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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 FÉVRIER 2020  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, tenue le quatorzième jour du mois de février deux mille vingt (14 février 2020) 
à 16h30 à la salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale (Édifice 
Jacques-Caron) à Batiscan. 
 
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 
 

Est absent monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, lequel a motivé son absence 
Est absent monsieur Sylvain Dussault, conseiller, lequel a motivé son absence 
Est absent monsieur René Proteau, conseiller, lequel a motivé son absence 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance extraordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance 
extraordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance extraordinaire à seize heures trente minutes (16h30) ce vendredi 
14 février 2020 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. Aucun citoyen n’est présent. Le directeur général et secrétaire-
trésorier informe le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan que l’article 148 du 
Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la 
transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité au bureau municipal de 
toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant 
l’heure fixée pour le début de la présente séance ordinaire. 
 

Note au lecteur 
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu 
de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter à moins qu’il n’en soit empêché en 
raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ., chapitre, E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas de 
chaque texte des résolutions tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc 
ajoutée pour signaler l’expression du vote du maire ou du président de la séance, le cas échéant. 
 
Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan lors de la séance publique dont la date est dévoilée au début dudit 
procès-verbal. Le lecteur doit toutefois être avisé qu’en vertu des dispositions contenues au code 
municipal du Québec (RLRQ., chapitre, C-27.1), ce procès-verbal doit faire l’objet d’une approbation 
finale, laquelle est délivrée par décision du conseil municipal lors de la séance suivante. 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi. Tous les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la séance extraordinaire 
de ce vendredi 14 février 2020 à compter de 16h30 déclarent avoir reçu l’avis de 
convocation dans les délais prescrits par la Loi. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Monsieur le maire; 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

4. Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2019-12-337 
concernant notre demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation d’approuver notre programmation de travaux version numéro 
1 relativement aux travaux de la priorité 1 et de la priorité 3 dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ); 

5. Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
d’approuver notre programmation de travaux version numéro 1 
relativement aux travaux de la priorité 1 et de la priorité 3 dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ); 

6. Période de questions (30 minutes); 

7. Clôture et levée de l’assemblée. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu 
d’accepter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du vendredi 14 février 2020, tel 
que lu et rédigé par le maire de la Municipalité de Batiscan, monsieur Christian Fortin, 
et tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance.  
 
Nombre de voix POUR : 3 
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 
 

4. Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2019-12-337 
concernant notre demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation d’approuver notre programmation de travaux version 
numéro 1 relativement aux travaux de la priorité 1 et de la priorité 3 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ)  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2019, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents une résolution demandant au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation d’approuver notre programmation de travaux version numéro 1 
relativement aux travaux de la priorité 1 et de la priorité 3 dans le cadre du 

2020-02-056 
 

2020-02-057 
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Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
(référence résolution numéro 2019-12-337); 
 
ATTENDU que suite à la réception d’une correspondance de monsieur André Roy de 
la direction des programmes d’infrastructures d’eau auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, en date du 10 février 2020, ce dernier a précisé que 
nous avions omis d’ajouter l’article pour toute programmation comportant des coûts 
réalisés et prévus dans le libellé de la susdite résolution portant le numéro 2019-12-
337; 
 
ATTENDU qu’en raison de cette omission il est donc nécessaire de reprendre le 
processus depuis le début en ce qui concerne notre programmation de travaux 
version numéro 1 relativement aux travaux de la priorité 1 et de la priorité 3 dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2019-2023 et dans les circonstances le libellé de la résolution numéro 2019-
12-337 devient nul et non avenu; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de procéder à l’abrogation de la résolution portant le 
numéro 2019-12-337 et de reprendre le libellé par l’adoption d’une nouvelle 
résolution afin de se conformer aux dispositions et critères du Programme de la taxe 
d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); enveloppe 2019-
2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que droit la 
résolution numéro 2019-12-337 concernant notre demande au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation d’approuver notre programmation de travaux version 
numéro 1 relativement aux travaux de la priorité 1 et de la priorité 3 dans le cadre 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 : 3 
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. Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
d’approuver notre programmation de travaux version numéro 1 
relativement aux travaux de la priorité 1 et de la priorité 3 dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a pris connaissance du guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

2020-02-058 
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Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur 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 comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la 
TECQ 2019-2023. 
 
La Municipalité de Batiscan approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et l’Habitation de la programmation de travaux version numéro 
1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du programme. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 
La Municipalité de Batiscan atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux version numéro 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 
 
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 : 3 
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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6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune.  
 

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 16h38, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 3 
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 (RLRQ., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du vendredi 14 février 2020.  

 
 

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

 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 

  

2020-02-059 


