
 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 127 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 MARS 2020 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-cinquième jour du mois de mars deux mille vingt (25 mars 2020) à 16h30 
par vidéoconférence à partir de 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 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 

 
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) 
et de l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance extraordinaire à seize heures trente minutes (16h30) ce mercredi 
25 mars 2020. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. Aucun citoyen n’est présent en raison des circonstances 
actuelles de la pandémie du coronavirus sévissant dans la province du Québec. 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 
extraordinaire. 
 

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 par vidéoconférence à la 
séance extraordinaire de ce mercredi 25 mars 2020 à compter de 16h30 déclarent 
avoir reçu l’avis de convocation dans les délais prescrits par la Loi. 
 

3. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan sont tous 
participants à la vidéoconférence à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, GOX 1A0. Monsieur 
Christian Fortin, maire, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, monsieur Yves 
Gagnon, conseiller au siège numéro 3, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au 
siège numéro 4, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5 et 
monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, déclarent à l’unanimité 
renoncer à la signification de l’avis de convocation et autorisent par la présente à 
apporter des ajouts à l’ordre du jour déposé par monsieur Christian Fortin, maire, et 
qu’ils soient introduit les items suivants, savoir : 
 
Renonciation à l’avis de convocation. 
 
Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils Ltée, le soin de procéder aux travaux de 
nettoyage à pression et de désinfection de tous les équipements composant le puits 
# 1 et les travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe 
submersible du puits # 2. 
 

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

2. Constatation de l’avis de convocation; 

3. Renonciation à l’avis de convocation; 

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

5. Modification du taux d’intérêt et du taux de pénalité décrété pour l’année 2020 et 
applicable à toute somme due à la Municipalité de Batiscan; 

6. Mandat à la firme La Pérade Ford inc. le soin de préparer et de fournir un 
véhicule neuf unité d’urgence (fourgon de 16 pieds) de marque Ford, modèle E-
450 tronqué SD châssis RARJ 176, 0 po de base (E4F) de l’année 2021 et ses 
accessoires, pour les besoins des opérations du service de protection incendie; 

7. Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils Ltée, le soin de procéder aux travaux de 
nettoyage à pression et de désinfection de tous les équipements composant le 
puits # 1 et les travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe 
submersible du puits # 2 

8. Période de questions (30 minutes); 

9. Clôture et levée de l’assemblée. 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de convocation a été signifié tel que requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu 
d’accepter l’ordre du jour tel qu’amendé de la séance extraordinaire du mercredi 
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25 mars 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 : 6 
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. Modification du taux d’intérêt et du taux de pénalité décrété pour l’année 2020 
et applicable à toute somme due à la Municipalité de Batiscan  
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du règlement numéro 238-2020 établissant le 
taux de taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 2020, 
il est prévu que le taux d’intérêt et le taux de pénalité applicables à toute somme due 
à la Municipalité de Batiscan sont fixés à 11% par année pour le taux d’intérêt et à 
5% par année pour le taux de pénalité; 
 
ATTENDU que l’article 981 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) 
autorise la Municipalité de Batiscan à décréter, par résolution, un taux différent que 
celui prévu par le règlement numéro 238-2020 établissant le taux de taxes, le coût 
des services et les conditions de perception pour l’année 2020, et ce, à toutes les fois 
qu’il le juge opportun; 
 
ATTENDU que la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait devenir 
précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement 
provincial dans les derniers jours, la Municipalité de Batiscan désire venir en aide à 
ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable à toute créance qui lui est 
due; 
 
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. 
 
Que le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité de Batiscan 
après le 1er versement acquitté du 28 février 2020 est, à compter du 26 mars 2020, 
établi à 0 % par année. 
 
Que le taux de pénalité applicable à toute somme due à la Municipalité de Batiscan 
après le 1er versement acquitté du 28 février 2020 est, à compter du 26 mars 2020, 
établi 0 % par année. 
 
Que ce taux d’intérêt et ce taux de pénalité s’appliquent jusqu’au 30 juin 2020. 
 
Que le taux d’intérêt à 11% par année et le taux de pénalité à 5% par année, tel 
qu’établit en vertu des dispositions du règlement 238-2020 demeurent en vigueur 
pour toute somme due à la Municipalité de Batiscan qui demeure impayée le ou 
avant le 28 février 2020. Les intérêts et les pénalités sont comptabilisés selon les 
prescriptions édictées contenues dans le règlement numéro 238-2020.  
 
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. 
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Nombre de voix POUR : 7 
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 
 

6. Mandat à la firme La Pérade Ford inc. le soin de préparer et de fournir un 
véhicule neuf unité d’urgence (fourgon de 16 pieds), modèle E-450 tronqué SD 
châssis RARJ 176, 0 po de base (E4F) de l’année 2021 et ses accessoires pour 
les besoins des opérations du service de protection incendie  
 
ATTENDU que le service de protection incendie du territoire de la Municipalité de 
Batiscan a, en date du 12 octobre 2019, reçu un appel d’urgence du territoire de la 
Municipalité de Champlain visant à obtenir notre concours pour un feu de bâtiment au 
989, rue Notre-Dame qui finalement, s’est soldé par une fausse alarme; 
 
ATTENDU que le déploiement des effectifs, des camions et des équipements ont été 
mobilisés visant à intervenir en entraide auprès de la Municipalité de Champlain; 
 
ATTENDU que durant cette opération, le véhicule du camion unité d’urgence de 
l’année 1992 s’est brusquement immobilisé et suite à une vérification de l’état du 
susdit véhicule, le moteur n’est plus opérationnel et d’après les termes de l’expert 
ayant procédé à la susdite vérification, il n’est pas réparable; 
 
ATTENDU qu’afin de maintenir et de conserver un service de qualité auprès de la 
population à ce qui a trait à la protection incendie, il est impératif de remplacer le 
véhicule unité d’urgence qui fut déclaré inutilisable; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 13 janvier 2020, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des membres 
présents 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 00,00$ (référence résolution numéro 2020-01-029); 
 
ATTENDU que le susdit règlement a obtenu l’approbation des personnes habiles à 
voter en date du 23 janvier 2020 et de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest, en date du 10 mars 2020; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel à plusieurs concessionnaires de la 
région et la meilleure proposition obtenue fut celle de monsieur Jean Gervais, 
représentant au sein de la firme La Pérade Ford inc. en date du 9 mars 2020, qui 
nous propose de nous porter acquéreur d’un véhicule neuf unité d’urgence (fourgon 
de 16 pieds) de marque Ford, modèle E-450 tronqué SD châssis RARJ 176, 0 po de 
base (E4F) de l’année 2021 et ses accessoires, pour les besoins des opérations du 
service de protection incendie moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
52 128,45$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme La Pérade Ford inc., et mandate cette dernière le soin de préparer et fournir un 
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véhicule neuf unité d’urgence (fourgon de 16 pieds) de marque Ford, modèle E-450 
tronqué SD châssis RARJ 176, 0 po de base (E4F) de l’année 2021 et ses 
accessoires, pour les besoins des opérations du service de protection incendie. La 
proposition de service déposée par monsieur Jean Gervais, représentant au sein de 
la firme La Pérade Ford inc., en date du 9 mars 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 52 128,45$, taxes incluses, à la firme La 
Pérade Ford inc., à la réception du véhicule neuf, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à défrayer les honoraires professionnels de la firme La Pérade 
Ford inc., prise à même le financement obtenu du ministère des Affaires municipale 
et de l’Habitation à l’égard du règlement d’emprunt portant le numéro 239-2020 
décrétant une dépense relative pour l’acquisition d’un véhicule unité d’urgence 
(fourgon de 16 pieds) et ses accessoires pour les besoins du service de protection 
incendie de l’ordre de 50 000,00$ et un emprunt de 50 00,00$ (référence résolution 
numéro 2020-01-029). 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à l’identification (lettrage) du véhicule aux couleurs de 
la Municipalité de Batiscan dès son arrivée au garage de la firme La Pérade Ford 
inc., et à procéder à l’immatriculation du véhicule auprès de la Société d’assurance 
automobile du Québec (SAAQ). 
 
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 : 7 
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. MANDAT À LA FIRME R.J. LÉVESQUE & FILS LE SOIN DE PROCÉDER AUX 
TRAVAUX DE NETTOYAGE À PRESSION ET DE DÉSINFECTION DE TOUS LES 
ÉQUIPEMENTS COMPOSANT LE PUITS # 1 ET LES TRAVAUX DE 
NETTOYAGE À PRESSION ET DE DÉSINFECTION DE LA POMPE 
SUBMERSIBLE DU PUITS # 2 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, une fois à 
tous les deux (2) ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et de 
désinfection à fonds de tous les équipements composant le puits # 1 comprenant la 
pompe submersible au site de traitement de l’eau potable afin de conserver son 
rendement et son efficacité; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, à tous les 
ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe 
submersible du puits # 2 au site de traitement de l’eau potable afin de conserver son 
rendement et son efficacité; 
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ATTENDU les travaux de nettoyage du puits # 1 consistent au retrait des 
équipements de pompage déjà présents, des essais de pompage, des prétraitements 
mécaniques, du traitement acide-catalyseur, du pistonnage, de la vidange 
neutralisation des résidus, du nettoyage des équipements de pompage, de la 
réinstallation des équipements et finalement, de la désinfection du puits; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage de la pompe submersible du puits # 2 consistent 
au retrait des équipements, au nettoyage à pression des équipements de pompage et 
de la remise en place des équipements; 

 
ATTENDU que monsieur François Genesse, directeur des opérations au sein de la 
firme R.J. Lévesque & Fils ltée, a, en date du 19 mars 2020, offert ses services pour 
procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection à fonds de tous les 
équipements composant le puits # 1 comprenant la pompe submersible et les travaux 
de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 2 au 
site de traitement de l’eau potable moyennant un coût de 21 931,48$, taxes incluses; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme R.J. Lévesque & Fils ltée et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de nettoyage à pression et de désinfection à fonds de tous les équipements 
composant le puits # 1 comprenant la pompe submersible et les travaux de nettoyage 
à pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 2 au site de 
traitement de l’eau potable. La proposition de service déposée par monsieur François 
Genesse, directeur des opérations au sein de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, en 
date du 19 mars 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 21 931,48 $, taxes incluses, à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de 
nettoyage du puits # 1 et du nettoyage de la pompe du puits # 2, 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 : 7 
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 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

 
Aucune. 
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9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 16h44, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
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 des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer, en vertu 
des dispositions 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 mercredi 
25 mars 2020.  

 
 

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

 
 
 
 

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