touch 256 Go, un 
haut-parleur Wonderboom 2 et un radio réveil FM Blue Tooth d’iHome. Bonne 
chance à tous. Les heures d’ouverture sont le mardi de 13h à 14h30 et le 
mercredi de 18h30 à 20h.  
 

5.8 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité  
 
5.8.1 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général et 

secrétaire-trésorier ayant pris part à une session d’information 
concernant le dossier du renouvellement de l’entente 
intermunicipale pour l’application de la règlementation en matière 
d’urbanisme et d’environnement qui s’est tenue le lundi 
23 septembre 2019 au siège social de la M.R.C. des Chenaux 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 3 décembre 2012, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution approuvant la nouvelle entente intermunicipale 
pour l’application de la règlementation en matière d’urbanisme et 
d’environnement intervenue avec la M.R.C. des Chenaux (référence 
résolution numéro 2012-12-278); 
 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a reçu, en 
date du 13 septembre 2019, une correspondance de monsieur Patrick Baril, 
directeur général au sein de la M.R.C. des Chenaux, et son contenu conviait 
le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à une 
session d’information concernant le dossier du renouvellement de l’entente 
intermunicipale pour l’application de la règlementation en matière 
d’urbanisme et d’environnement en compagnie des sept (7) municipalités et 
la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que cette session d’information s’est tenue le lundi 23 septembre 
2019 à compter de 16h00 au siège social de la M.R.C. des Chenaux sis au 
630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes et le directeur général et 
secrétaire-trésorier avait alors manifesté l’intérêt de prendre part à cette 
session d’information; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan avait alors 
jugé opportun de permettre à monsieur Pierre Massicotte, directeur général 
et secrétaire-trésorier, de prendre part à cette session d’information; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation 
accordée à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, ayant pris part à une session d’Information concernant le dossier du 
renouvellement de l’entente intermunicipale pour l’application de la 
règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement qui s’est tenue le 
lundi 23 septembre 2019 à compter 16h00 au siège social de la M.R.C. des 
Chenaux sis au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
 Frais de kilométrage à 0,45$ du kilomètre parcouru. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette session 
d’information de produire à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.8.2 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier, à défendre les intérêts de la Municipalité de 
Batiscan devant le Tribunal administratif du Québec à Trois-
Rivières le jeudi 24 octobre 2019 à compter de 10 h, suite au 
dépôt d’une requête introductive 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 9 juillet 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution mandatant la firme d’avocats Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.r.l. afin de nous accompagner et nous assister à titre de conseiller 
juridique en droit municipal concernant la préparation d’un dossier en litige 
pouvant en devenir au niveau judiciaire en rapport à un document déposé au 
service du greffe de la direction générale de la Municipalité de Batiscan en 
date du 5 juin 2018 (référence résolution numéro 2018-07-204); 
 
ATTENDU que Les Entreprises Denis Villiard inc., par l’entremise de la firme 
Lessard–Koltoukis Société nominale d’avocats, a, en date du 5 décembre 
2018, déposé une requête introductive d’un recours au Tribunal administratif 
du Québec à Trois-Rivières réclamant à la Municipalité de Batiscan une 
indemnité à titre de compensation pour l’avis d’imposition d’une réserve sur 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 503 102 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, durant la période du 
16 mars 2015 au 24 mai 2018; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
à contester cette réclamation et également d’avis à mandater le directeur 
général et secrétaire-trésorier à comparaître à une conférence préparatoire 
devant le Tribunal administratif du Québec à Trois-Rivières le jeudi 
24 octobre 2019 à compter de 10h et à défendre les intérêts de la 
Municipalité de Batiscan dans cette cause judiciaire; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan conteste la requête 
introductive d’un recours déposée au Tribunal administratif du Québec par 
Les Entreprises Denis Villiard inc. en date du 5 décembre 2018 et autorise le 
directeur général et secrétaire-trésorier à comparaître à la conférence 
préparatoire devant les susdit Tribunal administratif du Québec à Trois-
Rivières le jeudi 24 octobre 2019 à compter de 10h et à défendre les intérêts 
de la Municipalité de Batiscan dans cette cause judiciaire. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
 Frais de kilométrage : 0,45$ du kilomètre parcouru. 
 Frais de dîner : 25,00$, taxes incluses. 
 Frais de stationnement : sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette conférence 
préparatoire de produire à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. Les 
frais de repas incluent le pourboire et les taxes fédérales et provinciales. 
Toute boisson alcoolisée est exclue. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.8.3 Autorisation à messieurs Yves Gagnon, conseiller au siège 

numéro 3 et Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, à 
prendre part aux activités de la 14e édition du dévoilement des 
Fleurons du Québec le jeudi 21 novembre 2019 à Drummondville 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 3 décembre 2018, les membres du 
conseil présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents une résolution acceptant les termes et conditions du 
renouvellement de notre adhésion au sein de l’organisation Les Fleurons du 
Québec pour un montant de 784,00$, taxes incluses, pour les années 2019, 
2020 et 2021 (référence résolution numéro 2018-12-319); 
 
ATTENDU que l’organisme Les Fleurons du Québec a, au cours du mois de 
juillet 2019, procédé à une évaluation de notre territoire et nous a récemment 
communiqué les résultats de la classification horticole de notre municipalité; 
 
ATTENDU que monsieur Gaston Arcand, président de la corporation des 
Fleurons du Québec, a, le 3 octobre 2019, transmis une correspondance à 
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l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et 
le contenu de cette correspondance convie les membres du conseil à prendre 
part aux activités de la 14e édition du dévoilement des fleurons du Québec 
sous une thématique aquatique;  
 
ATTENDU que ce dévoilement sera tenu le jeudi 21 novembre 2019 à l’Hôtel 
Best Western Universel à Drummondville et messieurs Yves Gagnon, 
conseiller au siège numéro 3, et Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 
5, ont manifesté l’intérêt de prendre part à cet évènement; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre aux conseillers des sièges numéros 3 et 5 à prendre 
part à cet évènement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
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 autorise messieurs 
Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, et Sylvain Dussault, conseiller au 
siège numéro 5, à prendre part aux activités de la 14e édition du dévoilement 
des Fleurons du Québec sous une thématique aquatique, qui seront tenues le 
jeudi 21 novembre 2019 à l’Hôtel Best Western Universel à Drummondville. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
 Inscription = 183,96$, taxes incluses, chacun; 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part des 
conseillers ayant pris part à cette activité de produire à leur retour toutes les 
pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini 
au point précédent. Toute boisson alcoolisée est exclue. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5.8.4 Ratification de la continuité de l’engagement de monsieur Roger 

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

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu à 
l’intérieur de son cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 
2019 de consacrer les sommes nécessaires visant à retenir les services d’un 
employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités 
municipales, affecté aux tâches d’entretien et de nos infrastructures; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
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effectués au cours de l’année financière 2019 à ce qui a trait à l’entretien de 
nos infrastructures et de nos équipements;  
 
ATTENDU que lors de la réunion du comité des travaux publics et des 
infrastructures du territoire de la Municipalité de Batiscan tenue le lundi 
28 janvier 2019, les membres étant tous présents ont planifié les travaux à 
être réalisés au cours de l’année financière 2019; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 6 mai 2019, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
membres présents une résolution autorisant l’engagement de monsieur Roger 
Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire variable sur appel et 
besoins des autorités municipales, affecté aux tâches d’entretien de nos 
infrastructures et de nos équipements (référence résolution numéro 2019-05-
136); 
 
ATTENDU lors de la réunion du comité des travaux publics et des 
infrastructures du territoire de la Municipalité de Batiscan le lundi 
30 septembre 2019, les membres étant tous présents ont passé en revue tous 
les travaux réalisés au cours de la saison estivale 2019 et planifié les travaux 
à être réalisés d’ici la fin de l’année financière 2019; 
 
ATTENDU dans les circonstances et en raison du volume de travaux qui a été 
effectué par l’équipe du service de la voirie locale, il fut nécessaire de retenir 
les services de monsieur Roger Beauchesne au-delà du 320 heures 
autorisées afin de respecter l’échéancier du calendrier des travaux tel 
qu’établi par le comité des travaux publics et des infrastructures en début 
d’année; 
 
ATTENDU que le journalier spécialisé est actuellement en arrêt de travail pour 
des raisons de santé depuis le 26 septembre 2019, et son retour est prévu le 
ou vers le 15 octobre 2019, justifiant le fait de maintenir le lien d’emploi avec 
monsieur Roger Beauchesne durant cette période; 
 
ATTENDU que monsieur Roger Beauchesne s’est bien acquitté des tâches de 
travail qui lui ont été confiées sous la supervision du chef d’équipe du service 
de la voirie locale au cours de la saison estivale 2019 soit du 13 mai 2019 au 
7 octobre 2019; 
 
ATTENDU que la direction générale a pris contact avec monsieur Roger 
Beauchesne et ce dernier a manifesté l’intérêt de poursuivre à occuper le 
poste d’employé temporaire à horaire variable sur appel des autorités 
municipales, et ce, jusqu’au retour du journalier spécialisé qui est prévu le ou 
vers le 15 octobre 2019 ou plus tard, tout dépendamment de la durée de la 
convalescence du susdit journalier spécialisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie la continuité de 
l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à 
horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales en appui aux 
employés permanents du service de la voirie locale et jusqu’au retour du 
journalier spécialisé actuellement en arrêt de travail dans le cadre des travaux 
d’entretien des infrastructures et des équipements, le tout ayant débuté le 
13 mai 2019 pour se terminer le ou vers le 15 octobre 2019 ou plus tard, tout 
dépendamment de la durée de la convalescence du susdit journalier 
spécialisé. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération 
à 21,87$ l’heure à compter du lundi 13 mai 2019 en vertu des dispositions de 
la convention collective en vigueur des employés municipaux et les avantages 
attribuables au statut d’employé temporaire plus amplement définis dans la 
susdite convention collective. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 7 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 

5.9 Activités financières 
 
5.9.1 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt 

temporaire au montant de 305 660,00$ en vertu du règlement 
numéro 217-2018 pour les dépenses relatives aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue de la Salle et concernant 
l’emprunt temporaire au montant de 708 095,00$ en vertu du 
règlement numéro 231-2019 pour les dépenses relatives aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue du Couvent et de la 
rue Principale 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 6 août 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents le règlement numéro 217-2018 décrétant des dépenses 
relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de 
l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$ (référence résolution 
numéro 2018-08-222); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 juillet 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents le règlement numéro 231-2019 modifiant le règlement 
numéro 228-2019 décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc, 
d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue du 
Couvent et de la rue Principale de l’ordre de 708 095,00$ et un emprunt de 
708 095,00$ (référence résolution numéro 2019-07-191); 
 
ATTENDU que le règlement numéro 217-2018 a été approuvé par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 11 octobre 2018 et le 
règlement numéro 231-2019 a été approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation en date du 17 juillet 2019; 
 
ATTENDU que les travaux ont débuté le 3 septembre 2019 et évolue de façon 
satisfaisante nécessitant par le fait même de procéder à un emprunt 
temporaire de l’ordre de 305 660,00$ en vertu du règlement numéro 217-2018 
et de procéder à un emprunt temporaire de l’ordre de 708 095,00$ en vertu du 
règlement numéro 231-2019; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la Caisse 
Desjardins de Mékinac-des Chenaux pour financer temporairement sur une 
période indéterminée les règlements numéros 217-2018 et 231-2019 et 
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madame Josée Dion, directrice des comptes au sein de Desjardins 
Entreprises-Mauricie, a, en date du 1er octobre 2019, déposé deux (2) 
propositions pour chacun de nos emprunts temporaires à un taux d’intérêt 
préférentiel de 3,95%; 
 
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 accepte l’offre qui lui 
est faite par la Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux concernant le taux 
d’intérêt préférentiel de 3,95% pour notre emprunt temporaire sur une période 
indéterminée en vertu du règlement numéro 217-2018 décrétant des 
dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la 
Salle de l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$. Le contrat de 
prêt est annexé à la présente résolution comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui 
est faite par la Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux concernant le taux 
d’intérêt préférentiel de 3,95% pour notre emprunt temporaire sur une période 
indéterminée en vertu du règlement numéro 231-2019 modifiant le règlement 
numéro 228-2019 décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc, 
d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue du 
Couvent et de la rue Principale de l’ordre de 708 095,00$ et un emprunt de 
708 095,00$. Le contrat de prêt est annexé à la présente résolution 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 soit les deux (2) contrats de prêt intervenus avec la 
Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux aux fins de l’exécution de la 
présente résolution.  

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.9.2 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au 

montant de 38 091,00$ par billets en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 096-2007 pour le remplacement de la conduite 
maîtresse d’aqueduc de la rue principale au prix de 100% pour 
chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série cinq 
(5) ans à un taux d’intérêt fixe 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, le 
26 octobre 2019, procéder à un emprunt par billets au montant de 38 091,00$ 
en vertu du règlement d’emprunt numéro 096-2007 pour le remplacement de 
la conduite maîtresse d’aqueduc de la rue Principale; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la Caisse 
Desjardins de Mékinac-des Chenaux pour la vente d’une émission de billets, 
datée du 26 octobre 2019, au montant de 38 091,00$ en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 096-2007 et madame Josée Dion, directrice des comptes 
au sein de Desjardins Entreprises-Mauricie, a, en date du 1er octobre 2019, 
déposé une (1) proposition à un taux d’intérêt fixe de 4,11% calculée 
semestriellement; 
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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 l’offre qui lui 
est faite de la Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux pour son emprunt 
par billets en date du 26 octobre 2019 au montant de 38 091,00$ effectué en 
vertu du règlement d’emprunt numéro 096-2007. Ce billet est émis au prix de 
100% pour chaque 100,00$ valeur nominale de billets, et en série cinq (5) ans 
comme suit : 
 

3 900,00$ 4,11 % 26 octobre 2020 

3 900,00$ 4,11 % 26 octobre 2021 

3 900,00 $ 4,11 % 26 octobre 2022 

3 900,00 $ 4,11% 26 octobre 2023 

22 491,00 $ 4,11% 26 octobre 2024 

 
QUE les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents, soit le contrat de prêt intervenu avec la Caisse 
Desjardins de Mékinac-des Chenaux aux fins de l’exécution de la présente 
résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5.9.3 Autorisation de l’emprunt de 38 091,00$ par billets en vertu du 

règlement d’emprunt numéro 096-2007 pour le remplacement de 
la conduite maîtresse d’aqueduc de la rue Principale qui sera 
réalisé le 26 octobre 2019 

 
ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le 
montant indiqué en regard de celui-ci, la Municipalité de Batiscan souhaite 
emprunter par billets, pour un montant total de 38 091,00$, qui sera réalisé le 
26 octobre 2019, comme suit : 
 

Règlement d'emprunt #˚ Pour un montant de $ 
096-2007 38 091,00 $ 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence; 
 
ATTENDU que conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour le règlement d’emprunt numéro 096-2007, la Municipalité de 
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Batiscan souhaite réaliser pour un terme plus court que celui originellement 
fixé à ce règlement; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan aura, le 26 octobre 2019, un 
montant de 38 091,00$ à renouveler sur un emprunt original de 76 791,00$, 
pour des périodes de cinq (5) ans et dix (10) ans, en vertu du règlement 
d’emprunt 096-2007; 
 
ATTENDU qu’à ces fins il devient nécessaire de modifier le règlement 
d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Qu’un emprunt par billet au montant de 38 091,00$ prévu au règlement 
d’emprunt numéro 096-2007 soit financé par billets, conformément à ce qui 
suit : 
 
1. Les billets seront datés du 26 octobre 2019; 
 
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 25 avril et le 26 octobre 

de chaque année; 
 
3. Les billets seront signés par le maire, monsieur Christian Fortin, et le 

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

2020.    3 900,00 $ 

2021.    3 900,00 $ 

2022.    3 900,00 $ 

2023.    3 900,00 $ 

2024.    3 900,00$ (à payer en 2024) 

2024.    18 591,00$ (à renouveler) 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt 
numéro 096-2007 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 26 octobre2019), au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
Que la Municipalité de Batiscan emprunte 38 091,00$ par billets, en 
renouvellement d’une émission de billets. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents soit le contrat de prêt intervenu avec la Caisse 
Desjardins de Mékinac-des Chenaux aux fins de l’exécution de la présente 
résolution.  

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.9.4 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 

des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 

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

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministre des Transports du Québec. En référence à la résolution numéro 
2019-06-157. Octroi d’une aide financière de l’ordre de 10 000,00$ pour la 
remise en état de la chaussée de la rue de la Salle dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale – volet particulier d’amélioration 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du Québec. Cette missive, en 
date du 9 août 2019, nous informe à l’effet que le ministre des Transports a consenti 
l’octroi d’une aide financière de 10 000,00$ pour la remise en état de la chaussée de 
la rue de la Salle dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volet 
particulier d’amélioration.  
 
6.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec. En référence 

à la résolution numéro 2019-04-102. Dépôt du compte rendu de 
l’orientation préliminaire concernant le morcellement, l’aliénation et de 
l’utilisation à des fins de villégiature sur les terrains portant les numéros 
de lots 4 503 800 et 4 503 805. La Commission est favorable à donner son 
aval à cette demande sauf pour une partie de terrain d’une superficie de 
1 404 mètres carrés 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Raymond Lesage, commissaire au sein de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. Cette missive, en date du 28 août 2019, nous informe 
de l’orientation préliminaire de la Commission concernant le morcellement, 
l’aliénation et de l’utilisation à des fins de villégiature sur les terrains portant les 
numéros de lots 4 503 800 et 4 503 805. La Commission est favorable à donner son 
aval à cette demande sauf pour une partie de terrain d’une superficie de 
1 404 mètres carrés. Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a appuyé 
cette demande lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 8 avril 2019.  
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7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Demande à la M.R.C. des Chenaux de procéder au transfert de notre 
enveloppe du Fonds de développement du territoire obtenue dans le 
cadre du projet de remise en état du parc des jeux d’eau au site des 
loisirs pour un projet prioritaire qui consiste à procéder à l’acquisition et 
l’installation d’un (1) panneau numérique d’information haute résolution 
disposé à un endroit stratégique sur le territoire 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 mai 2018, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents, 
une résolution demandant une aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de 
développement du territoire visant la réalisation des travaux de remise en état du 
parc des jeux d’eau au site du terrain des loisirs (référence résolution numéro 2018-
05-143); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 9 juillet 2018, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents 
une résolution amenant la résolution numéro 2018-05-143 concernant notre 
demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de développement du 
territoire visant la réalisation des travaux de remise en état du parc de jeux d’eau au 
site du terrain des loisirs (référence résolution numéro 2018-07-197); 
 
ATTENDU que notre demande a été approuvée par les instances municipales de la 
M.R.C. des Chenaux et un protocole d’entente pour l’octroi d’une aide financière au 
montant de 23 620,00$ dans le cadre du programme du Fonds de développement du 
territoire a été conclu et signé par les parties le 25 septembre 2018  
 
ATTENDU qu’au cours des derniers mois, le conseil municipal a procédé à une étude 
exhaustive des divers projets en immobilisation qu’elle compte réaliser durant son 
mandat tout en tenant compte de la capacité de payer de ses contribuables; 
 
ATTENDU que dans ce contexte et des sommes à consacrer au parc des jeux d’eau 
au site du terrain des loisirs, le conseil municipal juge plutôt opportun de procéder à 
la réparation des canalisations de base du parc des jeux d’eau par un plombier et de 
consacrer plutôt ses efforts à accroître et améliorer la qualité de son service 
touristique par le biais de l’acquisition d’un (1) panneau numérique d’information 
haute résolution offert par la firme Libertevision moyennant des honoraires 
professionnels de 36 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que 
l’enveloppe de l’aide financière du Fonds de développement du territoire dédié au 
projet visant à se munir d’un (1) panneau numérique d’information haute résolution 
sera utilisé à meilleur escient au bénéfice de la population et de nombreux visiteurs; 
 
ATTENDU que cette décision est le résultat de plusieurs mois de réflexion des 
membres du conseil et de la conclusion de l’analyse exhaustive visant à favoriser 
l’émergence de projets en immobilisation répondant aux objectifs de développement 
de notre territoire tout en tenant compte de la capacité de payer de nos 
contribuables; 
 
ATTENDU que le repositionnement de l’enveloppe de l’aide financière au montant de 
23 620,00,$ provenant du Fonds de développement du territoire dédié aux 
municipalités minimiserait considérablement la charge fiscale de nos citoyens qui, 
somme toute, déjà passablement élevée en vertu des investissements antérieurs 
consacrés à la réalisation de travaux d’infrastructure sur le système de traitement de 
l’eau potable et des conduites d’approvisionnement dont le remboursement du capital 
et des intérêts de ses emprunts prendra fin uniquement en 2031; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au comité de 
recommandation de la M.R.C. des Chenaux du Programme du Fonds de 
développement du territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux de procéder au transfert de notre enveloppe 
obtenue dans le cadre du projet de remise en état du parc des jeux d’eau au site du 
terrain des loisirs pour un projet prioritaire qui consiste à procéder à l’acquisition et 
l’installation d’un (1) panneau numérique d’information haute résolution disposé à un 
endroit stratégique sur le territoire visant à accroître et améliorer la qualité de son 
service touristique. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente pour en 
faire partie intégrante le formulaire de demande de financement dans le cadre du 
Programme du Fonds de développement du territoire en soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux et les 
documents complémentaires exigés en vertu des conditions et des modalités du 
susdit programme comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des critères 
d’admissibilité du susdit programme d’aide financière du Fonds de développement du 
territoire dédié aux municipalités et de la proportion des investissements que la 
Municipalité doit consacrer, le montage financier amendé a été établi comme suit, 
savoir : 
 
Achat d’un (1) panneau numérique d’information= 36 000,00$ 
 
Apport de la Municipalité de Batiscan= 12 380,00$ 
Programme Fonds de développement du territoire= 23 620,00$ 
Total du projet,   =    36 000,00$  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
7.2 Demande à Postes Canada de procéder au changement d’adresse du 

bureau municipal et de mettre à notre disposition une nouvelle boîte 
postale au chef-lieu situé au 80, rue du Couvent à Batiscan 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours des 
derniers mois, réalisé son projet d’aménagement de l’immeuble du 795, rue 
Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que le 20 septembre 2019, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a procédé au déménagement de son service administratif qui est 
maintenant localisé au 795, rue Principale à Batiscan G0X 1A0; 
 
ATTENDU que dans les circonstances il est nécessaire de procéder au changement 
d’adresse auprès de l’institution de Postes Canada et de mettre à notre disposition 
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une nouvelle boîte postale au chef-lieu de Postes Canada ayant pignon sur rue au 
80, rue du Couvent à Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
nommer les représentants autorisés à avoir accès à la nouvelle boîte postale, soit le 
maire, monsieur Christian Fortin, le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 
Pierre Massicotte et l’agente de bureau, madame Monique Bélanger; 
 
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 informe Postes Canada à 
l’effet que le chef-lieu du service administratif de la Municipalité de Batiscan est 
maintenant localisé au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité demande à Postes Canada de mettre à 
notre disposition une nouvelle boîte postale localisée au chef-lieu de Postes Canada 
soit au 80, rue du Couvent à Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désigne à titre de 
représentants autorisés à avoir accès à la nouvelle boîte postale localisée au 80, rue 
du Couvent à Batiscan, G0X 1A0, monsieur Christian Fortin, maire, monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, et madame Monique Bélanger, 
agente de bureau. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
7.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire tous les 

achats requis dans le cadre de l’évènement des activités soulignant le 25e 
anniversaire de la sauvegarde de l’école qui sera tenu le vendredi 
25 octobre 2019 à compter de 17h à l’édifice Jacques-Caron 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 20 décembre 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
(référence résolution numéro 2018-12-327); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019 de 
consacrer les sommes nécessaires pour l’évènement des activités soulignant le 
25e anniversaire de la sauvegarde de l’école qui sera tenu le vendredi 
25 octobre 2019 à compter de 17h à l’édifice Jacques-Caron; 
 
ATTENDU que dans un contexte de planification et d’organisation, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de mandater le directeur 
général et secrétaire-trésorier à faire les achats requis de tous les produits et 
équipements nécessaires auprès des différents fournisseurs en respect des 
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dispositions du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et de notre politique de 
gestion actuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à faire tous les achats requis des produits et équipements 
nécessaires auprès de différents fournisseurs en respect des dispositions du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C27-1) et de notre politique de gestion actuelle dans 
le cadre de la tenue de l’évènement des activités soulignant le 25e anniversaire de la 
sauvegarde de l’école qui sera tenu le vendredi 25 octobre 2019 à compter de 17h à 
l’édifice Jacques-Caron. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués lors 
de l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

 Adoptée 
 
7.4 Appui au Comité ZIP Les Deux Rives dans leur projet de végétalisation 

des rives du Saint-Laurent dans la M.R.C. des Chenaux comprenant le 
territoire de la municipalité de Batiscan dont notre contribution est de 
contacter les citoyens concernés par le projet et d'en faire la diffusion 
dans les médias de la municipalité 

 
ATTENDU que madame Mylène Vallée, directrice générale du Comité ZIP les deux 
rives, a, en date du 25 septembre 2019, transmis une correspondance à l’attention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan relativement à une 
demande d’appui pour le projet de végétalisation des rives du Saint-Laurent dans la 
M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que dans la M.R.C. des Chenaux, 50% des rives du fleuve du Saint-
Laurent sont artificialisés avec des ouvrages de soutènement et l’absence de bandes 
riveraines a plusieurs impacts sur l’écosystème fluvial; 
 
ATTENDU que le Comité ZIP les deux rives souhaite donc végétaliser les bandes 
riveraines par la plantation d’arbustes en haut du talus et dans l’ouvrage lorsque c’est 
possible afin d’améliorer / maintenir la biodiversité faunique et floristique tout en 
valorisant le paysage fluvial; 
 
ATTENDU que ce projet a débuté en 2019 sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et s’étendra jusqu’en 2022 et le Comité ZIP les deux rives 
souhaite toucher 200 riverains, soit 100 la première année et 100 la deuxième année; 
 
ATTENDU que le Comité Zip les deux rives souhaite également réaliser ce projet sur 
le territoire de la municipalité de Batiscan dont notre contribution serait de les aider à 
contacter les citoyens concernés par le projet et à faire la diffusion du projet dans les 
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médias de la Municipalité dont l’évaluation de la valeur de cette contribution est de 
l’ordre de 1 000,00$; 
 
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 appuie le Comité ZIP les 
deux rives dans ses actions visant à réaliser les travaux du projet de végétalisation 
des rives du Saint-Laurent dans la M.R.C. des Chenaux comprenant le territoire de la 
municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime à participer au 
projet et en ce sens est disposé à contacter les citoyens concernés par le projet au 
moment opportun et d’en faire la diffusion dans les médias de la Municipalité. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
7.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement –– Règlement numéro 

234-2019 régissant les jours et heures d’ouverture du bureau municipal et 
abrogeant les règlements et résolutions antérieurs traitant du même objet 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 
234-2019 régissant les heures d’ouverture du bureau municipal et abrogeant les 
règlements et résolutions antérieurs traitant du même objet 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 : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 
7.6 Dépôt du projet de règlement –– Règlement numéro 234-2019 régissant 

les jours et heures d’ouverture du bureau municipal et abrogeant les 
règlements et résolutions antérieurs traitant du même objet 

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard Desbiens, procède au dépôt 
du projet de règlement numéro 234-2019 régissant les jours et heures d’ouverture du 
bureau municipal et abrogeant les règlements et résolutions antérieurs traitant du 
même objet et qui se lit comme suit, savoir :  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
mettre à jour le règlement régissant les jours et les heures d’ouverture du bureau 
municipal; 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  503 
 

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 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 7 octobre 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 régir les jours et heures d’ouverture du bureau municipal. 
Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
 
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 234-2019 régissant les jours et 
heures d’ouverture du bureau municipal et abrogeant les règlements et résolutions 
antérieurs traitant du même objet et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
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 234-2019 régissant les jours et 
heures d’ouverture du bureau municipal et abrogeant les règlements et résolutions 
antérieurs traitant du même objet". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de régir les jours et heures d’ouverture du bureau 
municipal et abrogeant les règlements et résolutions antérieurs traitant du même 
objet. 
 
ARTICLE 4 – JOURS D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
 
Le bureau de la Municipalité de Batiscan est situé au 795, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0, et est ouvert au public du lundi au vendredi, tous les jours juridiques, sous 
réserve des articles suivants.  
 
ARTICLE 5 – HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL  
 
Le bureau municipal est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h30. 
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Fermé de 12h00 à 13h00 tous les jours. 
 
ARTICLE 6 – FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 
 
Le bureau de la Municipalité est fermé lors du congé des fêtes et des congés fériés.  
 
En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau peut être fermé avec un avis 
affiché à la porte du bureau municipal et sur le site internet. 
 
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS ABROGATIVES  
 
Le présent règlement remplace et abroge à tourte 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 régir les jours et heures d’ouverture du bureau 
municipal. 
 
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 8 – 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 9 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 10 – SIGNATURE  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité 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 11 – 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. 
 
 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce ––––––––––––––– 2019. 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      directeur général et secrétaire -trésorier 
 
Avis  de motion: 7 octobre 2019 
Dépôt du projet de règlement: 7 octobre 2019 
Adoption du règlement : –––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement: –––––––––––––– 
Entrée en vigueur du règlement: ––––––––––––––– 
Abrogation des règlements et résolutions antérieurs portant sur le même objet. 
 

 
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  505 
 

7.7 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 27,72$ 
à l’organisme Moisson Mauricie / Centre-du-Québec dans le cadre de leur 
campagne de financement visant à poursuivre leurs activités de 
bienfaisance 

 
ATTENDU que monsieur Jean Pellerin, président du conseil d’administration au sein 
de l’organisme humanitaire Moisson Mauricie / Centre-du-Québec, a, en date du 
15 septembre 2019, transmis une correspondance à l’intention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le contenu de cette 
correspondance est une demande de soutien financier pour le maintien et la 
poursuite des activités de bienfaisance du service d’aide alimentaire pour aider les 
gens vulnérables dont des familles issues du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en répondant à un besoin vital, se nourrir, Moisson Mauricie / Centre-
du-Québec apporte plus que de l’aide alimentaire, tout en nourrissant l’être et tout en 
croyant en l’individu pour lui permette de grandir au sein de la société; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire participer à l’aide apportée aux plus 
démunis et dans ce contexte, juge opportun de contribuer par l’attribution d’une aide 
financière à l’organisme humanitaire Moisson Mauricie / Centre-du-Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 27,72 $ à l’organisme humanitaire 
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec dans le cadre de leur campagne de 
financement visant à poursuivre leurs activités de bienfaisance. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
7.8 Proclamation de la Municipalité de Batiscan Municipalité alliée contre la 

violence conjugale 
 
ATTENDU la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être 
humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, l’intégrité et la liberté de sa personne 
(article 1); 
 
ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les 
femmes et, qu’en 2014 les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas 
d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 
ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en 
matière de violence conjugale; 
 
ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et 
les femmes; 
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ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les 
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec; 
 
ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence 
conjugale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
(6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan proclame la Municipalité de 
Batiscan "Municipalité alliée contre la violence conjugale". 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
7.9 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 

250,00$ payable en 2020 à l’école des Champs-et-Marées de Batiscan 
dans le cadre d’une activité sportive des élèves de la 5e et 6e année le 
jeudi 16 janvier 2020 à Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 
ATTENDU que madame Geneviève Lacasse, enseignante et monsieur Ghislain 
Cossette, enseignant à l’école des Champs-et-Marées de Batiscan, ont, le 
6 septembre 2019, transmis une correspondance à l’intention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le contenu de cette missive 
nous fait part d’une demande d’aide financière de l’ordre de 250,00$ dans le cadre 
d’une activité sportive des élèves de la 5e et 6e année qui sera tenue toute la journée 
le jeudi 16 janvier 2020 à Sainte-Anne-de-la-Pérade; 
 
ATTENDU que l’objectif de cette activité est de faire découvrir aux enfants les attraits 
hivernaux et se familiariser à la nature environnante; 
 
ATTENDU que les enfants auront l’opportunité de patiner et de participer à une 
pêche sur la glace sur la rivière Sainte-Anne; 
 
ATTENDU que les enseignants comptent sur la bonne collaboration du conseil de la 
Municipalité de Batiscan visant à contribuer financièrement à cette activité pour un 
montant de 250,00$ pour couvrir les frais de transport; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 250,00$ payable en 2020 à l’école 
des Champs-des-Marées de Batiscan dans le cadre d’une activité sportive des 
élèves de la 5e et 6e année qui sera tenue toute la journée le jeudi 16 janvier 2020 à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade. Le patinage ainsi que la pêche sur glace seront de mise 
dans le cadre de cette activité sur la rivière Sainte-Anne.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Ville de Bécancour. Dépôt du règlement numéro 1589 concernant une 

modification au plan d’urbanisme sur la délimitation d’une affection 
résidentielle, secteur Bécancour  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de Me 
Isabelle Auger St-Yves, greffière de la Ville de Bécancour. Cette missive, en date du 
19 septembre 2019, concerne le dépôt du règlement numéro 1589 modifiant le 
règlement numéro 470 concernant le plan d’urbanisme afin de modifier la 
délimitation d’une affectation résidentielle du secteur Bécancour.  
 
8.2 Ministre des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière de l’ordre 

de 2 435,00$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volet 
entretien des routes locales  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du Québec. Cette missive, en 
date du 29 août 2019, nous informe à l’effet que le ministre des Transports a 
consenti à l’octroi d’une aide financière de 2 435,00$ pour l’entretien de nos routes 
locales dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volet entretien des 
routes locales.  
 

9. VARIA 
 
Aucun. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h15 et 20h27, 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 et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h27, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
lundi 7 octobre 2019.  

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

 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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Liste des comptes à payer du 1er au 30 septembre 2019  
 

Fournisseurs  À payer  Description 

003 DEPANNEUR LE RELAIS 38.01 Essence service incendie 

018 SBM 211.27 Déménagement‐branchement Sharp 

030 ENTREPRISES RIVARD ET FRERES 885.31 Nivelage Village‐Champlain 

034 EUROFINS ENVIRONEX 177.18 Analyse d'eau potable 

048 BELITEC IMPRIMEUR DIGITAL INC. 94.86 Panneau bibliothèque municipale/scolaire 

065 SERRUPRO 127.62 Réparation serrure presbytère 

092 CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF 101 782.34 Asphaltage Village‐Champlain 

122 SIGNOPLUS 930.32 Panneau affichage/ Bureau municipal / guichet 

137 GARAGE GILLES CARPENTIER 1 256.45 Frein Ford F150 

139 GROUPE CLR 464.56 Canaux‐pagettes‐répétitrice 911 

142 TELUS QUEBEC 215.09 Service internet‐téléphone aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 5 107.27 Édifices publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 616.00 Fonds de pension‐sept. 2019 

212 CWA - WILFRID ALLEN LTÉE 4 790.14 Entretien valve‐Station de pompage 

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 

239 MACPEK INC. 442.81 Entretien Ford 9000+Nettoyant 

241 POSTES CANADA BATISCAN 351.65 Timbres‐Publipostages 

241 MAURICE LAGANIÈRE INC. 896.24 Peinture‐rénovation 795 rue Principale 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 177.36 Essence Dodge‐voirie locale 

241 HOME DEPOT 227.50 Plinthes‐lumières‐795 rue Principale 

241 LINEN CHEST T-R 315.97 Rideaux‐miroir ‐ 795 rue Principale 

241 MAGASIN KORVETTE 170.95 Équipements‐accessoires divers 

241 MÉTRO LA PÉRADE 17.98 Café K‐Cup 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 438.16 Essence voirie locale 

243 GROUPE HARNOIS INC. 4 862.21 Carburant diesel 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 914.10 Produits traitement eau potable 

343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBL. 130.14 Cotisation syndicale ‐ sept. 2019 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  813.11 Collecte chemins privés‐Août 2019 

352 VILLE DE BECANCOUR 5 715.68 Formations pompiers 

366 ACME SOLUTION INC. 550.00 Inspection annuelle élévateur 

380 HYMEC INC. 274.71 Entretien Inter 2012 

396 9224-9903 QUEBEC INC. 85 512.66 Construction entrepôt travaux publics 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 99.53 Cotisation syndicale locale‐sept. 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 24.20 Outil garage 

417 CLOTURES CAMBREK INC. 6 494.94 Barrière et clôture garage municipal 

420 LA MAISON FLEURIE 100.00 Corbeille de fleurs ‐ décès 

425 UNIVAR CANADA LTÉE 1 079.62 Produits traitement eau potable 

463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 1 402.70 Location toilettes 01‐09 au 30‐09‐2019 

483 EMONDAGE MAURICIE 04 INC. 9 772.88 Abattage arbres rue Lehouillier‐V.P. 

491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 889.68 Assurance collective ‐ sept. 2019 

492 ARMATURES C. H. INC. 263.23 Démarreur Inter 6 roues 

527 O'KEEFE BRIAN - PELICOM DESIGN 199.79 Reproduction illustration 

534 APSAM 89.88 Formation Signaleur routier 

541 ADN COMMUNICATION 36.68 Alertes municipales ‐ sept. 2019 

554 MARC GARIEPY NETTOYEUR  62.09 Nettoyage de rideaux 

586 LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. 431.16 Peinture Ford L9000 

611 TAPIS EXPERT 454.15 Nettoyage tapis 795 rue Principale 
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615 NOVEXCO INC. 195.15 Fournitures de bureau 

669 INFOTECK  1 318.07 Routeur‐installation équipements 

749 TELUS MOBILITE 306.80 Cellulaires‐transmission données 

763 DECO SURFACES  1 692.13 Céramique guichet‐service déco 

764 LP TÉLÉECOM TÉLIPSO 2 118.29 Installation câbles‐ et Wi fi‐téléphonie 

765 EXCAVATIONS TOURIGNY INC 268 733.62 Travaux de la Salle‐Principale‐du Couvent 

766 GAUTHIER FLEURS ET JARDINS 1 208.50 Aménagement floral‐terrain loisirs 

   TOTAL  519 916.94 $    

     

   LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 7 OCTOBRE 2019 

#  Fournisseur  Montant  Description 

034  EUROFINS ENVIRONEX  296.07 $  Analyse d'eau potable 

615  NOVEXCO INC.  69.63 $  Fournitures de bureau 

013  PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE  3 523.39 $  Sable‐pierre : construction entrepôt 

565  MAURICE LAGANIÈRE INC.  739.99 $  Fournitures diverses 

402  CARRIÈRES TROIS‐RIVIÈRES  181.23 $  Pierre : construction entrepôt 

490  SERVICE CITÉ PROPRE INC.  570.99 $  Location conteneurs 

541  ADN COMMUNICATION  36.68 $  Alertes municipales ‐ août 2019 

554  MARC GARIÉPY NETTOYEUR  31.86 $  Location distributeur‐guenilles 

003  DÉPANNEUR LE RELAIS  158.32 $  Essence 

   TOTAL  5 608.16 $    

     

   SALAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE 

   SALAIRE NET ‐ ADMINISTRATION  8 840.03 $    

   SALAIRE NET ‐ VOIRIE LOCALE  8 665.25 $    

   SALAIRE NET ‐ SERVICE INCENDIE  887.90 $    

   SALAIRE NET ‐ ÉLUS MUNICIPAUX  3 203.97 $    

   MINIST. REVENU DU QUÉ   7 770.65 $  Remises‐retenues 

   RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA   3 479.00 $  Remises‐retenues 

   TOTAL DES SALAIRES BRUTS *  32 846.80 $    

     

   FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
   ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
   Christian Fortin, maire  18.00 $  Frais kilométrage 

   Pierre Massicotte, d.g.  49.71 $  Frais kilométrage‐repas 

   SOUS‐TOTAL  67.71 $    

     

   GRAND TOTAL 558 439.61 $    

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

   des employés et de la Municipalité). 
 


