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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois d’avril deux mille vingt (7 avril 2020) à 19 h par visioconférence 
(zoom) 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 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) 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 ordinaire à dix-neuf heures (19 h) ce mardi 7 avril 2020 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’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 (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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mars 2020 et de la 

séance extraordinaire du 25 mars 2020; 
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er mars 2020 au 

31 mars 2020; 
5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics et infrastructures 
 

5.1.1 Autorisation pour la conclusion de la convention d’aide financière du 
Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP) – Volet 1 Soutien aux municipalités, intervenue avec le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 

5.2 Sécurité publique et civile; 
5.2.1 Déclaration d’interdiction au public d’avoir accès aux bâtiments et 

sites municipaux ainsi que ses infrastructures publiques externes; 
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; 

5.3.2 Autorisation pour le versement des coûts excédentaires imposés 
par l’Association de hockey mineur des Chenaux aux parents 
joueurs de hockey provenant du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 

5.4 Activités financières; 
5.4.1 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au 

montant de 50 000,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 239-2020 au prix de 100,00000 pour chaque 100,00$ 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans à un taux 
d’intérêt fixe; 

5.4.2 Autorisation de l’emprunt de 50 000,00$ par billets en vertu du 
règlement d’emprunt 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$; 

5.4.3 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des 
élus municipaux, du directeur général et secrétaire-trésorier et du 
directeur du service des loisirs et de la culture couvrant la période 
du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020; 

5.4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 
numéro 241-2020 amendant le règlement 238-2020 établissant le 
taux des taxes, le coût des services et les conditions de perception 
pour l’année 2020; 

5.4.5 Dépôt du projet de règlement numéro 241-2020 amendant le 
règlement 238-2020 établissant le taux des taxes, le coût des 
services et les conditions de perception pour l’année 2020; 

  

2020-04-088 
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5.5 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité; 
5.5.1 Engagement de monsieur Frédéric Lessard à titre d’employé 

temporaire au sein du service de la voirie locale à raison de trois (3) 
jours semaine affecté aux tâches d’entretien de nos infrastructures 
et de nos équipements et à raison de cinq (5) jours par semaine lors 
de la prise de vacances des employés permanent durant la saison 
estivale, et ce, pour la période comprise entre le 14 avril 2020 et le 
31 décembre 2020; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Transports du Québec. Accusé réception de la résolution 
numéro 2020-01-04 concernant notre demande de permis d’intervention pour 
les travaux à effectuer selon le cas dans l’emprise provinciales en 2020; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Mandat à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. visant à nous 
accompagner dans le cadre du traitement d’un dossier de demande d’accès à 
des documents suite à une convocation déposée par la Commission d’accès 
à l’information du Québec; 

7.2 Mandat à la firme L’Heureux Gestion parasitaire concernant le traitement 
préventif contre les araignées et les autres arthropodes pour les immeubles 
municipaux; 

7.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à représenter la 
Municipalité de Batiscan lors de la vente pour taxes dont la date et l’heure 
demeurent à être déterminées à la salle des délibérations de la M.R.C. des 
Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes; 

7.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 100,00$ à 
l’organisme le Cercle de Fermières Les Genevoises dans le cadre d’un projet 
visant à améliorer les milieux de vie; 

7.5 Autorisation pour la conclusion des termes et conditions de l’entente forfaitaire 
de service sans-fil intervenue avec la compagnie Télus concernant la 
transmission de données d’aqueduc du compteur d’eau de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et le remplacement des cellulaires pour les besoins 
des différents départements de la Municipalité de Batiscan; 

7.6 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion auprès du comité Zip 
Les Deux Rives pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 (2 ans) au 
montant de 50,00$; 

7.7 Mandat à la firme le P’tit Ranch le soin d’appliquer les dispositions du 
nouveau règlement provincial entré en vigueur le 3 mars 2020 découlant de la 
Loi P-38.002 visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens; 

7.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 240-
2020 concernant les animaux; 

7.9 Dépôt du projet de règlement numéro 240-2020 concernant les animaux; 

 
8 CORRESPONDANCE (copies disponible sur demande) 

9 VARIA; 

10 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
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Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’apporter une modification à l’ordre du jour. 
 
Item 7.7 Mandat à la firme Le P’tit ranch le soin d’appliquer les dispositions du nouveau 
règlement provincial entré en vigueur le 3 mars 2020 découlant de la Loi P-38.002 visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens. Cet item est biffé dans l’attente de complément d’information des 
conditions pécuniaires du mandat.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé par 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, monsieur 
Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 avril 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 suivante, savoir :  
 
Retrait de l’item 7.7 : Mandat à la firme Le P’tit ranch le soin d’appliquer les dispositions 
du nouveau règlement provincial entré en vigueur le 3 mars 2020 découlant de la Loi P-
38.002 visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens. Cet item est biffé dans l’attente de complément 
d’information des conditions pécuniaires du mandat.  
 
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  

 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

2 MARS 2020 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 MARS 2020 
 
Il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mars 2020 et de 
la séance extraordinaire du 25 mars 2020, tels que reçus par les membres du conseil 
municipal avant la présente séance ainsi que de les accepter tels que rédigés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le document afférant aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
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 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER MARS 2020 AU 31 MARS 2020 
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er mars 2020 au 
31 mars 2020 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 

2020-04-090 

2020-04-089 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 138 
 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 
1er mars 2020 au 31 mars 2020 pour un total de 108 114,40$, le tout tel que détaillé sur 
la liste soumise à cet effet. (Pages 167-168). 
 
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 
 
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. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics et infrastructures 
 
5.1.1 Autorisation pour la conclusion de la convention d’aide financière 

du Programme pour une protection accrue des sources d’eau 
potable (PPASEP) – Volet 1 Soutien aux municipalités, intervenue 
avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques; 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 23 décembre 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution demandant au ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques une aide financière dans le cadre 
du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable – Volet 
1 Soutien aux municipalités pour la réalisation des analyses de vulnérabilité 
(référence résolution numéro (2019-12-338); 
 
ATTENDU que la mesure 1.1.1 du plan d’action 2018-2023 accompagnant la 
Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030 inaugure le Programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable –– Volet1 (ci-après appelé le 
« programme »), ayant pour objectif de protéger les sources d’eau potable 
des communautés; 
 
ATTENDU que le volet 1 du programme a pour but de faciliter l’acquisition de 
connaissances par les municipalités sur les activités ayant cours dans les 
aires de protection et sur la vulnérabilité des sources d’eau potable face à ces 
menaces et de les communiquer aux parties prenantes, ce qui se concrétise 
par la production du premier rapport d’analyse de la vulnérabilité des sources 
d’eau potable sous notre responsabilité et pour la production du rapport de la 
révision et la délimitation des aires de protection des prélèvements en en eau 
souterraine du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le 12 décembre 2019, la Municipalité de Batiscan a déposé 
une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du programme; 
 

2020-04-091 
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ATTENDU que la demande déposée par la Municipalité de Batiscan est 
recevable et respecte les critères d’admissibilités du programme; 
 
ATTENDU que la lettre d’attribution du ministre, envoyée le 12 mars 2020, 
prévoit que l’aide financière doit faire l’objet d’une convention d’aide financière 
visant notamment à en préciser les modalités d’attribution et de versement; 
 
ATTENDU que l’équipe du Programme pour une protection accrue des 
sources d’eau potable (PPASEP) de la direction de l’eau potable et des eaux 
souterraines du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques a transmis, en date du 17 mars 2020, une 
convention d’aide financière à intervenir avec le ministre de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur Benoit Charette, 
visant à officialiser l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme 
pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) –Volet 1 
Soutien aux municipalités; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce document faisant état des modalités et 
conditions rattachées à ce programme d’aide financière avant la tenue de la 
présente séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de conclure cette convention d’aide financière avec le ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur 
Benoit Charette, tout en confirmant son engagement à payer sa part des 
coûts admissibles; 
 
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 et autorise la 
conclusion de la convention d’aide financière du Programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) –– Volet 1 Soutien 
aux municipalités avec le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques visant la production du premier rapport d’analyse de 
la vulnérabilité des sources d’eau potable sous notre responsabilité et pour la 
production du rapport de la révision et la délimitation des aires de protection 
des prélèvements en en eau souterraine du territoire de la municipalité de 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à assumer financièrement leur part à ce projet pour un montant 
de 5 954,91$, taxes nettes, dont cette somme à être consacrée sera prise à 
même les opérations financières courantes du fonds d’administration de la 
Municipalité de Batiscan et d’approprier l’aide financière obtenue dans le 
cadre du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP) –– Volet 1 Soutien aux municipalités pour un montant total de 
26 250,00$, taxes nettes, pour des coûts de travaux admissibles totalisant 
une somme de 32 204,91$, taxes nettes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite la convention d’aide financière du Programme pour une protection 
accrue des sources d’eau potable (PPASEP) –– Volet 1 Soutien aux 
municipalités avec le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, monsieur Benoit Charette, visant la production du 
premier rapport d’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable sous 
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notre responsabilité et pour la production du rapport de la révision et la 
délimitation des aires de protection des prélèvements en eau souterraine du 
territoire 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 la 
convention d’aide financière du Programme pour une protection accrue des 
sources d’eau potable (PPASEP) –– Volet 1 Soutien aux municipalités 
intervenue avec le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, monsieur Benoit Charette, 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 des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.2 Sécurité publique et civile 
 
5.2.1 Déclaration d’interdiction au public d’avoir accès aux bâtiments et 

sites municipaux ainsi que ses infrastructures publiques externes 
 
ATTENDU la pandémie du coronavirus (COVID-19) sévissant dans la 
province de Québec et partout ailleurs au Canada; 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours 
des dernières semaines, pris connaissance de toutes les directives et 
recommandations émises par le gouvernement du Québec afin de s’assurer à 
limiter la propagation du virus; 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan est dans l’obligation d’interdire au public l’accès aux bâtiments et 
sites municipaux ainsi que ses infrastructures publiques externes; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan déclare l’interdiction 
au public l’accès aux bâtiments et sites municipaux ainsi que ses 
infrastructures externes et plus précisément : 
 Le Bureau municipal (Édifice Jacques-Caron) sis au 795, rue Principale. 

Note : le guichet automatique Desjardins demeure accessible au public. 
 
 Le garage municipal sis au 395, rue Principale. 
 
 Le centre communautaire sis au 181, rue de la Salle. 
 
 Le bureau d’accueil touristique sis au 1000, rue Principale. 
 
 L’église et le presbytère sis au 691, rue Principale. 
 
 Le Vieux presbytère de Batiscan sis au 340, rue Principale 
 

2020-04-092 
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Que le conseil municipal de la Municipalité maintient cette interdiction tant et 
aussi longtemps que la situation l’exigera, et ce, jusqu’à ce que le 
gouvernement du Québec nous informe que la pandémie est terminée. 

 
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 

 
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 

 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade offre des services 
de loisirs sur glace à son aréna et les activités sont ouvertes à tous sans 
restriction de lieu de résidence et que nous reconnaissons que la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade ne pas doit assumer les coûts pour des 
individus provenant de l’extérieur de son territoire; 
  
ATTENDU que conformément à l’article 34 du Règlement numéro 2019-397 
sur la tarification des services municipaux, les frais d’inscription des 
utilisateurs, via le protocole d’entente avec les Municipalités dont les jeunes 
utilisent l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade, étaient de 279,00$ 
annuellement par utilisateur et que l’article 37 dudit règlement prévoit que les 
taux exigibles sont indexés selon l’indice des prix à la consommation publié 
par Statistique Canada, pour la province de Québec, selon le taux au 
1er octobre de chaque année; 
 
ATTENDU qu’à la lecture des termes et conditions du protocole soumis par la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, en date du 9 janvier 2020, les frais 
d’inscription des jeunes utilisateurs du Club de patinage artistique et de 
l’Association de hockey mineur des Chenaux passent d’un montant de 
279,00$ à 285,00$ pour la saison 2019-2020 soit une hausse de 6,00$ par 
utilisateur (2,15%); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade désire signer un 
protocole d’entente avec son partenaire du monde municipal, soit la 
Municipalité de Batiscan, pour une période d’un (1) an, soit pour la saison 
2019-2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade et autorise le renouvellement 
du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des jeunes utilisateurs de 
l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour une période d’un (1) an, soit pour la 
saison 2019-2020. Pour chaque utilisateur du Club de patinage artistique et 
de l’Association de hockey mineur des Chenaux provenant de la municipalité 
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de Batiscan, nous nous engageons à contribuer en partie aux coûts reliés aux 
frais d’inscription et à verser, pour la saison 2019-2020, pour chaque 
utilisateur, la somme de 285,00$ sur présentation de pièces justificatives 
comprenant la liste des résidents inscrits. Ledit protocole d’entente est joint à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 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 des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.3.2 Autorisation pour le versement des coûts excédentaires imposés 

par l’Association de hockey mineur des Chenaux aux parents 
joueurs de hockey provenant du territoire de la municipalité de 
Batiscan 

 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance ordinaire des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se tenant le mardi 
7 avril 2020, les membres du conseil, présents à ladite séance ont adopté à 
l’unanimité des voix des membres présents une résolution autorisant le 
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 
(référence résolution numéro 2020-04-093); 
 
ATTENDU que pour la saison 2019-2020 dix (10) jeunes du territoire de la 
municipalité de Batiscan utilise les services de l’aréna de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade dont cinq (5) pour le club de patinage artistique et 
cinq (5) pour le hockey sous la gestion de l’Association de hockey mineur des 
Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les jeunes âgées de 17 ans et moins prenant part aux 
activités de hockey ont à évoluer soit sur la patinoire de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, ou la patinoire de Saint-Marc-des-Carrières et/ou 
la patinoire de Saint-Ubalde; 
 
ATTENDU que la décision d’utiliser l’une ou l’autre des arénas est prise par 
l’Association de hockey mineur des Chenaux lors de la formation des équipes; 
 
ATTENDU ceux évoluant soit à Saint-Marc-des-Carrières ou à Saint-Ubalde 
ont à défrayer des coûts excédentaires imposés par l’Association de hockey 
mineur des Chenaux dont le tarif est de l’ordre de 335,00$ soit 35,00$ de plus 
que ceux domiciliés sur le territoire de la municipalité Sainte-Anne-de-la-
Pérade et qui évoluent sur leur propre patinoire; 
 
ATTENDU que cette situation entraîne une iniquité et dans les circonstances 
le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de soutenir 
les parents des cinq (5) joueurs de hockey du territoire en assumant 
financièrement l’excédent des coûts excédentaires imposés par l’Association 
de hockey mineur des Chenaux représentant un montant de 175,00$ 
(5 joueurs X 35,00$); 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement des coûts excédentaires imposés par l’Association de hockey 
mineur des Chenaux aux parents des cinq (5) joueurs de hockey de notre 
territoire ayant évolué au cours de la saison 2019-2020 sur la patinoire de 
Saint-Marc-des-Carrières ou la patinoire de Saint-Ubalde, représentant un 
montant de 175,00$ (5 joueurs X 35,00$). Cette somme est prise à même le 
fonds d’administration de la Municipalité. Pour obtenir la remise de 35,00$ par 
joueur, les parents doivent déposer comme pièce justificative le document 
relatif à l’acquittement des frais d’inscription de la saison 2019-2020 de 
l’Association de hockey mineur des Chenaux. 
 
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 des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.4 Activités financières 
 
5.4.1 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au 

montant de 50 000,00$ par billets en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 239-2020 au prix de 100,00000 pour chaque 
100,00$ valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans à 
un taux d’intérêt fixe 

 
Soumissions pour l’émission de billets 
 

Date d’ouverture : 7 avril 2020 Nombre de 
soumissions : 2 

Heure d’ouverture : 10 h Échéance moyenne : 1 an 

Lieu d’ouverture : 
Bureau municipal (édifice 
Jacques-Caron) 795, rue 
Principale, Batiscan 

  

Montant : 50 000,00 $ Date d’émission : 14 avril 2020 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Batiscan a demandé, à cet égard, des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal, des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 14 avril 2020, 
au montant de 50 000,00 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres par invitation le 20 mars 2020 
auprès de deux (2) institutions financières pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, la Municipalité de Batiscan a reçu uniquement une (1) 
soumission conforme, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les 
villes (RLRQ, chapitre C–19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C–27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
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1 -CD DEMÉKINAC-DES CHENAUX. 
 
  10 000 $  3,90000%  2021 
  10 000 $  3,90000%  2022 
  10 000 $   3,90000%  2023 
  10 000 $   3,90000%  2024 
  10 000 $   3,90000%  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel :  3,90000% 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme la Caisse Desjardins Mékinac-des-
Chenaux, est la plus avantageuse; 
 
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 comme 
s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse 
Desjardins Mékinac-des-Chenaux pour son emprunt par billets en date du 
14 avril 2020 au montant de 50 000,00 $ effectué en vertu du règlement 
d’emprunt numéros 239-2020. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq 
(5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents 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 des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.4.2 Autorisation de l’emprunt de 50 000,00$ par billets en vertu du 

règlement d’emprunt 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$ 

 
ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le 
montant indiqué en regard de celui-ci, la Municipalité de Batiscan souhaite 
emprunter par billets un montant total de 50 000,00$ qui sera réalisé le 
14 avril 2020, réparti comme suit : 
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Règlements d'emprunts #˚ Pour un montant de $ 
239-2020 50 000,00 $ 

 
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 comme 
s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé 
par billets, conformément à ce qui suit : 

 
1. Les billets seront datés du 14 avril 2020; 
 
2. Les intérêts seront payables semi annuellement, le 14 avril et le 14 octobre 

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

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

 

2021.    10 000,00 $ 

2022.    10 000,00 $ 

2023.    10 000,00 $ 

2024.    10 000,00 $ 

2025.    10 000,00 $ 

2025 Aucun, refinancement terminé 
 

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 à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.4.3 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 

des élus municipaux, du directeur général et secrétaire-trésorier 
et du directeur du service des loisirs et de la culture couvrant la 
période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au 
dépôt du rapport de remboursement des dépenses des élus municipaux, du 
directeur général et secrétaire-trésorier et du directeur des loisirs et de la 
culture couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. Par la suite, 
cette procédure de dépôt du rapport de remboursement des comptes de 
dépenses sera produite tous les trois (3) mois en séance publique. De plus, le 
sommaire est publié sur le site internet de la Municipalité. 
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5.4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 
numéro 241-2020 amendant le règlement numéro 238-2020 
établissant le taux des taxes, le coût des services et les 
conditions de perception pour l’année 2020 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, donne AVIS DE MOTION, 
avec dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le 
règlement numéro 241-2020 amendant le règlement numéro 238-2020 
établissant le taux des taxes, le coût des services et les conditions de 
perception pour l’année 2020 avec dépôt et présentation du projet de 
règlement. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent avis de motion. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 
5.4.5 Dépôt du projet de règlement numéro 241-2020 amendant le 

règlement numéro 238-2020 établissant le taux des taxes, le coût 
des services et les conditions de perception pour l’année 2020 

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
au siège numéro 1, procède au dépôt du projet de règlement numéro 241-
2020 amendant le règlement numéro 238-2020 établissant le taux des taxes, 
le coût des services et les conditions de perception pour l’année 2020 et qui 
se lit comme suit savoir : 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan 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 238-2020 établissant  le taux 
des taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 
2020 (référence résolution numéro 2020-01-028); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 13 et 14 du règlement 
numéro 238-2020 le taux d’intérêt et le taux de pénalité applicables à toute 
somme due à la Municipalité de Batiscan ont été fixés à 11% par année pour 
le taux d’intérêt et à 5% 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 
des 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 et le 
taux de pénalité à toute créance qui lui est due; 
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ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 25 mars 2020, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
du maire et des membres présents en visioconférence une résolution 
modifiant le taux d’intérêt et le taux de pénalité décrété pur l’année 2020 et 
applicable à toute somme due à la Municipalité de Batiscan (référence 
résolution numéro 2020-03-084);  
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 10 du règlement numéro 238-2020, une 
taxe foncière a été imposée sur les terrains dans le bassin de drainage du 
cours d’eau de la Grande décharge d’Hubert Marchand pour des travaux 
d’entretien du susdit cours d’eau en 2019 dont les coûts initiaux étaient de 
20 171,96$ d’après les estimations obtenues de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que suite à une vérification de ce dossier, il appert qu’une erreur 
de dossier a été commise en raison du fait qu’il y a eu d’autres travaux dans 
des cours d’eau de d’autres municipalités du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux; 
 
ATTENDU que le coût réel des travaux effectués dans le cours d’eau de la 
Grande décharge d’Hubert Marchand est de l’ordre de 4 198,25$; 
 
ATTENDU qu’un règlement doit être modifié par un autre règlement, selon la 
procédure habituelle et dans les circonstances, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est d’avis à amender le règlement numéro 238-2020 
et plus précisément à apporter les correctifs aux articles 10, 13 et 14 afin de le 
rendre conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
qui s’est tenue le 7 avril 2020 à compter de 19h avec dispense de lecture, 
dépôt et présentation du projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (RLRQ., c. C-27.1), avoir reçu une copie du présent 
règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement a pour objet d’amender les dispositions de l’article 10 à ce 
qui a trait aux travaux effectués dans le cours d’eau de la Grande décharge 
d’Hubert Marchand et d’amender les articles 13 et 14 concernant le taux 
d’intérêt  et le taux de pénalité applicable à toute somme due à la Municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’une copie de ce règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de _____, appuyé _____, et il est 
résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 241-2020 amendant le 
règlement numéro 238-2020 établissant le taux des taxes, le coût des 
services et les conditions de perception pour l’année 2020, et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
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ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 241-2020 amendant le 
règlement numéro 238-2020 établissant le taux des taxes, le coût des 
services et les conditions de perception pour l’année 2020. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’amender les dispositions de l’article 10 à 
ce qui a trait aux travaux effectués dans le cours d’eau de la Grande décharge 
d’Hubert Marchand et d’amender les articles 13 et 14 concernant le taux 
d’intérêt  et le taux de pénalité applicables à toute somme due à la 
Municipalité de Batiscan 
 
ARTICLE 4 – IMPOSITION D’UNE TAXE FONCIÈRE RELATIVE AUX 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU DE LA GRANDE 
DÉCHARGE D’HUBERT MARCHAND  

 
L’article 10 du règlement numéro 238-2020 est, à compter du 1er janvier 2020, 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Des travaux d’entretien du cours d’eau de la Grande décharge d’Hubert 
Marchand ont été effectués au cours de la saison estivale pour un montant de 
4 198,25 $. 
 
Une taxe foncière est imposée sur les terrains dans le bassin de drainage du 
cours d’eau de la Grande décharge d’Hubert Marchand. Cette taxe foncière 
est répartie comme suit : 
 
En proportion de la superficie des terrains dans le bassin de drainage du 
cours d’eau pour les travaux bénéficiant à tous les immeubles. 
 
En fonction du coût réel pour les travaux accessoires bénéficiant de façon 
spécifique à certains immeubles. 
 
Les propriétaires, les lots visés par les travaux, la répartition des coûts et le 
montant des taxes foncières sont indiqués comme suit : 
 
Ferme Picardie Enr. S.E.N.C. matricule 9848-22-8813, lot 4 503 786 : 7,13% 
X 4 198,25$ = 299,34$. 
 
Ferme Picardie Enr. S.E.N.C. matricule 9847-58-0468, lot 4 503 788 : 92,87% 
X 4 198,25$ = 3 898,91$. 
 
ARTICLE 5 – TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
L’article 13 du règlement numéro 238-2020 est, à compter du 26 mars 2020, 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Les soldes impayés le ou avant le 28 février 2020 deviennent exigibles et 
portent intérêt au taux annuel de 11% (art. 981 C.M.Q. RLRQ., c. C-27.1). 
 
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% et le demeure jusqu’au 30 juin 2020.  
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Les soldes impayées après le 30 juin 2020 deviennent exigibles et portent 
intérêt au taux annuel de 11% (art. 981 C.M.Q. RLRQ., c.C-27.1). 
 
ARTICLE 6 – TAUX DE PÉNALITÉ SUR LES ARRÉRAGES 
 
L’article 14 du règlement numéro 238-2020 est, à compter du 26 mars 2020, 
abrogé et remplacé par la disposition suivante savoir : 
 
Les soldes impayés le ou avant le 28 février 2020 deviennent exigibles et 
portent une pénalité additionnelle au taux annuel de 5% (art. 981 C.M.Q. 
RLRQ., c. C-27.1). 
 
Le taux de pénalité additionnelle 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% et le demeure jusqu’au 
30 juin 2020.  
 
Les soldes impayés après le 30 juin 2020 deviennent exigibles et portent une 
pénalité additionnelle au taux annuel de 5% (art. 981 C.M.Q. RLRQ., c.C-
27.1). 
 
ARTICLE 7 – AMENDEMENT DU RÈGLEMENT ANTÉRIEUR 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur 
numéro 238-2020 établissant le taux des taxes, le coût des services et les 
conditions de perception. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous 
l’autorité du règlement numéro 238-2020. Ces procédures se continueront 
sous l’autorité dudit règlement amendé jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 8 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 9 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2020. 
 
ARTICLE 11 – SIGNATURE  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet. 
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Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce –––––––––– 2020. 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      Directeur général et secrétaire-trésorier 

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

Adoptée 
 

Avis de motion: 7 avril 2020. 
Dépôt du projet de règlement: 7 avril 2020. 
Adoption du règlement : –––––––––––. 
Avis public et publication du règlement: ––––––––––. 
Entrée en vigueur du règlement: –––––––––. 
Amendement au règlement numéro 238-2020 établissant le taux des taxes, le 
coût des services et les conditions de perception pour l’année 2020. 
 

5.5 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité  
 
5.5.1 Engagement de monsieur Frédéric Lessard à titre d’employé 

temporaire au sein du service de la voirie locale à raison de trois 
(3) jours semaine affecté aux tâches d’entretien de nos 
infrastructures et de nos équipements et à raison de cinq (5) jours 
par semaine lors de la prise de vacances des employés 
permanent durant la saison estivale, et ce, pour la période 
comprise entre le 14 avril 2020 et le 31 décembre 2020 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu à 
l’intérieur de son cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 
2020 de consacrer les sommes nécessaires visant à retenir les services d’un 
employé temporaire affecté aux tâches d’entretien et de nos infrastructures; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
effectués au cours de l’année financière 2020 à ce qui a trait à l’entretien de 
nos infrastructures et de nos équipements;  
 
ATTENDU que lors de la réunion du comité des travaux publics et des 
infrastructures du territoire de la Municipalité de Batiscan tenue le lundi 
27 janvier 2020, les membres étant tous présents ont planifié les travaux à 
être réalisés au cours de l’année financière 2020; 
 
ATTENDU qu’en raison de cette planification il est nécessaire de retenir les 
services d’une personne-ressource supplémentaire à raison de trois (3) jours 
par semaine affecté aux tâches d’entretien de nos infrastructures et de nos 
équipements et à raison de cinq (5) jours par semaine lors de la prise de 
vacances de nos employés permanents durant la saison estivale, et ce, pour 
la période comprise entre le 14 avril 2020 et le 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 novembre 2019, les membres du conseil 
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municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution autorisant l’engagement de monsieur 
Frédéric Lessard à titre d’employé temporaire à horaire variable sur appel et 
besoins des autorités municipales, affecté aux tâches d’entretien de la 
patinoire extérieure et aux travaux de déneigement (référence résolution 
numéro 2019-11-292); 
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait part à la 
direction générale et aux membres du conseil de la qualité du travail effectué 
par monsieur Frédéric Lessard durant la saison hivernale 2019-2020; 
 
ATTENDU que la direction générale a pris contact avec monsieur Frédéric 
Lessard et ce dernier a manifesté l’intérêt d’occuper le poste d’employé 
temporaire au sein de service de la voirie locale en appui aux employés 
réguliers du susdit service dans le cadre des travaux d’entretien de nos 
infrastructures et de nos équipements à raison de trois (3) jours par semaine 
et à raison de cinq (5) jours par semaine lors de la prise de vacances des 
employés permanents; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures ainsi que le chef d’équipe du service de la voirie locale 
recommandent au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de 
procéder à l’engagement de monsieur Frédéric Lessard à titre d’employé 
temporaire; 
 
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 l’engagement 
de monsieur Frédéric Lessard à titre d’employé temporaire au sein du service 
de la voirie locale à raison de trois (3) jours par semaine affecté aux tâches 
d’entretien de nos infrastructures et de nos équipements et à raison de cinq 
(5) jours par semaine lors de la prise de vacances de nos employés 
permanents durant la saison estivale, et ce, pour la période comprise entre le 
14 avril 2020 et le 31 décembre 2020; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération 
à 24,48$ l’heure en 2020 résultante de la conclusion des négociations de 
l’entente de principe intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 2414-A concernant le renouvellement de la 
convention collective des employés municipaux pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 et les avantages attribuables au statut 
d’employé temporaire plus amplement défini dans la susdite entente de 
principe. Le présent engagement sur une base temporaire débute le mardi 
14 avril 2020 et se termine le jeudi 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 : 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 
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
 
6.1 Ministère des Transports du Québec. Accusé réception de la résolution 

numéro 2020-01-004 concernant notre demande de permis d’intervention 
pour les travaux à effectuer selon le cas dans l’emprise provinciale en 
2020  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Daniel Leclerc, ingénieur et directeur de l’exploitation par intérim auprès du 
ministère des Transports du Québec. Cette missive, en date du 5 mars 2020, nous 
informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2020-01-004 concernant notre 
demande de permis d’intervention pour les travaux à effectuer selon le cas dans 
l’emprise des routes provinciales en 2020. Notre résolution sert de dépôt de garantie 
pour nos demandes de travaux n’excédant pas 10 000,00$, et ce, pour la saison 
2020.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Mandant à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. visant à nous 

accompagner dans le cadre du traitement d’un dossier de demande 
d’accès à des documents suite à une convocation déposée par la 
Commission d’accès à l’information du Québec  

 
ATTENDU que le service du greffe de la direction générale de la Municipalité de 
Batiscan accuse réception de demandes d’accès à l’information faites en vertu des 
dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ., c. A-2.1); 
 
ATTENDU qu’une requête déposée par un citoyen en date du 16 avril 2019 a fait 
l’objet d’une analyse et la décision quant au traitement du document demandé s’est 
soldé par un refus en s’appuyant sur les dispositions de l’article 37 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ., c. A-2.1); 
 
ATTENDU que suite à ce refus, le citoyen a fait appel au service de la Commission 
d’accès à l’information du Québec en introduisant une demande écrite et motivée de 
révision à la susdite Commission en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ., c. A-2.1); 
 
ATTENDU que suite à cette requête, la Commission d’accès à l’information du 
Québec y a donné suite et a, en date du 17 février 2020, déposé au service du greffe 
de la Municipalité de Batiscan un avis de convocation (dossier 1021512-J) nous 
sommant à comparaître devant un juge administratif de la susdite Commission dont 
la date d’audience demeure à être déterminée en vertu des circonstances actuelles 
de la pandémie du coronavirus sévissant dans la province du Québec; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est une personne morale de droit public et 
dans les circonstances, a l’obligation d’être représentée par un avocat, conformément 
à la Loi sur le Barreau (RLRQ., Chapitre C-26); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a fait appel au service de la firme 
d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. et Me Maxime Labrie a, en date du 
16 mars 2020, offert ses services pour nous accompagner, nous assister et nous 
représenter à titre de conseiller juridique auprès de la Commission d’accès à 
l’information du Québec pour le traitement de ce dossier portant le numéro 1021512-
J auprès d’un juge administratif de la susdite Commission pour des honoraires 
professionnels établis selon leur taux en vigueur et les autres frais administratifs 
engendrés par les procédures judiciaires, et ce, jusqu’à la conclusion de ce dossier, 
le tout sur présentation des pièces justificatives; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la firme 
d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. le soin de nous accompagner, de nous assister 
et de nous représenter à titre de conseiller juridique afin de défendre les intérêts de la 
Municipalité de Batiscan pour le traitement du dossier portant le numéro 1021512-J 
devant le juge administratif de la Commission d’accès à l’information suite à l’avis de 
convocation reçue le 17 février 2020 dont la date d’audience demeure à être 
déterminée en vertu des circonstances actuelles de la pandémie du coronavirus 
sévissant dans la province du Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels établis selon leur taux en 
vigueur à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. et les autres frais 
administratifs engendrés par les procédures judiciaires pour le traitement de ce 
dossier, et ce, jusqu’à la conclusion de ce dernier, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
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 
 
7.2 Mandat à la firme L’Heureux Gestion parasitaire concernant le traitement 

préventif contre les araignées et les autres arthropodes pour les 
immeubles municipaux  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a la responsabilité 
de la gestion et de l’entretien de tous les immeubles municipaux situés sur son 
territoire; 
 
ATTENDU qu’à l’approche de la saison estivale, et ce, depuis plusieurs années, nous 
sommes contraints de procéder à des travaux préventifs par l’application d’un produit 
pour contrer l’envahissement de divers insectes et autres arthropodes pour tous les 
immeubles sous la gestion des autorités municipales de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Marc L’Heureux, président de la firme L’Heureux 
Gestion parasitaire, a, en date du 12 février 2020, offert ses services pour procéder 
aux travaux des traitements préventifs contre les araignées et les autres arthropodes 
pour les immeubles municipaux moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 1 494,68$, 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 l’Heureux Gestion parasitaire et mandate cette dernière de procéder aux 
travaux préventifs par l’application d’un produit pour contrer l’envahissement de 

2020-04-099 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 154 
 

 

divers insectes et autres arthropodes sur les immeubles municipaux, soit plus 
précisément le garage municipal, le bureau municipal (Édifice Jacques-Caron), le 
Vieux presbytère de Batiscan, la halte routière, le centre communautaire, le calvaire 
du parc du Millénaire, le bureau d’accueil touristique au quai municipal, le presbytère 
et l’église. La proposition de service déposée par monsieur Jean-Marc L’Heureux, 
président de la firme L’Heureux Gestion parasitaire, en date du 12 février 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 1 494,68$, taxes incluses, à la firme L’Heureux 
Gestion parasitaire à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
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 
 
7.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à représenter la 

Municipalité de Batiscan lors de la vente pour taxes dont la date et l’heure 
demeurent à être déterminées à la salle des délibérations de la M.R.C. des 
Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes  

 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux procédera, au cours de la saison estivale 
2020, à la vente pour taxes des immeubles pour le non-paiement des impôts fonciers 
de l’ensemble des municipalités composant son territoire dont la date et l’heure 
demeurent à être déterminées; 
 
ATTENDU qu’un (1) immeuble du territoire de la Municipalité de Batiscan sera mis en 
vente par la M.R.C. des Chenaux pour le non-paiement des impôts fonciers dont la 
date et l’heure demeurent à être déterminées à la salle des délibérations de la M.R.C 
des Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
ATTENDU les dispositions de l’article 1038 du Code municipal du Québec (RLRQ., 
Chapitre C-27.1); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre au directeur général et secrétaire-trésorier de représenter la Municipalité 
lors de la vente pour taxes dont la date et l’heure demeurent à être déterminées à la 
salle des délibérations de la M.R.C. des Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à représenter la Municipalité et 
prendre part à la session publique de la vente pour taxes des immeubles pour le non-
paiement des impôts fonciers qui sera tenue à la salle des délibérations de la M.R.C. 
des Chenaux sise au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes, dont la date et 
l’heure demeurent à être déterminées. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,45$ du 
kilomètre pour la participation du directeur général et secrétaire-trésorier à la 
session publique de la vente pour taxes des immeubles pour le non-paiement des 
impôts fonciers.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du directeur 
général et secrétaire-trésorier ayant pris part à ladite session publique de la vente 
pour taxes des immeubles pour le non-paiement des impôts fonciers, de produire à 
son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
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 
 
7.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 100,00$ 

à l’organisme le Cercle des fermières Les Genevoises dans le cadre d’un 
projet visant à améliorer les milieux de vie  

 
ATTENDU que madame Agathe Deschesnes, membre du Cercle de Fermières Les 
Genevoises, a, en date du 11 mars 2020, transmis une correspondance à l’intention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier visant la création d’un atelier favorisant la transmission de connaissance 
dans le domaine de la couture comprenant l’acquisition des équipements permettant 
ainsi à nos bénévoles de transmettre leur savoir non seulement dans la fabrication de 
courtepointe, mais également dans divers projets de couture; 
 
ATTENDU que notre contribution financière bonifiera leur demande soumise auprès 
de la M.R.C des Chenaux dans le cadre d’un projet visant les projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
participer financièrement à ce projet et est d’avis à contribuer pour un montant de 
100,00$; 
 
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 accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 100,00$ à l’organisme le Cercle de 
Fermières Les Genevoises dans le cadre du projet visant la création d’un atelier 
favorisant la transmission de connaissances dans le domaine de la couture. 
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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 : 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 
 
7.5 Autorisation pour la conclusion des termes et conditions de l’entente 

forfaitaire de service sans-fil avec la compagnie Telus concernant la 
transmission de données d’aqueduc du compteur d’eau de la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade et le remplacement des cellulaires pour les 
besoins des différents départements de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 avril 2018, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
autorisant la conclusion des termes et conditions de l’entente forfaitaire de service 
sans-fil intervenue avec la compagnie Télus concernant la transmission de données 
d’aqueduc et le remplacement de quatre (4) cellulaires pour les besoins des 
différents de la Municipalité pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 
(référence résolution numéro 2018-04-124) et son représentant des ventes, monsieur 
Nuno Miguel Bento, a révisé le dossier et nous propose une nouvelle entente 
forfaitaire couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022; 
 
ATTENDU que la compagnie nous propose, en date du 30 mars 2020, une entente 
de service forfaitaire de service sans-fil concernant la transmission de données 
d’aqueduc du compteur d’eau de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade et le 
remplacement des deux (2) cellulaires i-Phone 6, 32 GB gris et les deux (2) 
cellulaires i-Phone 7, 32 GB pour des produits de communication i-Phone XR-64 G, 
pour les besoins des différents départements de la Municipalité comprenant l’ajout 
d’un appareil supplémentaire pour les besoins de communication du maire pour le 
traitement des dossiers municipaux pour un coût passant de 306,80$ par mois, taxes 
incluses, à 378,44$ par mois, taxes incluses, comprenant bien entendu l’ajout du 
cellulaire supplémentaire pour les besoins de communication du maire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan partage l’avis du 
personnel du service administratif et juge opportun de procéder à autoriser la 
conclusion d’une nouvelle entente de deux (2) ans avec la compagnie Télus pour des 
nouveaux appareils cellulaires à la fine pointe de la technologie pour les besoins de 
communication des différents départements de la Municipalité; 
 
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 accepte la proposition de 
l’entente forfaitaire de service sans-fil de la compagnie Télus et mandate cette 
dernière le soin de préparer, fournir et configurer le service de communication de la 
transmission de donnée d’aqueduc du compteur d’eau de la Municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pérade et de préparer, fournir et configurer cinq (5) nouveaux appareils 
de communication de type i-Phone XR 64 G, pour les besoins du service administratif 
comprenant celui du maire, du service de la voirie locale et du service des loisirs. La 
proposition de service, soit l’entente forfaitaire de service sans-fil couvrant la période 
du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 (2 ans) déposée par monsieur Nuno Miguel Bento, 

2020-04-102 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 157 
 

 

représentant des ventes auprès de la compagnie Télus, en date du 30 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 378,44$, taxes incluses, par mois, à la 
compagnie Télus pour son service de communication sans-fil, 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 : 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 
 
7.6 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion auprès du comité 

Zip les deux rives pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 (2 ans) 
au montant de 50,00$  

 
ATTENDU que madame Mylène Vallée, directrice au sein du comité Zip Les Deux 
Rives, a, le 30 mars 2020, transmis une correspondance à l’intention de la direction 
générale de la Municipalité de Batiscan et le contenu de cette missive contient les 
informations pertinentes sur les conditions pour le renouvellement de notre adhésion 
au sein du susdit organisme pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 
(2 ans); 
 
ATTENDU que le fait d’être membre du comité Zip Les Deux Rives n’est pas 
seulement symbolique, car ce geste aide réellement les membres de ce comité à la 
réalisation de leurs projets sur le terrain et en étant membre, il nous est possible de 
recevoir de l’information sur la tenue de leurs activités ainsi que sur l’avancement de 
leurs projets; 
 
ATTENDU que notre participation au sein du comité Zip Les Deux Rives nous donne 
également l’opportunité de partager nos idées avec eux et ainsi réaliser des actions 
concrètes sur la conservation du fleuve Saint-Laurent; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition du 
comité Zip Les Deux Rives et autorise le défraiement d’une somme de 50,00$, taxes 
incluses, représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de Batiscan au sein de 
cet organisme pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 (2 ans).  
 
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 
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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 
 

7.7 Mandat à la firme le P’tit Ranch le soin d’appliquer les dispositions du 
nouveau règlement provincial entré en vigueur le 3 mars 2020 découlant 
de la Loi P-38.002 visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens  

 
Cet item a été biffé dans l’attente de complément d’information des conditions 
pécuniaires du mandat.  
 
7.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 240-

2020 concernant les animaux  
 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 240-2020 
concernant les animaux avec dépôt et présentation du projet de règlement. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
 
NOMBRE DE VOIX POUR : 6 
NOMBRE DE VOIX CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 
7.9 Dépôt du projet de règlement numéro 240-2020 concernant les animaux  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 240-2020 concernant les animaux 
et qui se lit comme suit savoir : 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 4 octobre 2010, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents le règlement 
numéro 123-2010 relatif aux animaux (référence résolution numéro 2010-10-1234); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ATTENDU que découlant de la Loi P-38.002, un nouveau règlement provincial 
(décret 1162-2019) est entré en vigueur le 3 mars 2020 visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire imposer aux 
propriétaires d’animaux l’obligation de se procurer un permis et désire fixer un tarif 
pour l’obtention de ce permis; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire de plus 
prohiber certains animaux dangereux et réglementer le comportement du gardien des 
animaux autorisés; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 7 avril 2020 à compter de 19h avec dispense de lecture, dépôt et 
présentation du projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., c. C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus tard 
72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de réglementer et de légiférer les animaux sur le territoire de 
la Municipalité de Batiscan et des frais de permis sont imposés aux propriétaires de 
chiens; 
 
ATTENDU qu’une copie de ce règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ____, appuyé par ____, et il est résolu : 
 
« Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 240-2020 concernant les 
animaux, et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 240-2020 concernant les 
animaux. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de réglementer et de légiférer les animaux sur le 
territoire de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 4 – DÉFINITION 
 
Chaque fois qu’ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots 
suivants signifient : 
 
« animal sauvage » : Les animaux autres que les animaux reconnus comme 

domestiques. 
 
« contrôleur » : Outre un agent de la paix, toute personne avec laquelle la 

Municipalité a conclu une entente pour l’autoriser à appliquer 
le présent règlement. 

 
« chien-guide » : Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel. 
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« dépendance » : Un bâtiment accessoire à une unité d’occupation ou un terrain 

sur lequel est situé l’unité d’occupation, ou qui y est contigu.  
 
« gardien » : Le propriétaire d’un animal ou une personne qui donne refuge 

à un animal, le nourrit, ou l’accompagne, ou qui agit comme si 
elle en était le maître, ou une personne ou son répondant qui 
fait la demande de licence tel que prévu au présent 
règlement. 

 

 Est aussi réputé être gardien, le propriétaire, l’occupant ou le 
locataire de l’unité d’occupation où vit habituellement l’animal. 

 
« unité d’occupation » : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées 

principalement à des fins résidentielles, commerciales ou 
industrielles. 

 
« voie publique » : Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière 

ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n’est pas du domaine 
privé. 

 
« parc » : Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont 

sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics 
gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de 
détente, de jeux ou de sport et pour toute autre fin similaire; 

 
« terrain de jeux » : Un espace de terrain principalement aménagé pour la 

pratique de sports et pour le loisir; 
 
ARTICLE 5 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le contrôleur est chargé de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 6 – POUVOIR DE VISITE 
 
Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, entre 7h et 19h, toute propriété 
mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de toute maison, bâtiment 
ou édifice quelconque, pour s’assurer du respect du présent règlement, et tout 
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, 
doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont 
posées relativement à l’exécution du présent règlement.  
 
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX 
 
ARTICLE 7 – NOMBRE D’ANIMAUX MAXIMUM 
 
Il est interdit de garder plus de cinq animaux, dont un maximum de deux chiens et de 
deux chats, non prohibés par une autre disposition du présent règlement, dans une 
unité d’occupation incluant ses dépendances.  
 
La limite de cinq animaux prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux vertébrés 
aquatiques (poissons). 
 
ARTICLE 8 – DÉLAI DE TROIS MOIS À COMPTER DE LA NAISSANCE 
 
Malgré l’article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés 
pendant une période n’excédant pas trois mois à compter de la naissance. 
 
ARTICLE 9 – DISPOSITIF DE SÉCURITÉ 
 
Tout animal gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses 
dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif adapté à la taille et 
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aux capacités de l’animal (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce 
terrain.  

 
ARTICLE 9.1 – DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ACCÈS AU BÂTIMENT PRINCIPAL  
 
Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment principal doit être tenu au moyen d’un 
dispositif de manière à permettre à une personne souhaitant atteindre la porte 
d’entrée principale dudit bâtiment, depuis la voie publique, de le faire sans avoir à 
physiquement confronter l’animal.  
 
ARTICLE 10 – ANIMAL ERRANT 
 
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer sur une voie publique ou sur 
une propriété privée autre que l’unité d’occupation et les dépendances du gardien de 
l’animal.  
 
ARTICLE 10.1 – CONSENTEMENT 
 
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans 
son consentement. 
 
ARTICLE 11 – ANIMAL SAUVAGE 
 
La garde de tout animal sauvage est prohibée. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS 
 
ARTICLE 12 – PERMIS OBLIGATOIRE 
 
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l’intérieur des limites de la 
municipalité, à moins d’avoir obtenu au préalable un permis conformément aux 
dispositions du présent règlement. 
 
Cette obligation ne s’applique qu’aux chiens ayant plus de 3 mois d’âge.  
 
ARTICLE 13 – VALIDITÉ DU PERMIS 
 
Le gardien d’un chien dans les limites de la municipalité doit, obtenir un permis pour 
ce chien et est valide pour toute la durée de vie du chien. 
 
ARTICLE 14 – PERMIS PAYABLE UNE SEULE FOIS 
 
Le permis est payable une seule fois par chien et est valide pour toute la durée de vie 
du chien. Le permis est incessible et non remboursable.  
 
ARTICLE 15 – TARIF DU PERMIS 
 
Le tarif à payer pour l’obtention d’un permis est de vingt-cinq dollars par chien.  
 
ARTICLE 16 – PERMIS GRATUIT HANDICAPÉ VISUEL 
 
Le permis est gratuit s’il est demandé par un handicapé visuel pour son chien-guide, 
sur présentation d’un certificat médical attestant la cécité de cette personne.  
 
ARTICLE 17 – DÉLAI POUR OBTENIR UN PERMIS 
 
Quand un chien devient sujet à l’application du présent règlement, son gardien doit 
obtenir le permis requis par le présent règlement dans les huit jours suivant le jour où 
le chien devient sujet à l’application du présent règlement.  
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ARTICLE 18 – CHIENS EXTÉRIEURS 
 
L’obligation prévue à l’article 13 d’obtenir un permis s’applique intégralement aux 
chiens ne vivant pas habituellement à l’intérieur des limites de la municipalité mais 
qui y sont amenés, à l’exception d’un chien pour lequel un permis est valide a déjà 
été émis par une municipalité, auquel cas, le permis prévu par l’article 13 ne sera 
obligatoire que si le chien est gardé dans la municipalité pour une période excédant 
soixante jours consécutifs.  
 
ARTICLE 19 – DEMANDE DE PERMIS 
 
Toute demande de permis doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, adresse 
et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le 
sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour permettre d’identifier le 
chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant.  
 
ARTICLE 20 – DEMANDE DE PERMIS PAR UN MINEUR 
 
Lorsque la demande de permis est faite par un mineur, un répondant du mineur doit 
consentir à la demande au moyen d’un écrit produit avec celle-ci.  
 
ARTICLE 21 – FORMULE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La demande de permis doit être présentée sur la formule fournie par la Municipalité 
ou le contrôleur. 
 
ARTICLE 22 – MÉDAILLE 
 
Contre paiement du tarif, le contrôleur remet au gardien une médaille indiquant sa 
validité et le numéro d’enregistrement de ce chien.  
 
ARTICLE 23 – PORT DE LA MÉDAILLE 
 
Le chien doit porter cette médaille en tout temps. 
 
ARTICLE 24 – REGISTRE 
 
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance, 
adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d’immatriculation du 
chien pour lequel une médaille est émise, de même que tous les renseignements 
relatifs à ce chien.  
 
ARTICLE 25 – PERTE DE LA MÉDAILLE 
 
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d’un chien à qui elle a 
été délivrée peut en obtenir un autre pour la somme de dix dollars. 
 
ARTICLE 26 – LAISSE 
 
Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d’une laisse dont la 
longueur ne peut excéder 1,85 mètre et si le chien pèse plus de 20 kg, porter en tout 
temps attaché à sa laisse, un licou ou harnais, sauf lorsque le chien se trouve dans 
les limites de l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses dépendances; dans ce 
dernier cas, l’article 9 s’applique.  
 
La laisse doit être bien entretenue et être composée de matériaux compatibles avec 
les capacités et besoins impératifs du chien.  
 
ARTICLE 27– NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS 
 
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après sont prohibés : 
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1o  Lorsqu’un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont 

susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, ou être un ennui 
pour le voisinage. 

2o L’omission pour le gardien d’un chien, sauf d’un chien-guide, d’enlever et de 
nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d’une propriété 
publique ou privée, les matières fécales de son chien.  

 
ARTICLE 28– CHIENS DANGEREUX  
 
La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée : 
 
1o  Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage; 
2o Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un 

signal, un être humain ou un animal; 
3o Tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou 

american staffordshire terrier; 
4o Tout chien hybride issu d’un chien d’une des races mentionnées au paragraphe 

3o du présent article et d’un chien d’une autre race; 
5o Tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d’un 

chien d’une des races mentionnées au paragraphe 3o du présent alinéa. 
 
Un chien déclaré potentiellement dangereux devra être vacciné contre la rage, 
micropucé et stérilisé, ne peut être laissé seul en présence d’un enfant de moins de 
10 ans et dans un endroit public, doit être tenu en laisse d’une longueur maximale de 
1,25 mètre, lié à un licou ou muselière-panier. 
 
En outre, est réputé être dangereux tout chien ayant causé une blessure corporelle à 
une personne ou un animal domestique, par morsure ou griffade. Lorsqu’un chien a 
mordu une personne, son gardien en avise la Municipalité et la Sûreté du Québec le 
plus tôt possible et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures. 
 
ARTICLE 29 – CAPTURE ET DISPOSITION DE CERTAINS ANIMAUX 
 
Le contrôleur peut capturer, mettre en fourrière, vendre au profit de la Municipalité ou 
éliminer tout animal errant ou dangereux. Avant d’éliminer un animal, le contrôleur 
doit donner l’occasion à son gardien de lui fournir sa version des faits. 
 
Le contrôleur peut aussi faire isoler jusqu’à guérison ou éliminer tout animal atteint 
d’une maladie contagieuse sur certificat d’un médecin vétérinaire. 
 
ARTICLE 30 – REPRISE DE POSSESSION 
 
Dans le cas où l’animal a été mis en fourrière, et sous réserve de ce qui est ci-après 
mentionné, le gardien d’un animal doit en reprendre possession dans les trois jours 
ouvrables suivant sa mise en fourrière, sur paiement des frais de garde, le tout sans 
préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent 
règlement qui ont pu être commises.  
 
S’il s’agit d’un chien et si aucun permis n’est valide pour ce chien, conformément au 
présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son 
chien, se procurer le permis requis, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité 
de poursuivre pour infraction au présent règlement.  
 
Si cet animal n’est pas réclamé dans le délai mentionné au premier paragraphe, le 
contrôleur pourra en disposer conformément à l’article 29. 
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ARTICLE 31 – FRAIS DE GARDE 
 
Les frais de garde sont établis à 35,00$ par jour. 
 
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. 
 
ARTICLE 32 – AMENDE, PÉNALITÉ ET FRAIS JURIDIQUES 
 
Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet animal enfreindre l’une des 
dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d’un animal, 
contrevient par ailleurs au présent règlement ou permet que l’on contrevienne au 
présent règlement commet une infraction et est passible :  
 
Pour toute violation, d’une amende minimale de trois cents dollars (300,00$) et 
maximale de mille dollars (1 000,00$) pour une personne physique dans le cas d’une 
première infraction, et d’une amende minimale de cinq cents dollars (500,00$) et 
maximale de deux mille dollars (2 000,00$) pour toute autre personne dans le cas 
d’une première infraction;  
 
S’il s’agit d’une récidive, l’amende minimale est de cinq cents dollars (500,00$) et 
l’amende maximale est de deux mille dollars (2 000,00$) pour une personne 
physique, et l’amende minimale est de huit cents dollars (800,00$) et maximale de 
quatre mille dollars (4 000,00$) pour toute autre personne. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite ainsi que les frais juridiques sont en sus.  
 
Les délais pour le paiement des amendes, des frais de la poursuite et des frais 
juridiques imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de 
payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis 
conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ., c. C-25.1). 
 
Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être imposées dans le présent 
règlement, la Municipalité possède tous les recours civils afin mettre à exécution le 
présent règlement  
 
Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le 
contrevenant est passible de l’amende pour chaque jour durant lequel l’infraction se 
continue. 
 
ARTICLE 33 – POURSUITE PÉNALE 
 
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur et tout agent de la paix à 
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du 
présent règlement, et autorise généralement en conséquence le contrôleur et tout 
agent de la paix à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin. 
 
ARTICLE 34 – DÉCRET 1162-2019 
 
Nonobstant toutes les dispositions contenues dans le présent règlement, les 
dispositions du décret portant le numéro 1162-2019 entré en vigueur le 3 mars 2020 
découlant de la Loi P-38.002 visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens est annexé au présent 
règlement pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 35 – ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
123-2010 relatif aux animaux applicables par la Municipalité de Batiscan. 
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Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 123-2010. Ces procédures se continueront sous l’autorité dudit 
règlement abrogé jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclaré nulles et de nul effet toutes 
les dispositions inconciliables ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 36 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 37 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le 4 mai 2020. 
 
ARTICLE 38 – SIGNATURE  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 39 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce –––––––––– 2020. 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      directeur général et secrétaire -trésorier 

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

Adoptée 
 

Avis de motion: 7 avril 2020. 
Dépôt du projet de règlement: 7 avril 2020. 
Adoption du règlement : –––––––––––. 
Avis public et publication du règlement: ––––––––––. 
Entrée en vigueur du règlement: –––––––––. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 123-2010 et ceux antérieurs relatif aux 
animaux applicables par la Municipalité de Batiscan. 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Aucune. 
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9. VARIA 
 
Aucun. 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan siège à huis clos suivant les 
directives émanant du gouvernement du Québec en raison de la pandémie du 
coronavirus (covid-19) sévissant dans la province de Québec. Aucune question.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h18, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, 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 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 
mardi 7 avril 2020.  

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

 
 

 
 
 

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

  

2020-04-104 
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LISTE DES COMPTES À PAYER DU 1ER MARS 2020 AU 31 MARS 2020 
# Fournisseurs À payer Description 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 1 073.18 Creusage fossé-poussière de pierre 
026 M.R.C. DES CHENAUX 487.49 Fibre optique-frais annuels 2018 
028 ALEZIA TECHNOLOGIES 2 234.83 Installation commutateurs 
034 EUROFINS ENVIRONEX 110.96 Analyse d'eau potable 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 821.24 Brosse à balai - Kubota 
122 SIGNOPLUS 834.38 Panneaux de signalisation 
129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 7 039.77 Entente intermunicipale-2e vers. 
137 GARAGE GILLES CARPENTIER 23.00 Réparation crevaison - Kubota 
139 GROUPE CLR 1 504.93 Canaux-pagettes-911-radio  
142 TELUS QUEBEC 215.09 Service téléphone-internet aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 9 257.11 Édifices publics-éclairage 
164 LES ENTREPRISES M. ET R. MASSICOTTE  1 006.03 Déneigement mars 2020 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 697.60 Fonds de pension mars 2020 
215 MUN. STE-GENEVIEVE DE BATISCAN 39.09 Service Intofeck-imprimante 
216 COGECO CONNEXION INC. 137.76 Lignes téléphoniques - fax 
218 PAGES JAUNES 61.88 Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 296.00 Entretien passages à niveau 
239 MACPEK INC. 439.87 Cadran pression-strobe lumière ext. 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 846.94 Essence voirie locale 
241 ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC 71.28 Entretien génératrice 
241 POSTES CANADA-COMPTOIR BATISCAN 247.59 Envoi colis-publipostages 
241 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 100.00 Don Relais pour la vie 
241 APPLE 16.09 Application PDF 
241 DISCOUNT LOCATION AUTOS-CAMIONS T-R 1 611.59 Location unité d'urgence 
241 VISA DESJARDINS 60.00 Frais annuels 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 251.68 Essence service incendie 
241 LE P'TIT RELAIS 149.36 Repas pompiers 
243 GROUPE HARNOIS INC. 2 339.00 Diésel 
259 EMCO CORPORATION 414.10 Asphalte froide 
319 LA PERADE FORD 2.67 Réparation Ford F-150 
320 AVANTIS COOPERATIVE 146.20 Courroie - TV 6070 
343 SYNDICAT CANADIEN  FONCTION PUBLIQUE 112.66 Cotisation syndicale mars 2020 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 870.04 Collecte chemins privés févr. 2020 
388 FERME LABISSONNIÈRE & FILS 4 815.10 Déneigement - 3e versement 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 86.14 Cotisation syndicale mars 2020 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 724.86 Fournitures diverses 
444 PAROISSE SAINT-LAURENT 2 380.57 Chauffage église-presbytère 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 488.05 Assurance collective mars 2020 
492 ARMATURES C. H. INC. 424.20 Alternateur - démarreur 
539 ENTREPRISES BENJAMIN CARIGNAN 1 135.38 Déneigement mars 2020 
554 MARC GARIÉPY NETTOYEUR INC. 33.59 Location distributeur-guenilles 
615 NOVEXCO INC. 415.02 Fournitures de bureau-garage 
743 LES SERVICES EXP INC. 18 225.62 Conduites-eau potable-pluvial 
749 TELUS MOBILITE 306.80 Cellulaires-transmission données 
750 ENTR. ELECTR. CHARLES LEVESQUES 2 616.05 Divers travaux électriques 
780 SYSTEMES PROTECTION MG SÉCURITÉ 371.83 Centrale surveillance-église 
944 ASS. QUATORZE-SOLEILS 346.87 Déneigement mars 2020 

  TOTAL 68 889.49 $   
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  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 7 AVRIL 2020 

# Fournisseur Montant Description 
034 EUROFINS ENVIRONEX 110.38 $ Analyse d'eau potable 
038 VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 40.78 $ Ajustement frais adhésion cour mun. 
406 TRÉPANIER PIÈCES D'AUTOS 65.48 $ Tuyau d'échappement TV 6070 
541 ADN COMMUNICATION 37.40 $ Alertes municipales - nov. 2019 
948 MYRON SMARTER BUSINESS GIFTS 82.90 $ Stylos promotionnels 
299 WESTBURNE DIVISION REXEL 190.80 $ Luminaire de rue 
320 AVANTIS COOPÉRATIVE 1 789.22 $ Vitre de pépine 
372 WAJAX-GÉNÉRATRICE DRUMMOND 856.16 $ Entretien génératrice salle de pompe 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 146.34 $ Fournitures diverses 
013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT 402.41 $ Creusage pour accès boite de service 
554 MARC GARIÉPY NETTOYEUR 31.86 $ Location distributeur-guenilles 
515 ÉCOLE CHAMPS-ET-MARÉES 250.00 $ Activité sportive pour enfants  
541 ADN COMMUNICATION 38.53 $ Alertes municipales - févr. 2020 
490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 290.04 $ Location conteneurs-févr. 2020 
132 CNESST 8.83 $ Avis de cotisation 
139 GROUPE CLR 114.98 $ Location portatif-Service incendie 
001 REMBOURSEMENT TAXES 37.57 $ Taxes payées en trop 
003 DÉPANNEUR LE RELAIS 155.14 $ Essence et repas service incendie 

  TOTAL 4 648.82 $   
      

  SALAIRES DU MOIS DE MARS 

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 8 956.81 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 6 985.21 $   
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 2 174.16 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 3 852.51 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉ  8 731.46 $ Remises-retenues mars 2020 
  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  3 667.17 $ Remises-retenues mars 2020 
  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 34 367.32 $   
      
  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
  Christian Fortin, maire 208.77 $ Frais km-repas-stationnement 
  SOUS-TOTAL 208.77 $   
      
  GRAND TOTAL 108 114.40 $   

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

    des employés et de la Municipalité).    


