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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, tenue le troisième jour du mois de février deux mille vingt (3 février 2020) à 
19 h 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 Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 
 
Est absent monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, lequel a motivé son absence. 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance 
ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures (19 h) ce lundi 3 février 2020 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Monsieur, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Sept (7) citoyens assistent aussi à l’assemblée.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil 
et/ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de 
décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance ordinaire.  
 

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 13 janvier 2020; 
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er janvier 2020 au 

31 janvier 2020; 
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 décembre 2019 au 31 décembre 2019; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Mandat à la firme Westburne Québec division de Rexel 

Canada le soin de préparer et fournir deux (2) luminaires de 
rue au Del d’une puissance de 54 watts chacun comprenant la 
préparation et la fourniture de deux (2) potences de 
2,44 mètres ajustables pour l’éclairage public des artères de 
la route de l’Internationale et de la rue Lafontaine; 

5.2.2 Demande à Hydro-Québec le soin de procéder aux travaux 
d’installation et de branchement de deux (2) luminaires de rue 
au Del d’une puissance 54 watts chacun pour améliorer la 
qualité de l’éclairage public à proximité de la résidence du 
100, route de l’Internationale (poteau # E2R4W) et du lot 
vacant portant le numéro 6 300 462 (poteau # 430HGQ) de la 
rue Lafontaine; 

5.2.3 Engagement en rapport à l’installation de compteurs d’eau 
exigé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation suite au dépôt du rapport du bilan de l’usage de 
l’eau potable 2018; 

5.2.4 Mandat à la firme Pluritec ingénieurs-conseils le soin de 
procéder à une inspection de la mécanique de bâtiment et à 
une mise à jour des estimations en fonction de cette 
inspection concernant le projet de mise aux normes du 
système de traitement de l’eau potable; 

5.2.5 Mandat à la firme Pluritec ingénieurs-conseils le soin de 
procéder à la mise à jour de notre plan d’intervention de nos 
infrastructures afin d’inclure la cote d’intervention des 
segments A-074 et A-075 des rues des Jésuites et Lehouillier 
et de la cote d’intervention visant la réhabilitation de la 
chaussée du rang Cinq-Mars, comprenant les plans et devis, 
le montage financier et les documents d’appel d’offres; 

5.2.6 Mandat à la firme Spectralite / Signoplus le soin de préparer et 
de fournir deux (2) panneaux de noms de rues "Municipalité 
de Batiscan" pour le rang du Village-Champlain et un (1) 
panneau d’accueil à l’entrée du rang Nord comprenant tous 
les accessoires (poteaux, manchons et capuchons); 

5.3 Loisirs de Batiscan inc.; 
5.3.1 Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais 

d’inscription des jeunes utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-
de-la-Pérade pour la saison 2019-2020; 

2020-02-034 
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5.3.2 Compte-rendu sur l’activité familiale Plaisirs d’hiver qui s’est 
tenue le samedi 1er février 2020 sur le site du terrain du centre 
communautaire de Batiscan; 

5.4 Bibliothèque municipale; 
5.4.1 Assemblée générale annuelle de la bibliothèque municipale 

de Batiscan. Lundi 24 février 2020 à compter de 19h. Endroit : 
791, Place de la Solidarité à Batiscan; 

5.4.2 Mise en service officiel d’une nouvelle technologie numérique 
dans les bibliothèques. Entrez dans l’espace virtuel de votre 
bibliothèque. Le casque de réalité virtuelle est maintenant à la 
disposition des abonnés de notre bibliothèque; 

5.5 Politique familiale (volet familles –– volet aînés); 
5.5.1 Suivi de la rencontre du mercredi 22 janvier 2020 des 

membres du comité de la Politique familiale (volet familles –– 
volet aînés); 

5.6 Activités financières; 
5.6.1 Lecture du certificat suite à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le règlement numéro 239-2020 
décrétant une dépense relative pour l’acquisition d’un véhicule 
unité d’urgence (fourgon de 16 pieds) et ses accessoires pour 
les besoins du service de protection incendie de l’ordre de 
50 000,00$ et un emprunt de 50 000,00$; 

5.6.2 Autorisation à madame Monique Bélanger, agente de bureau 
de la Municipalité de Batiscan, à signer en l’absence du 
directeur général et secrétaire-trésorier, les chèques et autres 
effets de banque de même que les autres documents 
administratifs nécessaires aux transactions courantes pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan; 

5.7 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les 
membres du conseil et du directeur général pour le compte de la 
Municipalité; 
5.7.1 Engagement de monsieur Mathys Cossette-Labranche 

(étudiant) à titre de préposé à l’entretien des espaces verts et 
d’autres tâches d’entretien en soutien au service de la voirie 
locale; 

5.7.2 Autorisation à monsieur Luc Frigon, journalier spécialisé, à 
prendre part à une session de formation organisée par le 
cégep Saint-Laurent portant sur le traitement d’eau 
souterraine avec filtration ou sans filtration et portant sur le 
réseau de distribution de l’eau potable qui sera tenue du 
19 mai 2020 au 18 juin 2020 à Shawinigan; 

5.7.3 Autorisation à monsieur René Proteau, conseiller au siège 
numéro 6, et à monsieur Pierre Massicotte, directeur général 
et secrétaire-trésorier, à prendre part à une session de 
formation organisée par la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) portant sur l’adaptation des changements 
climatiques en milieu municipal qui sera tenue le mardi 
11 février 2020 à Notre-Dame-du-Mont-Carmel; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Vieux presbytère de Batiscan et la Société Batiscan et son histoire. 
Accusé réception de la résolution numéro 2020-01-021 concernant 
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l’autorisation du versement des aides financières aux différents 
organismes du territoire de la municipalité de Batiscan; 

6.2 Fédération québécoise des municipalités et le gouvernement du 
Québec (différents ministères) Accusé réception de notre résolution 
numéro 2020-01-030 concernant le désaccord avec le projet de loi 
numéro 48 (fiscalité agricole) dans sa forme actuelle; 

6.3 Le Grand défi Pierre Lavoie. Accusé réception de notre résolution 
numéro 2020-01-031 concernant l’autorisation de droit de passage au 
susdit organisme dans le cadre de l’activité de la course à relais de 270 
kilomètres qui sera tenue le 9 mai 2020; 

6.4 Ministère de l’Environnement. Approbation de notre demande d’aide 
financière dans le cadre du volet 1 du Programme pour une protection 
accrue des sources d’eau potable. Coût du projet 30 675,00$. Aide 
financière 26 250,00. Apport de la Municipalité 4 425,00$.  

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Autorisation de droit de passage à l’organisme Cyclo-défi Enbridge 
contre le cancer dans le cadre de l’activité de la course cyclisme qui 
sera tenue le dimanche 12 juillet 2020; 

7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Défi Challenge 800 
dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais de 800 kilomètres 
qui sera tenue le dimanche 17 mai 2020; 

7.3 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du fonds de 
développement du territoire dans le cadre de l’activité du Super 
Challenge de pêche Écotone qui sera tenue le samedi 29 août 2020; 

7.4 Création du comité organisateur des activités du Relais pour la vie de la 
M.R.C. des Chenaux qui sera tenue sur le territoire de la municipalité 
de Batiscan le samedi 6 juin 2020 et le dimanche 7 juin 2020;  

7.5 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du fonds de 
développement du territoire dans le cadre de l’activité du Relais pour la 
vie de la M.R.C. des Chenaux qui sera tenue sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan le samedi 6 juin 2020 et le dimanche 7 juin 
2020; 

7.6 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire tous les 
achats requis dans le cadre de l’événement des activités du Relais pour 
la vie de la M.R.C. des Chenaux qui sera tenu sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan le samedi 6 juin 2020 et le dimanche 
7 juin 2020; 

7.7 Mandat à la firme Libertevision le soin de préparer, fournir et installer 
un écran numérique extérieur sur un nouveau pylône, résolution 
6,67mm, couleur, deux (2) faces d’une dimension de 1,92 mètre X 
0,96 mètre localisé sur le site du terrain du presbytère et de l’église; 

8 CORRESPONDANCE (copies disponible sur demande) 

8.1 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du projet de règlement numéro 2019-116-
B modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé. 
Modification d’une zone de réserve dans la Municipalité de Saint-
Maurice et d’autoriser des usages commerciaux dans un affectation 
industrielle dans la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade; 
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9 VARIA; 

10 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’apporter une modification et un ajout à l’ordre du jour, savoir : 
 
Modification : retrait de la motion 
 
L’item 5.3.1 :  Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des 

jeunes utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la saison 
2019-2020. Cet item a été biffé en raison du fait qu’il manque des 
informations complémentaires à être transmises par les autorités de la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade au niveau de la gestion et de 
l’occupation de l’aréna par les joueurs de la municipalité de Batiscan.  

 
Ajout : nouvelle motion 
 
L’item 9.1 : Demande aux autorités du conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux 

de modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé afin 
d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages 
accessoires à une marina.  

 
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 
3 février 2020, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec la modification et l’ajout énoncés aux 
paragraphes précédents.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix 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 

13 JANVIER 2020 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue le 
lundi 13 janvier 2020 à 19h, dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la 
dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 13 janvier 2020 à compter de 19h. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 

2020-02-035 
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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 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER JANVIER 2020 AU 31 JANVIER 2020  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer pour la 
présente séance couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020, en avoir pris 
connaissance et disposés à procéder à son approbation; 
  
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 pour un total de 
135 435,49$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 90-91) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix 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 décembre 2019 au 31 décembre 2019 

 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, dépose le rapport 
de l’état des revenus et des sommes consacrées par le Vieux presbytère de 
Batiscan pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019.  
 
De plus, madame Drouin mentionne que la première activité des soirées au 
coin du feu le 31 janvier dernier fut à guichet fermé. La prochaine activité est 
prévue le vendredi 28 février 2020 avec une conférence sur les désirs et 
gourmandises, offerte par l’Académie des ripailleurs. N’hésitez pas à 

2020-02-036 
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communiquer avec le Vieux presbytère de Batiscan pour davantage 
d’information. 
 

5.2 Travaux publics  
 
5.2.1 Mandat à la firme Westburne Québec division de Rexel 

Canada le soin de préparer et fournir deux (2) luminaires de 
rue au Del d’une puissance de 54 watts chacun comprenant 
la préparation et la fourniture de deux (2) potences de 
2,44 mètres ajustables pour l’éclairage public des artères de 
la route de l’Internationale et de la rue Lafontaine 

 
ATTENDU que, tel qu’annoncé au dépôt du budget de l’exercice financier 
2020, le conseil municipal a pris la décision d’améliorer la qualité de 
l’éclairage public par l’ajout de deux (2) luminaires de rue dont l’une à 
proximité de la résidence du 100, route de l’Internationale (poteau # E2R4W) 
et l’autre à proximité du lot vacant portant le numéro 6 300 462 (poteau 
# 430HGQ) de la rue Lafontaine, et le service administratif a fait appel à la 
firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, pour obtenir une 
proposition de service pour la préparation et la fourniture de ces produits 
d’éclairage public; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel à monsieur Réal Ricard, 
représentant au sein de la firme Westburne Québec, division de Rexel 
Canada, et ce dernier a, en date du 24 janvier 2020, offert ses services visant 
à préparer et à fournir deux (2) luminaires de rue au Del d’une puissance de 
54 watts chacun, modèle SVS-5416WLED4K et les accessoires comprenant 
la préparation et la fourniture de deux (2) potences de 2,44 mètres ajustables 
pour l’éclairage public des artères de la route de l’Internationale et de la rue 
Lafontaine moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 836,77$, 
taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon. 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, et mandate cette 
dernière le soin de procéder à la préparation et la fourniture de deux (2) 
luminaires de rue au Del d’une puissance de 54 watts chacun, modèle SVS-
5416WLED4K et les accessoires comprenant la préparation et la fourniture de 
deux (2) potences de 2,44 mètres ajustables pour l’éclairage public des 
artères de la route de l’Internationale et de la rue Lafontaine. La proposition 
de service déposée par monsieur Réal Ricard, représentant de la firme 
Westburne Québec, division de Rexel Canada, en date du 24 janvier 2020, 
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 836,77$, taxes incluses, à la firme 
Westburne Québec, division de Rexel Canada, trente (30) jours suivant la 
réception de la fourniture des produits d’éclairage public au DEL, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 

2020-02-037 
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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 
 
5.2.2 Demande à Hydro-Québec le soin de procéder aux travaux 

d’installation et de branchement de deux (2) luminaires de 
rue au Del d’une puissance 54 watts chacun pour améliorer 
la qualité de l’éclairage public à proximité de la résidence du 
100, route de l’Internationale (poteau # E2R4W) et du lot 
vacant portant le numéro 6 300 462 (poteau # 430HGQ) de la 
rue Lafontaine 

 
ATTENDU que, tel qu’annoncé au dépôt du budget de l’exercice financier 
2020, le conseil municipal a pris la décision d’améliorer la qualité de 
l’éclairage public par l’ajout de deux (2) luminaires de rue dont l’une à 
proximité de la résidence du 100, route de l’Internationale (poteau # E2R4W) 
et l’autre à proximité du lot vacant portant le numéro de lot 6 300 462 (poteau 
# 430HGQ) de la rue Lafontaine; 
 
ATTENDU qu’à ces endroits, l’éclairage public est inexistant et par mesure de 
sécurité, il est de mise d’ajouter deux (2) ensembles complets de luminaires 
de rue, modèle SVS-5416WLED4K d’une puissance de 54 watts chacun, pour 
répondre aux besoins des contribuables des secteurs de la route de 
l’Internationale et de la rue Lafontaine; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
au cours des prochains jours à se porter acquéreur de deux (2) ensembles 
complets de luminaires de rue au DEL d’une puissance de 54 watts chacun 
comprenant la fourniture de deux (2) potences de 2,44 mètres ajustables et à 
la réception de ces produits d’éclairage public, de mandater un électricien 
visant à procéder aux travaux de préparation et de filage des susdits 
luminaires de rue; 
 
ATTENDU que par mesure préventive et par souci de la sécurité de nos 
citoyens, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
demander à Hydro-Québec de procéder aux travaux d’installation et de 
branchement de deux (2) luminaires de rue au Del d’une puissance de 
54 watts chacun comprenant l’installation des deux (2) potences de 
2,44 mètres ajustables pour améliorer la qualité de l’éclairage public à 
proximité de la résidence du 100, route de l’Internationale (poteau # E2R4W) 
et à proximité du lot vacant portant le numéro 6 300 462 (poteau # 430HGQ) 
de la rue Lafontaine; 
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 demande à Hydro-
Québec le soin de procéder aux travaux d’installation et de branchement de 
deux (2) luminaires de rue, modèle SVS-54W16LED4K d’une puissance de 
54 watts chacun comprenant l’installation de deux (2) potences de 
2,44 mètres ajustables pour améliorer la qualité de l’éclairage public à 
proximité de la résidence du 100, route de l’Internationale (poteau # E2R4W) 
et à proximité du lot vacant portant le numéro de lot 6 300 462 (poteau 
# 430HGQ) de la rue Lafontaine. 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution un plan descriptif des lieux des emplacements des deux (2) 
luminaires sur la route de l’Internationale et de la rue Lafontaine. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à retenir les services d’un électricien visant à procéder aux 
travaux de préparation et de filage des susdits luminaires de rue. 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.2.3 Engagement en rapport à l’installation de compteurs d’eau 

exigé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation suite au dépôt du rapport du bilan de l’usage de 
l’eau potable 2018 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit, dans le cadre de la stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable, produire à tous les ans auprès du 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation un rapport exhaustif de 
l’usage de l’eau potable sur son territoire; 
 
ATTENDU que l’un des volets exige de procéder à une vérification de 
l’exactitude de mesure de débit d’eau distribué à la population du territoire de 
la municipalité de Batiscan ainsi que celui des municipalités de Sainte-Anne-
de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève de Batiscan; 
 
ATTENDU que la firme Endress + Hauser a, au cours de l’automne 2017, 
procédé à la vérification de nos deux (2) débitmètres électromagnétiques de 
la station de traitement de l’eau potable et ces derniers ont, suivant les tests 
effectués, une variance de 6 à 7% (norme pas excéder 5%) au niveau de 
l’exactitude des mesures de débit d’eau nous obligeant ainsi à les remplacer; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 1er octobre 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des membres présents une résolution demandant au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation un délai jusqu’au 1er septembre 2019, le temps 
de réaliser tous les travaux de mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable comprenant bien sûr le remplacement de nos 
débitmètres électromagnétiques (référence résolution numéro 2018-10-252); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 3 septembre 2019, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des membre présents une résolution mandatant la firme CWA Mécanique de 
procédé le soin de remplacer les deux débitmètres électromagnétiques 
défectueux au site de traitement de l’eau potable ne répondant plus aux 
normes et critères du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(référence résolution numéro 2019-09-228); 
 
ATTENDU que les susdits débitmètres ont été remplacés le 23 octobre 2019 
et dans les circonstances, le calcul de la consommation résidentielle estimé 
produit dans le bilan de l’usage de l’eau potable 2018 nous indique une 
consommation de 403 litres par personne au lieu de 235 litres par personne 
étant à 71% plus élevé que la norme et la directive du ministère des Affaires 
municipales et de l’habitation; 
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ATTENDU que dans les circonstances nous avons l’obligation de procéder à 
l’installation de 19 compteurs d’eau dans le secteur non résidentiel (industries, 
institutions, commerces et agriculture) et un échantillon de 20 compteurs 
d’eau dans le secteur résidentiel; 
 
ATTENDU que l’installation des compteurs d’eau n’a pas été complété au 
1er septembre 2018, date limite établie par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) depuis 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de 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 s’engage d’ici le 
1er septembre 2020 à : 
 
• Prévoir le montant nécessaire pour réaliser les travaux dans le budget 

municipal. 
 
• Transmettre au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) un échéancier incluant : 

• Soumission de l’appel d’offre. 
 
• Octroi du contrat. 
 
• Calendrier mensuel d’installation des compteurs. 
 
• Avoir complété l’installation des compteurs d’eau. 
 
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; 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix 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 Mandat à la firme Pluritec ingénieurs-conseils le soin de 

procéder à une inspection de la mécanique de bâtiment et à 
une mise à jour des estimations en fonction de cette 
inspection concernant le projet de mise aux normes du 
système de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 juillet 2017, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des membres présents une résolution mandatant la firme Pluritec ingénieurs-
conseils le soin de procéder à la préparation et à la rédaction des plans et 
devis visant à augmenter la fiabilité du système de dosage d’hypochlorite de 
sodium du système de traitement de l’eau potable (référence résolution 
numéro 2017-07-210); 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 juillet 2017, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des membres présents une résolution mandatant la firme Pluritec ingénieurs-
conseils le soin de procéder à la préparation et à la rédaction des plans et 
devis du remplacement de la conduite principale reliant les puits au bâtiment 
de traitement de l’eau potable (référence résolution numéro 2017-07-211); 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec le responsable du dossier auprès de 
la firme Pluritec ingénieurs-conseils, en l’occurrence monsieur Marc 
Sansfaçon, ingénieur et chargé de projets, ce dernier m’a indiqué que la 
prochaine étape consiste à procéder à une inspection de la mécanique de 
bâtiment et à une mise à jour des estimations en fonction de cette inspection 
concernant le projet de mise aux normes de notre système de traitement de 
l’eau potable; 
 
ATTENDU que cette étape consiste à une visite par un ingénieur électrique et 
un ingénieur en mécanique de bâtiment (ventilation et plomberie), à la 
préparation et la rédaction du rapport de visite et de l’estimation des travaux 
comprenant la mise à jour des estimations en procédé et de la présentation 
au conseil municipal et de la sélection finale des travaux à réaliser; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon. ingénieur et chargé de projets au 
sein de la firme Pluritec ingénieurs-conseils, a, en date du 2 décembre 2019, 
offert ses services pour procéder à une inspection de la mécanique de 
bâtiment et à une mise à jour des estimations en fonction de cette inspection 
concernant le projet de mise aux normes de notre système de traitement de 
l’eau potable, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
5 303,80$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Pluritec ingénieurs-conseils et mandate cette dernière le soin de 
procéder à une inspection de la mécanique de bâtiment et à une mise à jour 
des estimations en fonction de cette inspection concernant le projet de mise 
aux normes de notre système de traitement de l’eau potable. La proposition 
de service déposée par monsieur Marc Sansfaçon. ingénieur et chargé de 
projets au sein de la firme Pluritec ingénieurs-conseils, en date du 
2 décembre 2019, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants, à verser la somme de 5 303,80$, taxes incluses, à la firme 
Pluritec ingénieurs-conseils au dépôt des documents faisant l’objet du présent 
mandat, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires 
professionnels de la firme Pluritec ingénieurs-conseils par l’utilisation de la 
somme de 4 843,08$, taxes nettes, provenant du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) enveloppe 2019-2023. 
 
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. 
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Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix 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 Mandat à la firme Pluritec ingénieurs-conseils le soin de 

procéder à la mise à jour de notre plan d’intervention de nos 
infrastructures afin d’inclure la cote d’intervention des 
segments A-074 et A-075 des rues des Jésuites et 
Lehouillier et de la cote d’intervention visant la réhabilitation 
de la chaussée du rang Cinq-Mars, comprenant les plans et 
devis, le montage financier et les documents d’appel 
d’offres 

 
ATTENDU que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation madame 
Andrée Laforest, a, le 21 juin 2019, transmis une correspondance a l’intention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et le 
contenu de cette missive nous informe de la conclusion d’une nouvelle 
entente relative au transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale 
d’accise intervenue entre les paliers gouvernementaux tant fédéral que 
provincial; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ce programme, la Municipalité de Batiscan 
va bénéficier d’une enveloppe de l’ordre de 829 797,00$ répartie sur cinq (5) 
ans (2019-2023) pour ses infrastructures d’aqueduc, d’égouts, de voirie locale 
et d’autres types d’infrastructures; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est nécessaire d’établir notre 
programmation de travaux en respect des dispositions du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
ATTENDU que la première étape consiste à procéder à la mise à jour de notre 
plan d’intervention de nos infrastructures et de cibler les différentes 
infrastructures ayant besoin d’être restaurées ou remplacées en vue d’établir 
notre programmation de travaux pour ainsi répondre aux exigences du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU que des services professionnels sont requis afin d’effectuer la 
réalisation de la mise à jour du plan d’intervention de nos infrastructures qui 
consiste à la collecte de données et inventaire, la segmentation et mise en 
plan, la saisie de données et interprétation, l’auscultation des chaussées et la 
rédaction et présentation du rapport final comprenant l’inclusion de la cote 
d’intervention des segments A-074 et A-075 des rues des Jésuites et 
Lehouillier et de la cote d’intervention visant la réhabilitation de la chaussée 
du rang Cinq-Mars comprenant la préparation et la rédaction des plans et 
devis, les documents d’appel d’offres et l’étude préparatoire et montage 
financier du projet; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur et chargé de projets au 
sein de la firme Pluritec, a, en date du 2 décembre 2019, offert ses services 
pour effectuer la mise à jour de notre plan d’intervention de nos infrastructures 
en respect des critères du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ), comprenant l’inclusion de la cote 
d’intervention des segments A-074 et A-075 des rues des Jésuites et 
Lehouillier et de la cote d’intervention visant la réhabilitation de la chaussée 
du rang Cinq-Mars, comprenant la préparation et la rédaction des plans et 
devis, les documents d’appel d’offres et l’étude préparatoire et montage 
financier du projet, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
23 093,88$, taxes incluses; 
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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 accepte la proposition 
de la firme Pluritec ingénieurs-conseils et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de la mise à jour de notre plan d’intervention de nos 
infrastructures selon les critères du Programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) qui consiste à inclure la cote d’intervention 
des segments A-074 et A-075 des rues des Jésuites et Lehouillier et de la 
cote d’intervention visant la réhabilitation de la chaussée du rang Cinq-Mars, 
comprenant la préparation et la rédaction des plans et devis, les documents 
d’appel d’offres et l’étude préparatoire et montage financier du projet. La 
proposition de service déposée par monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur et 
chargé de projets au sein de la firme Pluritec ingénieurs-conseils, en date 
2 décembre 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 23 093,88$, taxes incluses, à la firme 
Pluritec ingénieurs-conseils au dépôt de tous les documents de la mise à jour 
de notre plan d’intervention de nos infrastructures, les plans et devis, les 
documents d’appel d’offres et l’étude préparatoire et montage financier du 
projet, 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 Pluritec ingénieurs-conseils par l’utilisation de la 
somme de 21 087,79$, taxes nettes, provenant du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) enveloppe 2019-2023. 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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 
 
5.2.6 Mandat à la firme Spectralite / Signoplus le soin de préparer 

et de fournir deux (2) panneaux de noms de rues 
"Municipalité de Batiscan" pour le rang du Village-
Champlain et un (1) panneau d’accueil à l’entrée du rang 
Nord comprenant tous les accessoires (poteaux, manchons 
et capuchons) 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont constaté que notre signalisation routière indiquant les limites de 
la municipalité sur l’artère du rang du Village-Champlain est inexistante de 
même que le panneau d’accueil à l’entrée du rang Nord, somme toute 
passablement défraîchi nécessitant son remplacement tout en s’harmonisant 
avec les municipalités voisines; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures se sont réunis le 27 janvier 2020 en compagnie du chef 
d’équipe du service de la voirie locale pour donner des avis sur l’entretien des 
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infrastructures et divers projets visant à planifier les travaux publics pour les 
années 2020 et 2021 et que l’un des volets retenus est de procéder aux 
travaux de l’ajout de deux (2) panneaux de noms de rues avec l’inscription 
"Municipalité de Batiscan" pour indiquer les limites de la Municipalité sur 
l’artère du rang du Village-Champlain et de remplacer le panneau d’accueil à 
l’entrée du rang Nord; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la firme 
Spectralite / Signoplus et madame Lucie Therrien, représentante au sein de la 
firme Spectralite / Signoplus, a, en date du 22 janvier 2020, offert ses services 
pour préparer et fournir deux (2) panneaux de noms de rues avec l’inscription 
"Municipalité de Batiscan" pour indiquer les limites de la municipalité sur 
l’artère du rang du Village-Champlain et de remplacer le panneau d’accueil à 
l’entrée du rang Nord comprenant tous les accessoires (poteaux, manchons et 
capuchons) moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
1 551,13$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Spectralite / Signoplus et mandate cette dernière le soin de 
procéder à la préparation et la fourniture de deux (2) panneaux de noms de 
rues avec l’inscription "Municipalité de Batiscan" pour indiquer les limites de la 
municipalité sur l’artère du rang du Village-Champlain et de remplacer le 
panneau d’accueil à l’entrée du rang Nord; comprenant tous les accessoires 
(poteaux, manchons et capuchons). La proposition de service déposée par 
madame Lucie Therrien, représentante au sein de la firme Spectralite / 
Signoplus, en date du 22 janvier 2020, 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 1 551,13$, taxes incluses, à la firme 
Spectralite / Signoplus à la réception de ces produits de signalisation, 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 Spectralite / Signoplus par l’utilisation de la somme 
de 1 416,39$, taxes nettes, provenant de la réserve financière du fonds 
d’administration 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. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix 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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5.3 Loisirs de Batiscan inc. 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
5.3.1 Compte-rendu sur l’activité familiale Plaisirs d’hiver qui 

s’est tenue le samedi 1er février 2020 sur le site du terrain du 
centre communautaire de Batiscan 

 
L’activité des plaisirs d’hiver qui s’est tenue le samedi 1er février 2020 fut une 
fois de plus couronnée de succès. Monsieur Dussault remercie tous ceux qui 
y ont pris part. Toutes les générations ont pu profiter des aménagements sur 
le site du centre communautaire, entre autres, la glissade, la patinoire et la 
randonnée aux flambeaux à pied ou en raquette. Plus de 140 personnes ont 
dégusté un excellent repas et plus de 180 personnes ont apprécié le 
spectacle musical d’Éric Masson. 
 

5.4 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. 
 
5.4.1 Assemblée générale annuelle de la bibliothèque municipale 

de Batiscan. Lundi 24 février 2020 à compter de 19h. 
Endroit : 791, Place de la Solidarité à Batiscan 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, convie la 
population à prendre part à l’assemblée générale annuelle de la bibliothèque 
municipale de Batiscan. Cette assemblée sera tenue le lundi 24 février 2020 à 
compter de 19h au 791, Place de la Solidarité.  
 
5.4.2 Mise en service officiel d’une nouvelle technologie 

numérique dans les bibliothèques. Entrez dans l’espace 
virtuel de votre bibliothèque. Le casque de réalité virtuelle 
est maintenant à la disposition des abonnés de notre 
bibliothèque 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous 
informe de sa participation à une conférence de presse portant sur 
l’implantation d’une nouvelle technologie dans les bibliothèques. Un casque 
de réalité virtuelle a été remis gratuitement à 7 bibliothèques du territoire de la 
M.R.C des Chenaux dont la nôtre. Tous pourront vivre une expérience 
immersive permettant à son utilisateur de plonger dans un monde artificiel 
créé numériquement. Treize (13) sujets sont programmés dont, entre autres, 
les montagnes russes, cirque du soleil, titans de l’espace, apprendre les 
langues, la pêche, course en go kart, etc. Vous êtes conviés à vous rendre à 
la bibliothèque pour l’essayer. Le casque de réalité virtuelle est d’une valeur 
de 400,00$.  
 

5.5 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1. 
 
5.5.1 Suivi de la rencontre du mercredi 22 janvier 2020 des 

membres du comité de la Politique familiale (volet familles –
– volet aînés) 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous 
informe que les membres du comité de la Politique familiale (volet familles – 
volet aînés) se sont réunis le mercredi 22 janvier 2020. Les membres ont 
analysé toutes les réponses du sondage. Plus de 170 personnes nous ont fait 
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part de leur désir, réflexions et de leurs préoccupations dont les commentaires 
recueillis serviront à la préparation du plan d’action triennal. D’autres 
consultations sont prévues avec les représentants des différents organismes 
et de focus groupe pour les familles et les aînés.  
 

5.6 Activités financières 
 
5.6.1 Lecture du certificat suite à la procédure d’enregistrement 

des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 239-
2020 décrétant une dépense relative pour l’acquisition d’un 
véhicule unité d’urgence (fourgon de 16 pieds) et ses 
accessoires pour les besoins du service de protection 
incendie de l’ordre de 50 000,00$ et un emprunt de 
50 000,00$; 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
Monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 

CERTIFICAT 
 
Certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
sur le règlement numéro 239-2020, décrétant une dépense relative pour 
l’acquisition d’un véhicule unité d’urgence (fourgon de 16 pieds) et ses 
accessoires pour les besoins du service de protection incendie de l’ordre de 
50 000,00$. 
 
Je soussigné, Pierre Massicotte directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité de Batiscan, certifie que le nombre de personnes habiles à voter 
lors du scrutin référendaire fut de neuf cent trente et un (931), que le nombre 
de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de cent 
quatre (104), que le nombre de demandes faites fut de zéro (0), que le 
règlement numéro 239-2020 est réputé approuvé par les personnes habiles à 
voter. Lecture faite le 23 janvier 2020 immédiatement après la fermeture du 
registre à 19 heures. 
 
Lecture faite en foi de quoi, je signe le présent certificat à Batiscan, le 
23 janvier 2020 à 19h. 
 

 
_______________________________ 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier  

 
5.6.2 Autorisation à madame Monique Bélanger, agente de bureau 

de la Municipalité de Batiscan, à signer en l’absence du 
directeur général et secrétaire-trésorier, les chèques et 
autres effets de banque de même que les autres documents 
administratifs nécessaires aux transactions courantes pour 
le compte de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que pour une saine gestion administrative du territoire de la 
municipalité de Batiscan, il est nécessaire d’autoriser madame Monique 
Bélanger, agente de bureau de la Municipalité de Batiscan à pouvoir agir pour 
répondre aux obligations administratives courantes de la municipalité en 
l’absence du directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, elle doit détenir toutes les autorisations 
requises afin d’être signataire des chèques, effets de banque et autres 
documents nécessaires aux transactions courantes de la Municipalité de 
Batiscan auprès des institutions financières et des différents services 
gouvernementaux; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de doter madame Monique Bélanger, agente de bureau de la 
Municipalité de Batiscan, en l’absence du directeur général et secrétaire-
trésorier, de toutes les autorisations requises pour la bonne marche 
administrative des activités de la Municipalité; 
 
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 madame 
Monique Bélanger, agente de bureau de la Municipalité de Batiscan, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan, en l’absence du directeur 
général et secrétaire-trésorier, les chèques, effets de banque et autres 
documents nécessaires aux transactions courantes de la Municipalité auprès 
des institutions financières et des différents services gouvernementaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la 
transmission du libellé de la présente résolution aux institutions financières et 
gouvernementales. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix 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 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité   
 
5.7.1 Engagement de monsieur Mathys Cossette-Labranche 

(étudiant) à titre de préposé à l’entretien des espaces verts 
et d’autres tâches d’entretien en soutien au service de la 
voirie locale 

 
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 
effectués au cours de la saison estivale 2020; 
 
ATTENDU que la planification des travaux du service de la voirie locale a été 
déterminée pour la saison estivale 2020 et il est nécessaire de retenir les 
services d’une personne-ressource supplémentaire en appui aux employés 
réguliers dans le cadre des travaux d’entretien des espaces verts, la remise 
en condition des aménagements paysagers, la réparation des équipements, 
l’application de la peinture, le nettoyage et le ménage des sites intérieurs et 
extérieurs des immeubles de la municipalité et toutes autres tâches connexes 
à sa fonction; 
 
ATTENDU que monsieur Mathys Cossette-Labranche a au cours de la saison 
estivale 2019 occupé le poste de préposé à l’entretien des espaces verts et le 
chef d’équipe des travaux publics a exprimé à la direction générale sa 
satisfaction des tâches accomplies par monsieur Cossette-Labranche et de 
retenir ses services pour une deuxième saison consécutive si ce dernier 
manifeste son intérêt; 
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ATTENDU que la direction générale a fait appel monsieur Mathys Cossette-
Labranche, domicilié sur notre territoire afin de lui offrir d’occuper pour une 
deuxième saison consécutive le poste de préposé à l’entretien des espaces 
verts (étudiant) et ce dernier a manifesté l’intérêt d’occuper le susdit poste sur 
une base temporaire, sur appel et besoins du chef d’équipe des travaux 
publics  le tout débutant le lundi 22 juin 2020 pour se terminer le vendredi 
14 août 2020; 
 
ATTENDU que le candidat du territoire de la Municipalité de Batiscan a les 
qualifications requises et le directeur général et secrétaire-trésorier 
recommande au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de retenir les 
services de monsieur Mathis Cossette-Labranche, étudiant pour occuper ce 
poste temporaire pour une deuxième saison consécutive; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’engagement 
de monsieur Mathys Cossette-Labranche à titre d’employé étudiant et plus 
précisément comme préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres 
tâches d’entretien en soutien au service de la voirie locale sur une base 
temporaire, sur appel et besoins du chef d’équipe des travaux publics au 
cours de la saison estivale 2020. L’horaire de travail est établi sur une base 
de 40 heures semaine du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. Ces 
principales tâches de travail consistent à effectuer des travaux d’entretien des 
espaces verts, la remise en condition des aménagements paysagers, la 
réparation des équipements, l’application de la peinture, le nettoyage et le 
ménage des sites intérieurs et extérieurs des immeubles de la municipalité et 
toutes autres tâches connexes à sa fonction. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit l’horaire de 
l’étudiant temporaire sur une base de huit (8) semaines, soit pour la période 
du 22 juin 2020 au 14 août 2020. La rémunération est fixée à 13,10$ de 
l’heure. 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.7.2 Autorisation à monsieur Luc Frigon, journalier spécialisé, à 

prendre part à une session de formation organisée par le 
cégep Saint-Laurent portant sur le traitement d’eau 
souterraine avec filtration ou sans filtration et portant sur le 
réseau de distribution de l’eau potable qui sera tenue du 
19 mai 2020 au 18 juin 2020 à Shawinigan 

 
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 du maire 
et des membres présents une résolution confirmant officiellement 
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l’engagement de monsieur Luc Frigon au statut d’employé régulier à titre de 
journalier spécialisé au sein du service de la voirie locale du territoire de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2019-05-135); 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors procédé à une 
démarche de qualification professionnelle auprès d’emploi-Québec pour 
l’inscription de monsieur Luc Frigon à un programme d’apprentissage pour la 
qualification professionnelle obligatoire en traitement d’eau souterraine avec 
filtration et réseau de distribution (OTUFD); 
 
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 Environnement MCM 
inc. le soin de procéder à la formation en compagnonnage du nouvel employé 
régulier affecté au réseau d’aqueduc pour le profil OTUND-FD comprenant la 
préparation pour l’examen d’emploi-Québec (référence résolution numéro 
2019-05-125); 
 
ATTENDU qu’avant de débuter la formation en compagnonnage monsieur 
Luc Frigon doit au préalable prendre part à une formation théorique et 
madame Samira Ouacel, agente de soutien administratif, auprès du cégep 
Saint-Laurent a, le 21 janvier 2020, transmis à la direction générale le 
calendrier de formation portant sur le traitement d’eau souterraine avec 
filtration ou sans filtration et portant sur le réseau de distribution de l’eau 
potable qui sera tenue du 19 mai 2020 au 18 juin 2020 à Shawinigan dont 
monsieur Frigon a manifesté l’intérêt d’y prendre part; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Luc Frigon, journalier spécialisé, à prendre 
part à cette formation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Luc 
Frigon, journalier spécialisé, à prendre part à une session de formation 
organisée par le cégep Saint-Laurent portant sur le traitement d’eau 
souterraine avec filtration ou sans filtration et portant sur le réseau de 
distribution de l’eau potable qui sera tenue les 19, 20, 21, 26, 27 et 28 mai 
2020 et les 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17 et 18 juin 2020 à Shawinigan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription  = 3 190,56$, taxes incluses. 
• Repas dîner  = 5,00$, taxes incluses. 
• Frais de kilométrage = 0,45$ du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement =  Sur présentation de pièces justificatives. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
journalier spécialisé ayant pris part à ces sessions de formation de fournir à 
son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais 
excéder le barème défini au point précédent. Les frais de repas incluent le 
pourboire et les taxes fédérale et provinciale. Toute boisson alcoolisée est 
exclue. 
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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.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.7.3 Autorisation à monsieur René Proteau, conseiller au siège 

numéro 6, et à monsieur Pierre Massicotte, directeur général 
et secrétaire-trésorier, à prendre part à une session de 
formation organisée par la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) portant sur l’adaptation des 
changements climatiques en milieu municipal qui sera tenue 
le mardi 11 février 2020 à Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

 
ATTENDU que monsieur Dominic Lachance, directeur au sein de la direction 
de l’ingénierie et infrastructures auprès de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), a, le 20 janvier 2020, transmis une correspondance à 
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 à une session de formation portant sur l’adaptation aux changements 
climatiques en milieu municipal; 
 
ATTENDU que cette session de formation sera tenue le mardi 11 février 2020  
à compter de 8h30 à la salle paroissiale de la municipalité de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel, et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, et 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, ont 
manifesté l’intérêt de prendre part à cette session de formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre au conseiller au siège numéro 6 et au directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre part à cette session de formation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
René Proteau, conseiller au siège numéro 6, et monsieur Pierre Massicotte, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part à cette session de 
formation portant sur l’adaptation aux changements climatiques en milieu 
municipal qui sera tenue le mardi 11 février 2020 à compter de 8h30 à la salle 
paroissiale de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
• Dîner   = 25,00$, taxes incluses. 
• Frais de kilométrage  = 0,45$ du kilomètre parcouru. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
conseiller au siège numéro 6 et du directeur général ayant pris part à cette 
session de formation 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. 
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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.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Vieux presbytère de Batiscan et la Société Batiscan et son histoire. 
Accusé réception de la résolution numéro 2020-01-021 concernant 
l’autorisation du versement des aides financières aux différents 
organismes du territoire de la municipalité de Batiscan 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Alain Bourbonnais, directeur général au sein du Vieux presbytère de 
Batiscan et de madame Anne Du Sault, trésorière au sein de la Société 
Batiscan et son histoire. Ces missives, en date du 20 janvier et 24 janvier 
2020 nous informe que chacun des organismes ont accusé réception de notre 
résolution numéro 2020-01-021 concernant l’autorisation du versement des 
aides financières aux différents organismes du territoire de la municipalité de 
Batiscan.  
 
6.2 Fédération québécoise des municipalités et le gouvernement du 

Québec (différents ministères) Accusé réception de notre résolution 
numéro 2020-01-030 concernant le désaccord avec le projet de loi 
numéro 48 (fiscalité agricole) dans sa forme actuelle 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
plusieurs correspondances provenant de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), de madame Sonia LeBel, députée de Champlain et de la 
direction générale des Affaires parlementaires. Ces missives, en date du 17, 
20 et 21 janvier 2020, nous informe de l’accusé réception de notre résolution 
portant le numéro 2020-01-030 concernant le désaccord avec le projet de loi 
numéro 48 (fiscalité agricole) dans sa forme actuelle.  
 
6.3 Le Grand défi Pierre Lavoie. Accusé réception de notre résolution 

numéro 2020-01-031 concernant l’autorisation de droit de passage 
au susdit organisme dans le cadre de l’activité de la course à relais 
de 270 kilomètres qui sera tenue le 9 mai 2020 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Vincent Comtois, coordonnateur de la course auprès de l’organisme 
Le Grand défi Pierre Lavoie. Cette missive, en date du 20 janvier 2020, nous 
informe de l’accusé réception de notre résolution portant le numéro 2020-01-
031 concernant l’autorisation du droit de passage au susdit organisme dans le 
cadre de l’activité de la course à relais de 270 kilomètres qui sera tenue le 
9 mai 2020.  
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6.4 Ministère de l’Environnement. Approbation de notre demande 
d’aide financière dans le cadre du volet 1 du Programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable. Coût du projet 
30 675,00$. Aide financière 26 250,00. Apport de la Municipalité 
4 425,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
l’équipe du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP) du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. Cette missive, en date du 31 janvier 2020, nous 
informe que notre demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du 
susdit programme a été approuvé. Ce soutien financier sera officialisé par une 
lettre d’attribution de la part du cabinet du ministre.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Autorisation de droit de passage à l’organisme Cyclo-défi Enbridge 

contre le cancer dans le cadre de l’activité de la course cyclisme 
qui sera tenue le dimanche 12 juillet 2020 

 
ATTENDU que monsieur Alexis Symons-Bélanger, gestionnaire de la production 
d’événements auprès de l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 2020, 
a, le 23 janvier 2020, transmis une correspondance à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et le susdit organisme se propose de 
mettre sur pied pour une douzième année consécutive une activité de levée de fonds 
pour la recherche et les soins au Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif, le 
CHU de Québec et le Centre pour la fondation régionale pour la santé de Trois-
Rivières et que cette activité consiste à une randonnée cycliste d’une distance de 
200 kilomètres sur les routes pittoresques du Québec; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le samedi 11 juillet 2020 et le dimanche 
12 juillet 2020 et les personnes ayant pris part à cet événement auront l’occasion de 
découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent et que l’artère retenue 
dans le cadre de la course cycliste de l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le 
cancer est la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 2020 compte sur 
la bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour 
obtenir la permission de traverser le territoire le dimanche 12 juillet 2020 en avant-
midi; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le 
Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 2020 à utiliser l’artère de la route provinciale 
numéro 138 (rue Principale) pour le passage sur notre territoire de toutes les 
personnes ayant pris part à l’activité de la randonnée cycliste qui sera tenue entre le 
samedi 11 juillet 2020 et le dimanche 12 juillet 2020 et plus précisément pour le 
territoire de la municipalité de Batiscan à compter du dimanche 12 juillet 2020 en 
avant-midi; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 2020 lors de son passage sur 
notre territoire de prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de 
contrôler adéquatement les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de 
permettre en alternance le passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un 
trop long délai d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
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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. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Défi Challenge 

800 dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais de 800 
kilomètres qui sera tenue le dimanche 17 mai 2020 

 
ATTENDU que monsieur Réjean Fournier, président de l’organisme Le Défi 
Challenge Québec 800, a, le 30 janvier 2020, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et ledit 
organisme se propose de mettre sur pied pour une cinquième édition l’événement de 
la course à pied à relais visant à soutenir des enfants atteints de troubles de santé 
mentale par le biais d’une collecte de fonds qui sera versée à la Fondation Jeunes en 
Tête; 
 
ATTENDU que cet événement se déroulera sur une période de quatre (4) jours, soit 
du jeudi 14 mai 2020 au dimanche 17 mai 2020, parcourant une distance de 
800 kilomètres à travers une dizaine de magnifiques régions du Québec que sont la 
Montérégie, l’Estrie, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Québec Centre, Lanaudière et 
Montréal; 
 
ATTENDU que le parcours de la course à pied à relais prévoit l’utilisation de la route 
provinciale numéro 138 et par cette occasion l’organisme Le Défi Challenge Québec 
800 compte sur la bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan pour obtenir la permission de traverser le territoire dans la nuit du dimanche 
17 mai 2020 entre 1 h et 1 h 30 du matin; 
 
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 autorise l’organisme Le Défi 
Challenge Québec 800 à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de tous les coureurs ayant pris part à 
l’activité de la course à pied à relais qui sera tenue dans la nuit du dimanche 
17 mai 2020 entre 1 h et 1 h 30 du matin. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Défi Challenge Québec 800 lors de son passage sur notre territoire, 
de prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler 
adéquatement les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en 
alternance le passage des coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai 
d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix 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 
 
7.3 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du fonds de 

développement du territoire dans le cadre de l’activité du Super 
Challenge de pêche Écotone qui sera tenue le samedi 29 août 2020 

 
ATTENDU que le Super Challenge de pêche Écotone s’est graduellement forgé la 
réputation depuis sa première édition en 2009, d’être un événement très apprécié par 
les pêcheurs où règne une ambiance amicale et conviviale pour tous les pêcheurs 
quel que soit leur calibre et que ce tournoi a rapidement gagné en popularité, de 
sorte que depuis l’édition de 2013 plus de 450 pêcheurs annuellement sillonnent 
l’affluent du Saint-Laurent à la hauteur du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour l’événement 2020, 100 000,00$ en prix seront partagés entre les 
gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage de trois (3) bateaux de 
pêche, et que pour une septième année consécutive, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a donné son accord pour participer à cet événement qui 
aura lieu le samedi 29 août 2020 sur le site de la place Jacques St-Cyr (quai 
municipal); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan mettra à la 
disposition des organisateurs ses infrastructures du quai municipal et pour réaliser la 
tenue d’une telle activité, nous estimons devoir consacrer un investissement de 
l’ordre de 7 100,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone est un événement d’envergure 
territoriale couvrant toute la région de la M.R.C. des Chenaux et juge opportun de 
demander une aide financière prise à même l’enveloppe du Programme du fonds de 
développement du territoire, volet demande de soutien à une activité ou un 
événement, dont il a pris connaissance des conditions et qui comblerait en partie les 
investissements à consacrer à la réalisation de cette activité sociale; 
 
ATTENDU que l’aide financière maximale pouvant être accordée à un événement 
d’envergure territoriale couvrant toute la région de la M.R.C. des Chenaux s’élève à 
1 000,00$ et à un événement d’envergure locale touchant une seule municipalité à 
500,00$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet 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, une demande d’aide financière de l’ordre 
de 1 000,00$ et plus précisément dans le cadre du volet d’une demande de soutien 
à une activité ou un événement d’envergure territoriale couvrant toute la région de la 
M.R.C. des Chenaux visant la réalisation de l’activité du Super Challenge de pêche 
Écotone qui sera tenue sur notre territoire le samedi 29 août 2020. 
 
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 et de la proportion des investissements que la Municipalité doit consacrer, le 
montage financier a été établi comme suit, savoir : 
 
Apport de la Municipalité de Batiscan =    6 100,00$ 
Aide financière Fonds de développement du territoire =  1 000,00$ 
Total du projet =       7 100,00$  
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de financement dans le 
cadre du Programme du fonds de développement du territoire en soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, volet 
demande de soutien à une activité ou un événement et les documents 
complémentaires exigés en vertu des conditions et des modalités du susdit 
programme comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement 
que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la conformité 
de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncés dans la politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des 
Chenaux volet d’une demande de soutien à une activité ou un événement dont elle 
reconnaît avoir pris connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide 
financière, ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de la 
responsabilité du conseil des maires de la M.R.C des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts d’opération faisant l’objet du 
projet soumis pour la tenue de l’activité du Super Challenge de Pêche Écotone qui 
sera tenue le samedi 29 août 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents ou ententes avec le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux 
gestionnaire 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 volet 
d’une demande de soutien à une activité ou un événement. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix 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 Création du comité organisateur des activités du Relais pour la vie 

de la M.R.C. des Chenaux qui sera tenue sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan le samedi 6 juin 2020 et le dimanche 
7 juin 2020 

 
ATTENDU que le Relais pour la vie est l’activité de collecte de fonds phare de la 
Société canadienne du cancer depuis vingt (20) ans et les participants de tous les 
âges marchent à tour de rôle le long d’une piste pour symboliser notre solidarité avec 
toutes les personnes qui sont touchées par le cancer, partout au pays; 
 
ATTENDU pour la neuvième édition du Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux, 
la Municipalité de Batiscan a été désignée pour l’année 2020 comme municipalité 
hôte visant à tenir cette activité pour financer des projets de recherche novateurs et 
susceptibles de changer notre façon de comprendre et traiter cette maladie pour les 
générations à venir; 
 
ATTENDU que ces activités seront tenues sur le site du centre communautaire de 
Batiscan le samedi 6 juin 2020 et le dimanche 7 juin 2020; 
 
ATTENDU qu’afin de s’assurer que cette activité soit un succès, les membres du 
conseil de la Municipalité de Batiscan ont convié les employés municipaux et les 
pompiers volontaires à prendre part à cet évènement et invité, le 19 décembre 2019 
via Facebook, des personnes parmi la population ayant un intérêt à faire partie du 
comité organisateur du Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux; 
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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 la création du 
comité organisateur des activités du Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux qui 
seront tenues le samedi 6 juin 2020 et le dimanche 7 juin 2020 sur le territoire au 
site du centre communautaire de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve et statue sur la 
composition des membres du comité organisateur de la façon suivante, savoir : 
 
Société canadienne du Cancer : 
Madame Stéphanie Gaudreau. 
 
Présidence : 
Monsieur Christian Fortin, maire. 
 
Présidence d’honneur : 
Madame Rose-Anne Déry. 
 
Logistique, sécurité et premiers soins : 
Monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la culture. 
Monsieur Jacques Duplessis, chef d’équipe. 
Monsieur Jean Bouchard, directeur du Service de protection incendie et les 
pompiers volontaires. 
 
Alimentation : 
Madame Émilie Labissonnière. 
Madame Nadia Gauthier. 
 
Animation : 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller. 
Madame Rose-Anne Déry, présidence d’honneur. 
 
Aménagement et décor : 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller. 
Madame Monique Drouin, conseillère. 
 
Comptabilité : 
Monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier. 
Madame Monique Bélanger, agente de bureau. 
 
Commandites / partenaires : 
Monsieur Christian Fortin, maire. 
 
Communication : 
Madame Marie-Pier Lemaire, agente de développement culturel et de 
communication M.R.C des Chenaux. 
 
Équipe + Porteurs d’espoir (2 comités jumelés) : 
Madame Claire Lamy. 
Madame Rollande Piché. 
Madame Monique Drouin, conseillère. 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère. 
 
Luminaire : 
Monsieur René Proteau, conseiller. 
Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
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signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix 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 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du fonds de 

développement du territoire dans le cadre de l’activité du Relais 
pour la vie de la M.R.C. des Chenaux qui sera tenue sur le territoire 
de la municipalité de Batiscan le samedi 6 juin 2020 et le dimanche 
7 juin 2020 

 
ATTENDU que le Relais pour la vie est l’activité de collecte de fonds phare de la 
Société canadienne du cancer depuis vingt (20) ans et les participants de tous les 
âges marchent à tour de rôle le long d’une piste pour symboliser notre solidarité avec 
toutes les personnes qui sont touchées par le cancer, partout au pays; 
 
ATTENDU pour la neuvième édition du Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux, 
la Municipalité de Batiscan a été désignée pour l’année 2020 comme municipalité 
hôte visant à tenir cette activité pour financer des projets de recherche novateurs et 
susceptibles de changer notre façon de comprendre et traiter cette maladie pour les 
générations à venir; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020 de 
consacrer les sommes nécessaires pour l’évènement des activités du Relais pour la 
vie qui seront tenues le samedi 6 juin 2020 et le dimanche 7 juin 2020  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan mettra à la 
disposition des participants ses infrastructures au centre communautaire de Batiscan 
et pour réaliser la tenue d’une telle activité, nous estimons devoir consacrer un 
investissement de l’ordre de 5 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que 
l’événement du Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux est un événement 
d’envergure territoriale couvrant toute la région de la M.R.C. des Chenaux et juge 
opportun de demander une aide financière prise à même l’enveloppe du Programme 
du fonds de développement du territoire, volet demande de soutien à une activité ou 
un événement, dont il a pris connaissance des conditions et qui comblerait en partie 
les investissements à consacrer à la réalisation de cette activité sociale; 
 
ATTENDU que l’aide financière maximale pouvant être accordée à un événement 
d’envergure territoriale couvrant toute la région de la M.R.C. des Chenaux s’élève à 
2 500,00$ et à un événement d’envergure locale touchant une seule municipalité à 
500,00$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet 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, une demande d’aide financière de l’ordre 
de 2 500,00$ et plus précisément dans le cadre du volet d’une demande de soutien 
à une activité ou un événement d’envergure territoriale couvrant toute la région de la 
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M.R.C. des Chenaux visant la réalisation de l’activité du Relais pour la vie qui sera 
tenue sur notre territoire le samedi 6 juin 2020 et le dimanche 7 juin 2020. 
 
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 et de la proportion des investissements que la Municipalité doit consacrer, le 
montage financier a été établi comme suit, savoir : 
 
Apport de la Municipalité de Batiscan=    2 500,00$ 
Aide financière Fonds de développement du territoire  2 500,00$ 
 
Total du projet =       5 000,00$  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de financement dans le 
cadre du Programme du fonds de développement du territoire en soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, volet 
demande de soutien à une activité ou un événement et les documents 
complémentaires exigés en vertu des conditions et des modalités du susdit 
programme comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement 
que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la conformité 
de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncés dans la politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des 
Chenaux volet d’une demande de soutien à une activité ou un événement dont elle 
reconnaît avoir pris connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide 
financière, ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de la 
responsabilité du conseil des maires de la M.R.C des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts d’opération faisant l’objet du 
projet soumis pour la tenue de l’activité du Relais pour la vie de la M.R.C. des 
Chenaux qui sera tenue le samedi 6 juin 2020 et le dimanche 7 juin 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents ou ententes avec le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux 
gestionnaire 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 volet 
d’une demande de soutien à une activité ou un événement. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

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

les achats requis dans le cadre de l’événement des activités du 
Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux qui sera tenu sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan le samedi 6 juin 2020 et le 
dimanche 7 juin 2020 

 
ATTENDU que le Relais pour la vie est l’activité de collecte de fonds phare de la 
Société canadienne du cancer depuis vingt (20) ans et les participants de tous les 
âges marchent à tour de rôle le long d’une piste pour symboliser notre solidarité avec 
toutes les personnes qui sont touchées par le cancer, partout au pays; 
 

2020-02-052 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 85 
 

 

ATTENDU pour la neuvième édition du Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux, 
la Municipalité de Batiscan a été désignée pour l’année 2020 comme municipalité 
hôte visant à tenir cette activité pour financer des projets de recherche novateurs et 
susceptibles de changer notre façon de comprendre et traiter cette maladie pour les 
générations à venir; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020 de 
consacrer les sommes nécessaires pour l’évènement des activités du Relais pour la 
vie qui sera tenu le samedi 6 juin 2020 et le dimanche 7 juin 2020  
 
ATTENDU que le comité organisateur s’est réuni le 20 janvier dernier et l’un des 
volets qui a été délibéré fut l’établissement des prévisions budgétaires pour tenir 
l’activité qui se chiffre à un montant de 5 000,00$; 
 
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 tous les achats requis et/ou de location de tous 
les produits et équipements nécessaires auprès des différents fournisseurs pour tenir 
cette activité prévue le samedi 6 juin 2020 et le dimanche 7 juin 2020 en vertu du 
Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) et de notre politique de gestion 
actuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à faire tous les achats requis et/ou de location de tous les 
produits et équipements nécessaires auprès des différents fournisseurs dans le cadre 
de l’événement des activités du Relais pour la vie de de la M.R.C des Chenaux qui 
sera tenu le samedi 6 juin 2020 et le dimanche 7 juin 2020 sur le site du centre 
communautaire de Batiscan en vertu du Code municipal du Québec (RLRQ., 
Chapitre C-27.1) et de notre politique de gestion actuelle. 
 
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 2020 au 31 décembre 2020. 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.7 Mandat à la firme Libertevision le soin de préparer, fournir et 

installer un écran numérique extérieur sur un nouveau pylône, 
résolution 6,67mm, couleur, deux (2) faces d’une dimension de 
1,92 mètre X 0,96 mètre, localisé sur le site du terrain du presbytère 
et de l’église 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, lors de la 
préparation du cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2020, inclus 
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dans son plan triennal d’immobilisations 2020-2021-2022 l’acquisition et l’installation 
d’une enseigne numérique; 
 
ATTENDU que les babillards manuels sur lesquels on doit changer manuellement les 
communiqués sont révolus et il faut désormais faire place au numérique et une 
municipalité a toujours une personnalité et des valeurs qui lui sont propres et qui 
doivent être mises de l’avant, et une enseigne numérique permet de rehausser la 
beauté et le dynamisme d’une municipalité étant un outil efficace de communication; 
 
ATTENDU que les citoyens souhaitent habiter une municipalité qui soit à leur image 
et une municipalité qui affiche un tournant numérique en dialoguant avec sa 
population par le biais de panneaux led saura attirer de nouvelles familles parce 
qu’elle se présentera comme actuelle et innovatrice; 
 
ATTENDU que dans le plan municipal de sécurité civile, la Municipalité de Batiscan 
doit être en mesure de communiquer rapidement avec ses citoyens en complément 
avec son système d’alertes; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la direction générale a fait appel au service 
de la firme Libertevision, qui est spécialisée dans ce genre de produit et monsieur 
Daniel Vachon, représentant au sein de la firme Libertevision. a, en date du 
22 janvier 2020, offert ses services pour préparer, fournir et installer un écran 
numérique extérieur sur un nouveau pylône, résolution 6,67mm, couleur deux (2) 
faces d’une dimension de 1,92 mètre X 0,96 mètre, localisé sur le site du terrain du 
presbytère et de l’église, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
37 147,27$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
monsieur Daniel Vachon, représentant au sein de la firme Libertevision et mandate 
ce dernier le soin de procéder à la préparation, la fourniture et l’installation d’un écran 
numérique extérieur sur un nouveau pylône, résolution 6,67mm, couleur deux (2) 
faces d’une dimension de 1,92 mètre X 0,96 mètre, localisé sur le site du terrain du 
presbytère et de l’église. La proposition de service déposée par monsieur Daniel 
Vachon, représentant au sein de la firme Libertevision, en date du 22 janvier 2020, 
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 37 147,27$, taxes incluses, à la firme 
Libertevision après l’installation dudit écran numérique extérieur sur le site du terrain 
du presbytère et de l’église, 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 
libertevision par l’utilisation de la somme de 23 620,00$, taxes nettes, provenant du 
fonds de développement du territoire et par l’utilisation de la somme de 10 300,41$, 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
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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 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du projet de règlement numéro 2019-

116-B modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé. Modification d’une zone de réserve dans la Municipalité de 
Saint-Maurice et d’autoriser des usages commerciaux dans un 
affectation industrielle dans la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Annie Beaudoin, secrétaire greffe et archives auprès de la M.R.C. 
des Chenaux. Cette missive, en date du 22 janvier 2020, nous informe que 
les autorités du conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux ont procédé à 
l’adoption du règlement numéro 2019-116-B modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé. Ces modifications concernent 
une zone de réserve dans la municipalité de Saint-Maurice et l’ajout d’usages 
commerciaux dans une affectation industrielle dans la municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pérade.  
 

9. VARIA 
 
9.1 Demande aux autorités du conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux 

de modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé afin 
d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages 
accessoires à une marina 

 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise à l’attention des membres 
du conseil de la Municipalité de Batiscan en date du 2 décembre 2019; 
 
ATTENDU que l’entreprise 9202-4430 Québec inc (Marina Village Batiscan) désire 
agrandir les emplacements de camping existants et de procéder à l’aménagement 
d’un chemin de sortie du site sur la route provinciale numéro 138 sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 176 255 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la susdite entreprise désire utiliser les bâtiments grevant l’immeuble 
portant le numéro de lot 4 176 241, du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain pour procéder à la réparation, l’entretien et le remisage de 
bateaux; 
  
ATTENDU que pour la période du 1er octobre au 1er mai de chaque année, 
l’entreprise désire entreposer les quais de la marina pendant la période hivernale 
sur le terrain correspondant au numéro de lot 4 306 246 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que les susdits immeubles cités aux paragraphes précédents sont situés 
dans la zone 222-REC et dans la zone 223-A et les usages de réparation, 
d’entretien, de remisage de bateaux et d’entreposage de quais ne sont pas permis à 
l’intérieur de ces zones en vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 
099-2008 de même qu’en vertu des dispositions du schéma d’aménagement et de 
développement du territoire; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
une grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désirent 
favoriser la réalisation de projet se traduisant à un accroissement des activités 
économiques sur son territoire sans affecter l’agriculture environnante; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun d’adresser une requête auprès des autorités du conseil des maires de la 
M.R.C. des Chenaux leur demandant de modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin de rendre ces usages conformes sur les lots visés; 
  
ATTENDU que lorsque le schéma sera modifié, il sera possible aux membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de modifier son règlement de 
zonage visant à rendre les usages visés conformes et par la suite une demande 
pourra être soumise à la CPTAQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse une requête auprès 
des autorités du conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux leur demandant de 
modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé afin de : 
 
 agrandir la zone 222-REC et d’y autoriser l’agrandissement de camping 

existant, de procéder à l’aménagement d’un chemin de sortie du site sur la 
route provinciale numéro 138 sur le terrain portant le numéro de lot 4 176 255 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 

 
 autoriser à utiliser les bâtiments grevant l’immeuble portant le numéro de lot 

4 176 241, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain dans la zone 223-A, pour procéder à la réparation, l’entretien et le 
remisage de bateaux. 

 
 autoriser pour la période du 1er octobre au 1er mai de chaque année à 

entreposer les quais de la marina pendant la période hivernale sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 306 246 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain dans la zone 223-A. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan requiert également la 
collaboration des autorités du conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux visant 
à débuter sans délai additionnel le processus de modification du susdit schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin d’être en mesure de poursuivre 
nos efforts visant à maximiser le développement de notre territoire. 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h35 et 19h45, 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 19h45, il est 
proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
lundi 3 février 2020.  

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

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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  LISTE DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 31 JANVIER 2020     
# Fournisseurs À payer Description 

018 SBM 1 685.71 Copies du 30-10-2019 au 30-01-2020 
038 VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 1 942.20 Frais d'adhésion cour municipale 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 68.88 Batterie-lumière d'urgence pompier 
065 SERRUPRO 164.30 Serrure défectueuse église 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 417.56 Boyaux hydr.-chaine-couteau-pièce 
073 C.R.S.B.P. CENTRE DU QUEBEC 6 575.43 Contribution 2020 
137 GARAGE GILLES CARPENTIER 499.45 Pompe à eau Ford F150 
139 GROUPE CLR 297.80 Canaux-pagettes-répétitrice 911 
142 TELUS QUEBEC 215.09 Téléphone-internet aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 9 846.17 Édifices publics 
164 LES ENTREPRISES M. ET R. MASSICOTTE INC. 1 006.03 Déneigement versement janv. 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 3 987.48 Fonds de pension janvier 2020 
190 TRANSPORT ADAPTE & COLLECT. DES CHENAUX 1 118.50 Quote-part 2020 
191 A.C.S.I.Q. 310.43 Renouvellement annuel 2020 
215 MUNICIPALITE STE-GENEVIEVE DE BATISCAN 1 452.98 Gants-cagoules SSI 
216 COGECO CONNEXION INC. 182.54 Lignes téléphoniques-fax 
218 PAGES JAUNES 61.88 Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 296.00 Entretien passages à niveau 
243 GROUPE HARNOIS INC. 9 212.53 Chauffage-diesel-génératrice 
320 AVANTIS COOPERATIVE 292.74 Réparation essui-glace TV 6070 
343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBL. 188.10 Cotisation syndicale-janv 2020 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 1 683.15 Collecte ch. privés-déc 2019-janv 2020 
366 ACME SOLUTIONS INC. 550.00 Inspection élévateur centre comm. 
380 HYMEC INC. 406.27 Boite hydr.-cylindre Inter 2012 
388 FERME LABISSONNIERE ET FILS INC. 4 815.10 Déneigement versement janv. 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 143.83 Cotisation synd. locale-janv 2020 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 404.77 Fournitures diverses 
486 CLIMATISATION TROIS-RIVIÈRES 1 530.51 Moteur chauffage-795 Principale 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 488.05 Assurance collective-janv 2020 
538 BUREAU EN GROS 103.47 Clavier iPad élu 
539 ENTREPRISES BENJAMIN CARIGNAN 1 135.38 Déneigement 2019-2020 
586 LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. 47.14 Retour pompe-frais de transport 
615 NOVEXCO INC. 451.70 Fournitures de bureau 
669 INFOTECK - CENTRE DE L'ORDINATEUR 566.66 Window 10-disques dur 
677 LA CROIX-ROUGE CANADIENNE - DIV. DU QUÉB 170.00 Entente services aux sinistrés 
944 TESSIER JULIE 346.87 Déneigement versement janv. 
  TOTAL 53 664.70 $   
  

  
  

  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 3 FÉVRIER 2020 

# Fournisseur Montant Description 
240 ASS. PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉBEC 841.50 $ Contribution annuelle 2020 
503 BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 574.88 $ Service consultations express 2020 
749 TELUS MOBILITÉ 306.80 $ Cellulaires-transmission données 
019 PG SOLUTIONS 8 151.72 $ Contrat d'entretien et soutien 
076 QUÉBEC MUNICIPAL 197.37 $ Adhésion mai 2020 à avril 2021 
087 ASS. DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 548.43 $ Renouvellement annuel - 2020 
113 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 1 388.39 $ Adhésion 2020 
122 SIGNOPLUS 2 149.47 $ Poteaux pour inondations 
133 LOISIRS DE BATISCAN 2 611.41 $ Factures diverses 
249 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 78.18 $ Bail quai municipal 
505 TECHNI-CONSULTANT INC. 1 058.35 $ Place St-Cyr, eau, gestion actifs 
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554 MARC GARIÉPY NETTOYEUR 33.59 $ Location distributeur-guenilles 
133 LOISIRS DE BATISCAN 666.42 $ Remplacement chauffe-eau-robinets 
164 ENTREPRISES M. & R. MASSICOTTE 1 006.03 $ Déneigement - déc. 2019 
490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 426.54 $ Location conteneurs - déc. 2019 

  TOTAL 20 039.08 $   
  

  
  

  SALAIRES DU MOIS DE JANVIER 2020 

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 15 675.37 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 14 834.10 $   
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 2 048.48 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 3 870.01 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉ - remises-retenues 17 531.21 $ Remises gouv. janvier 2020 
  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA - remises-retenues 7 772.54 $ Remise gouv. janvier 2020 
  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 61 731.71 $   
  

  
  

  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
  

  
  

  TOTAL 0.00 $   
  

  
  

  GRAND TOTAL 135 435.49 $   

    
 

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

 
   des employés et de la Municipalité). 

  
 


