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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 DÉCEMBRE 2020  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire concernant l’adoption du budget de 
fonctionnement de l’exercice financier 2021 du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-troisième jour du mois de décembre deux mille vingt (23 décembre 2020) 
à 16h 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 extraordinaire pour l’adoption du budget de fonctionnement de l’exercice 
financier 2021 se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance 
extraordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) 
et de l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest.  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance extraordinaire à seize heures (16h) ce mercredi 23 décembre 2020 et souhaite 
la bienvenue à tous. 
 
2. Enregistrement des présences des élus municipaux  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Les présences de tous les membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan sont enregistrées par le directeur général et secrétaire-
trésorier. 
 
Aucun citoyen n’est présent en raison des circonstances actuelles de la pandémie du 
coronavirus sévissant dans la province de Québec. Le directeur général et secrétaire-
trésorier informe le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan que l’article 148 du 
Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la 
transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité au bureau municipal de 
toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant 
l’heure fixée pour le début de la présente séance extraordinaire.  
 
Dans la situation actuelle liée au coronavirus, les séances du conseil municipal se 
tiennent présentement à huis clos. Les membres du conseil assistent par 
vidéoconférence.  
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Les séances du conseil municipal peuvent maintenant être écoutées en audio. Celles-ci 
seront disponibles dans les 24 à 48 heures suivant la séance.  
 
Les citoyens qui le souhaitent peuvent cependant poser leur question par courriel à 
municipalité@batiscan.ca . Nous recommandons de poser votre question en fonction 
des sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance. Le maire, monsieur Christian Fortin, 
répondra aux questions reçues à la fin de la séance du conseil municipal. 
 
Avertissement au lecteur : l’ordre du jour de la séance du conseil peut être modifiée en 
tout temps, sans préavis et aucune mise à jour ne sera effectuée sur le site internet de 
la Municipalité avant la tenue de la séance.  
 

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 
 
3. Constatation de l’avis de convocation 

 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi. Tous les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la séance extraordinaire de 
ce mercredi 23 décembre 2020 à compter de 16h déclarent avoir reçu l’avis de 
convocation dans les délais prescrits par la Loi. 
 
4. Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance extraordinaire pour 

l’approbation du budget d’opération de l’exercice financier 2021 de ce 
mercredi 23 décembre 2020 
 

ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix (10) jours; 
 
ATTENDU le décret numéro 1351-2020 du 16 décembre 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au 
25 décembre 2020; 
 
ATTENDU l’arrêté numéro 2020-104 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que l’arrêté 2020-104 est, aux dernières nouvelles, toujours en vigueur en 
date du 23 décembre 2020; 
 

2020-12-298 

mailto:municipalit%C3%A9@batiscan.ca
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ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance extraordinaire 
de ce mercredi 23 décembre 2020 soit tenue à huis clos et que les membres du conseil 
et les officiers soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la 
séance par visioconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sis au 795, rue Principale à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
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 comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte que la présente séance 
extraordinaire de ce mercredi 23 décembre 2020 soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence 
(ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau municipal sise au 795, rue Principale 
à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
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. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation  

 
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
2. Enregistrement des présences des élus; 
3. Constatation de l’avis de convocation; 
4. Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance extraordinaire pour 

l’approbation du budget d’opération de l’exercice financier 2021 de ce mercredi 
le 23 décembre 2020; 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 
6. Présentation du cahier des prévisions budgétaires 2021; 
7. Adoption du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 

période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 
8. Adoption du plan triennal d’immobilisations 2021-2022-2023; 
9. Période de questions (30 minutes);   
10. Clôture et levée de l’assemblée. 

Considérant que l’avis de convocation a été signifié tel que requis; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu d’accepter l’ordre du jour de la 
séance extraordinaire du mercredi 23 décembre 2020, tel que lu et rédigé par la maire 
de la Municipalité de Batiscan, monsieur Christian Fortin, et tel que reçu par les 
membres du conseil municipal avant la présente séance. 
 

2020-12-299 
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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 

 
6. Présentation du cahier des prévisions budgétaires 2021 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christiian Fortin, maire, procède à la présentation 
du cahier des prévisons budgétaires 2021, savoir : 

 
Discours du maire sur le budget 2021 
 
Chères citoyennes,  
Chers citoyens, 
 
Au nom de mes collègues du conseil municipal, je vous dévoile le 
budget 2021, ainsi que le programme triennal d’immobilisations 
(PTI) pour les trois (3) prochaines années.     
 
Dans un contexte de pandémie mondiale, vos élus municipaux 
ont été guidés, tout au long de cet exercice budgétaire, par la 
prudence et une ferme volonté de respecter votre capacité de 
payer.  Beaucoup d’efforts ont été consentis afin de limiter au 
maximum la hausse du compte de taxes 2021, et ce, malgré les 
importants investissements réalisés ces trois (3) dernières années. 
 
NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION  
 
L’exercice budgétaire 2021, comme à tous les trois ans, doit tenir compte du nouveau 
rôle d’évaluation foncière déposé pour les années 2021, 2022 et 2023, qui est passé de 
118 633 100 $ à 132 790 300 $, soit une augmentation de 14 157 200 $ (près de 
12,0%).  Les augmentations liées au nouveau rôle d’évaluation sont établies selon un 
processus législatif sans droit de regard de la Municipalité. C’est un évaluateur externe 
qui est chargé d’élaborer un nouveau rôle d’évaluation, reflétant la valeur réelle des 
propriétés.   
 
FAITS SAILLANTS 
 
 À la suite du dépôt du nouveau rôle d’évaluation triennal, nous avons ajusté notre 

taux de taxation à 0,80 $ du 100 $ d’évaluation.  Depuis trois (3) ans, nous avons 
adopté des budgets avec un gel du taux de taxation à 0,85 $ du 100 $ 
d’évaluation tout en investissant dans nos infrastructures et équipements. 

 
 Le budget 2021 atteint 1 942 450 $, soit une augmentation de 268 160 $ représentant 

16,02%. 
 
 Gel du tarif du service d’alimentation en eau potable qui demeure au même 

taux soit à 180,00$ par unité. La tarification pour le service de cueillette des matières 
résiduelles et recyclage sera établie à 223 $ soit une hausse de 12,61 $ due à 
l’augmentation du volume de tonnage de déchets disposés au site d’enfouissement 
de la Régie de gestion des matières résiduelles (RGMRM) et due à l’augmentation de 
la quote-part du recyclage. 

 
 Nous avons signé des contrats de déneigement pour la Municipalité de Champlain et 

la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) pour une 
deuxième année qui nous rapportent des revenus de 38 107 $. 
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 En 2017, le conseil a établi une politique administrative pour l’entretien et 
l’amélioration des chemins privés sur notre territoire. Les opérations de déneigement 
et d’entretien minimales sont de notre responsabilité par souci d’équité envers ces 
contribuables.  Un montant de 29 413 $ est prévu au budget. 

 
 Le programme de revitalisation résidentiel est maintenu. Ce programme prévoit 

l’octroi d’une subvention de 1 500 $ pour chaque nouvelle construction et 1 000 $ par 
unité de logement. 

 
 Un nouveau service d’inspecteur en bâtiment sera mis en place à la suite d’une 

entente intermunicipale avec Champlain.  L’inspecteur sera présent deux (2) jours 
par semaine sur notre territoire, soit les jeudis et vendredis. Un montant de 30 000 $ 
est prévu au budget. 

 
 Il sera possible d’acquitter son compte de taxes en quatre versements, soit le 

trentième jour qui suit l’expédition du compte (approximativement le ou vers le 
28 février), le 15 mai, le 15 juillet et le 15 novembre lorsque le total des taxes 
foncières est égal ou supérieur à trois cents dollars (300,00 $). 

 
LE SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
 
Le sommaire des prévisions budgétaires présenté ci-dessous décrit le budget de 
fonctionnement de la Municipalité de façon globale. Comme prévu par la loi, la 
Municipalité présente un budget équilibré. 
 

 
VARIATIONS BUDGÉTAIRES :  
 
Revenus 
 
Le budget 2021 présente une hausse des revenus de 16,02 % par rapport au budget 
précédent. Voici les principaux éléments expliquant cette variation : 
 

 2020 2021 Écart -% Écart -$ 

Budget ($) Budget ($) 2020-
2021 2020-2021 

REVENUS 
Taxes 
Paiements tenant lieu de taxes 
Autres revenus de sources locales 
Transferts 
TOTAL DES REVENUS 
 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Administration générale 
Sécurité publique 
Transport 
Hygiène du milieu 
Santé et bien-être 
Aménagement, urbanisme et développement  
Loisirs et culture 
Frais de financement 
TOTAL DES DÉPENSES 
 
Remboursement de la dette à long terme 
 
TOTAL GLOBAL DES DÉPENSES 

 
(1 252 640) 
(4 700) 
(270 965) 
(145 985) 
(1 674 290) 
 
 
428 838 
167 183 
248 060 
306 551 
13 323 
36 733 
172 139 
87 564 
1 460 391 
 
213 899 
 
1 674 290 
 

 
(1 308 975) 
(4 950) 
(277 953) 
(350 572) 
(1 942 450) 
 
 
448 807 
170 526 
316 564 
386 681 
13 377 
38 386 
146 046 
87 840 
1 600 227 
 
334 223 
 
1 942 450 

 
4,49% 
5,32% 
2,58% 
140,14% 
16,02% 
 
 
6,65% 
2,0% 
27,62% 
26,14% 
4,50% 
3,98% 
-17,87% 
0,31% 
9,57% 
 
56,25% 
 
16,02% 

 
56 335$ 
250$ 
6 988$ 
204 587 
268 160$ 
 
 
19 969$ 
3 343$ 
68 504$ 
80 130$ 
54$ 
1 653$ 
(26 093$) 
276$ 
139 836$ 
 
120 324$ 
 
268 160$ 
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 La hausse du rôle d’évaluation qui indique une partie des revenus supplémentaires et 
des revenus de droits sur les mutations.  On a assujetti une partie de 
l’augmentation de la valeur réelle du rôle d’évaluation pour ce présent budget; 

 
 Le transfert de la taxe d’accise pour rembourser des emprunts que nous avons 

contractés pour les gouvernements pour des projets en infrastructures;  
 
 Des subventions de l’ordre de 85 336 $ sont prévues pour financer différents 

projets;  
 
 Une affectation au surplus accumulé de 61 048 $ est prévue pour nous permettre de 

payer comptant des dépenses non récurrentes comprenant les éléments suivants : 
 
 La gestion des actifs municipaux; 
 L’acquisition d’équipements informatiques; 
 L’inspection des ponceaux;  
 La formation pour le traitement de l’eau; 
 L’étude de vulnérabilité des sources d’eau potable; 
 Équipements incendie. 

 
 Le pacte fiscal nous permet de recevoir une somme de 7 443 $ et une aide financière 

de 16 073 $ pour la pandémie, du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 
Dépenses 
 
Le budget 2021 présente des dépenses additionnelles de 268 160 $ par rapport au 
budget de 2020. Les principales variations sont celles-ci : 
 
 Ajustement de la base budgétaire (inflation normale sur l’ensemble des dépenses et 

des indexations prévues de la masse salariale); 
 
 Un nouvel employé permanent aux travaux publics pour une période transitoire; 
 
 La facture de la Sûreté du Québec passe de 103 571 $ à 108 044 $, soit une hausse 

de 4 473 $ (4,3%); 
 
 Le total des quotes-parts de notre MRC augmente de de 6 277 $ (2,96%) passant de 

212 245 $ à 218 522 $; 
 
 La quote-part de l’entente intermunicipale Sécurité publique Batiscan/Champlain a 

connu une légère hausse en passant de 17 616 $ à 18 402 $, soit une augmentation 
de 786 $ (4,46%).  

 
Service de la dette  
 
Pour 2021, le service de la dette augmente de 120 324 $.  Ce service comprend les 
dettes payées par l’ensemble des citoyens, les municipalités voisines, ainsi que les 
emprunts assumés par des subventions (gouvernement provincial). Sur un budget de 
422 063 $, le remboursement de la dette pour les contribuables de Batiscan 
représente 162 380 $, soit 38,47% du total du service de la dette.  Le 
remboursement du capital et des intérêts de 422 063 $ est partagé comme suit :  
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Programme de renouvellement des conduites (PRÉCO) 83 950 $ 

La taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 108 585 $ 

Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 8 712 $ 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, volet aqueduc 56 068 $ 

Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, volet aqueduc 2 368 $ 

Municipalité de Batiscan, volet aqueduc et autres projets en immobilisations  162 380 $ 
 
LES PROJETS POUR 2021! 
 
Internet haute-vitesse pour tous! 
Plusieurs citoyens ont actuellement un problème d’accessibilité à 
l’internet haute vitesse. La Municipalité, sensible à cette situation, 
travaille actuellement pour tenter de trouver des solutions en partenariat 
avec notre MRC. Il est inacceptable que l’ensemble de notre territoire 
n’ait pas accès à un service internet de qualité.  Notre MRC fait des 
démarches auprès des gouvernements provincial et fédéral afin 
d’obtenir des aides financières pour déployer la fibre optique sur l’ensemble de notre 
communauté. En temps de pandémie, nous constatons davantage l’importance de 
l’accès à ce service pour les besoins de la population.  
 
INVESTIR pour les Batiscanais! 
L’amélioration des infrastructures et des équipements sont au cœur de nos priorités.  La 
qualité et l’entretien des infrastructures sont essentielles pour assurer la pérennité de 
nos services offerts à la population actuelle et pour les générations futures. Voici par 
ailleurs, de façon non exhaustive, quelques projets qui sont également à l’ordre du jour 
pour la prochaine année : 
 
Mise aux normes des équipements de l’usine de traitement de l’eau potable qui 
nécessitera un investissement de 647 085 $. La taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) sera mise à 
contribution pour financer une partie de cet investissement pour 
un montant de 269 415 $. Les municipalités de Ste-Anne-de-la-
Pérade et de Ste-Geneviève-de-Batiscan vont contribuer au 
projet à l’ordre de 49,51%.  La portion qui restera à débourser 
sera de 57 298 $, soit 8,85% total du projet.  
 
La réfection des égouts pluviaux et d’aqueduc pour les rues des Jésuites et 
Lehouillier.  La Municipalité de Batiscan bénéficiera d’une aide 
financière de 348 500 $ pour la réalisation de travaux 
d’amélioration et de mise aux normes des infrastructures d’eau.  
Ce projet va nous permettre de finaliser la mise à niveau de nos 
rues dans le centre du village. 
 
L’inspection des ponceaux  
Un investissement de 8 000 $ est nécessaire pour nous permettre de mieux planifier 
l’entretien et le remplacement de ces infrastructures. 
 
Protection de nos sources d’eau potable  
Une subvention de 26 250 $ a été octroyée dans le cadre du Programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques. La Municipalité procédera à une 
analyse de la vulnérabilité des sites de prélèvement de nos installations de production 
d’eau potable (puits) alimentant tous les citoyens du territoire. 
 
Des travaux d’amélioration seront réalisés dans le rang Cinq-Mars en effectuant les 
réparations de ponceaux et de la chaussée. Ce projet sera réalisé sur deux (2) ans. 
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Plan d’entretien de nos bâtiments municipaux :   
Une subvention de 30 560 $ a été octroyée dans le cadre du Programme de gestion des 
actifs municipaux (PGAM) financé par le gouvernement du Canada et offert par la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM).  La Municipalité évaluera l’état de son 
parc immobilier (le bureau, le garage municipal et le centre communautaire).   
 
Afin d’améliorer la sécurité, nous installerons trois (3) nouvelles lumières de rue. 
 
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) devrait être mis en place 
cette année.  À cause de la pandémie, nous avons dû reporter ce projet pour l’an 
prochain. Le comité consultatif d‘urbanisme sera mis à contribution pour nous faire des 
recommandations. Complémentaire à notre règlementation d’urbanisme, le règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) visera à harmoniser 
l’apparence et l’implantation des bâtiments situés à l’intérieur de certains secteurs de 
notre municipalité. 
 
Plan d’action de la politique familiale et ainés 
Au début de notre mandat, un comité de travail fut créé pour réaliser la mise à jour du 
plan d’action de notre politique familiale et des aînés.  L’objectif de ces travaux est de 
proposer un nouveau plan d’action pour le début de l’an prochain, afin d’apporter de 
nouvelles réponses aux besoins actuels des familles et des aînés en constante 
évolution.   
 
Collaborer et appuyer nos organismes et nos bénévoles 
L’engagement de plusieurs bénévoles représente une richesse pour notre communauté 
et contribue largement à son développement. Grâce à eux, nous avons une population 
active et pour appuyer ces organismes, malgré le contexte de la pandémie, nous avons 
prévu les mêmes montants que l’an dernier afin de continuer à les supporter lors de la 
reprise de leurs activités que nous souhaitons tous le plus rapidement possible. 
 
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023 
 
Le plan triennal des immobilisations est un programme de réalisation de projets 
d’investissement que nous prévoyons réaliser au cours des trois prochaines années.  Ce 
programme dresse une liste de travaux à réaliser et à planifier dans le temps. Il inclut 
également les modes de financement prévus pour ceux-ci. Vous trouverez ci-dessous le 
plan triennal des immobilisations incluant le sommaire, le financement et la liste des 
projets : 
 

Projets 2021 2022 2023 Mode de financement prévu 
Égouts pluviaux et 
d’aqueduc / rues des 
Jésuites et Lehouillier 

718 500 $   Programme Primeau, règlement 
d’emprunt 

Mise aux normes des 
équipements de l’usine de 
traitement de l’eau potable 

647 085 $   Programme TECQ, règlement 
d’emprunt 

Aménagement de la cuisine 
du centre communautaire  38 831,36 $  Enveloppe dédiée du Fonds régions et 

ruralité (FRR) et fonds d’administration 
Travaux d’améliorations/ 
rang Cinq-Mars 26 000 $ 50 000 $  Programme d’aide à la voirie locale 

Éclairage / rues municipales 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ Fonds d’administration 

Asphaltage/ rue Lafontaine   50 000 $ Programme d’aide à la voirie locale, 
fonds d’administration 

Inspection des ponceaux 8 000 $   Fonds d’administration 

Total 1 402 585 $ 91 831,36 $ 53 000 $  
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TAXES ET TARIFICATIONS  
 
 

Taxes (du 100 $ d’évaluation) 2020 2021 Écart 
Foncière générale 0,5862 0,5738 (0,1240) 
Foncière sur les emprunts 0,0146 0,0130 (0,0016) 
Foncière sur les emprunts (utilisateurs) 0,0450 0,0451 0,0001 
Police :  Sûreté du Québec 0,0873 0,0814 (0,0059) 
MRC des Chenaux/quotes-parts 0,0908 0,0630 (0,0278) 
Fonds réservés/équipements 0,0107 0,0098 (0,0009) 
Bâtiments patrimoniaux / église et presbytère 0,0154 0,0139 (0,0015) 
Total des taxes foncières 0,85 0,80 (0.0500) 
Le service d’alimentation en eau potable :    
Résidentiel 180,00 180,00 0,0000 
Résidentiel saisonnier 126,00 126,00 0,0000 
Service de cueillette, de transport et d’enfouissement 
des matières résiduelles :    

Résidentiel 210,39 223,00 12,61 
Résidentiel saisonnier 147,28 156,10 8,82 

 
 
BILAN DE L’ANNÉE 2020 
 
Depuis le début de notre mandat, nous avons respecté notre engagement à vous offrir 
des services et des infrastructures de qualité, et ce, au meilleur coût possible.  Malgré 
un contexte de pandémie, votre Municipalité a mis en œuvre différents projets pour faire 
avancer positivement notre municipalité, les voici : 
 
• Acquisition d’une nouvelle unité d’urgence et poste de commandement 

pour le service incendie; 

• Acquisition d’une rétrocaveuse (pépine); 

• Aménagement d’une enseigne numérique; 

• Installation de deux (2) nouveaux luminaires; 

• Rafraîchissement de la peinture des bornes-fontaines et installation de 
poteaux d’identification; 

• Remplacement du panneau d’accueil dans le rang Nord;  

• Installation de deux (2) bornes de recharge pour voitures électriques; 

• Remplacement de cinq (5) ponceaux - Chemins St-Éloi-Est et Ouest; 

• Conception d’une gratte pour l’entretien des chemins de gravier; 

• Acquisition de la rue Lafontaine; 

• Renouvellement du bail de location pour le maintien d’un service de 
proximité, soit le guichet automatique de Desjardins; 

• Installation d’un défibrillateur au bureau municipal. 
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Compte de taxes pour une valeur moyenne/ 
Résidence unifamiliale 

 
 
 2021 2020 Écart ($) % 

Valeur moyenne 195 887$ 179 776$ 16 111$ 8,96% 
Compte de taxes foncières 1567,10$ 1528,10$   39,00$ 2,55% 
Tarifications   403,00$   390,39$   12,61$ 5,99% 
Total du compte de taxes 1970,10$ 1918,49$   51,61$ 2.69% 

 
 
LE BUDGET EN BREF ET CONCLUSION 
 
 Avant de terminer, revoyons, en bref, ce que propose le budget 2021. 
 
 Depuis trois (3) ans, le taux de taxation a été maintenu à 0,85 $ du 100 $ 

d’évaluation tout en investissant dans nos infrastructures et équipements.   
 
 Nous avons ajusté le taux de taxation à 0,80 $ du 100 $ d’évaluation. 
 Un gel de la tarification de l’eau potable. 
 
 Une légère augmentation des tarifs de cueillette des matières résiduelles. 
 
En conclusion, les membres du conseil ont deux objectifs majeurs qui guident leur prise 
de décision, soit de maintenir les services municipaux de qualité à l‘intérieur d’un taux 
de taxation compétitif et maintenir l’investissement en regard de nos infrastructures. 
J’aimerais remercier mes collègues du conseil municipal et le directeur général, 
monsieur Pierre Massicotte, pour leur collaboration à l’élaboration du budget et à la 
réalisation de projets stimulants et structurants pour Batiscan. Merci à l’ensemble des 
employés et nos pompiers volontaires qui demeurent le principal atout du succès de la 
Municipalité. 
 
Le présent conseil est fier du budget présenté et remercie la population de sa 
collaboration dans la poursuite de la réussite des nombreux projets présentement en 
chantier.  Je vous encourage à garder le moral en ce temps de pandémie. Restons 
positifs et ayons confiance en l’avenir tout en demeurant prudents et en respectant les 
directives de la santé publique.  À toutes et à tous, j’offre mes vœux les plus sincères 
pour un heureux temps des Fêtes et une excellente année 2021 ! 
 
Le maire, 
 

 
 
 
 

Christian Fortin  
 
 
 
Le budget 2021 a été adopté par le conseil municipal lors d’une séance extraordinaire le 
23 décembre 2020.  Voilà le discours qu’a prononcé Christian Fortin, maire de Batiscan, 
à l’occasion du dépôt du budget. 
 
N.B. Il est possible de se procurer le budget détaillé sur le site internet à 
www.batiscan.ca dans la section « Budget et finances ».  
 

 
 
 

http://www.batiscan.ca/
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DÉTAILS DES REVENUS ET DES DÉPENSES MUNICIPAUX 
  

 
BUDGET 2020  BUDGET 2021 

REVENUS 
  

   

VALEUR IMPOSABLE : 132 790 300 
  

   

TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
  

Taxe foncière générale = taux 2021 =  0.57381149/100,00$           (695 660)             (761 966)    
Taxe Sûreté du Québec (police) = taux 2021 =  0.081364376/100,00$            (103 571)              (108 044)    
Taxe quote-part MRC des Chenaux = taux 2021 = 0.063013638/ 100,00$            (107 673)                (83 676)    
Taxe foncière sur la dette eau ensemble = taux 2021 = 0.01302806 / 100,00$               (17 300)                (17 300)    
Taxe foncière sur la dette eau utilisateurs = taux 2021 = 0.045054735 / 100,00$               (51 899)                (51 899)    
Fonds réservé - équipements - remboursement = taux 2021 = 0.009795896 /100,00$              (12 694)                (13 008)    
Bâtiments patrimoniaux - frais d'exploitation = taux 2021 = 0.01393174 /100,00              (18 035)                (18 500)    

TOTAL SUR LA VALEUR FONCIÈRE = TAUX 2021 = 0.8000/100,00$         (1 006 832)           (1 054 393)       

SUR UNE AUTRE BASE 
  

Revenu eau - aqueduc            (107 739)              (108 222)    
Taxe de vidange            (128 901)              (137260)    
Revenu eau - aqueduc Ste-Geneviève-de-Batiscan                   (648)                      (600)    
Taxe de piscine                 (3 320)                   (3 200)    
Agence centre d'urgence 9-1-1                (5 200)                   (5 300)    

TOTAL SUR UNE AUTRE BASE           (245 808)              (254 582)       

TOTAL TAXES        (1 252 640)           (1 308 975)       

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 
  

Immeubles du gouvernement du Québec                           -     - 
École primaire - taxes du Québec                (3 900)                   (4 100)    
Immeubles du gouvernement du Canada                   (800)                      (850)    

TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES                (4 700)                   (4 950)       

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 
  

   

SERVICES INTERMUNICIPAUX 
  

Transfert Pacte fiscal – Dotation spéciale de fonctionnement            (8 076)                    (7 443)    
Vieux presbytère de Batiscan assurance contenu            (1 631)                   (1 736)    
Protection source d’eau potable étude               (20 466)    
Entraide intermunicipale - incendie                (5 000)                   (5 000)    
Enlèvement de la neige Picardie/ Municipalité de Champlain                (6 722)                   (6 923)    
Enlèvement de la neige Sainte-Marie/ Municipalité de Champlain         (16 050)             (16 656)    
Enlèvement de la neige Desserte /Régie de gestion matières résiduelles (RGMRM)        (14 000)             (14 528)    
Vente d'eau (Ste-Anne-de-la-Pérade)           (100 000)                (75 000)    
Vente d'eau (Ste-Geneviève-de-Batiscan)                (3 000)                   (2 750)    
Paiement dette aqueduc (Ste-Anne-de-la-Pérade)              (51 196)                (56 068)    
Raccordements aqueduc                   (700)                      (700)    
Paiement dette aqueduc (Ste-Geneviève-de-Batiscan)                (2 167)                   (2 368)    

TOTAL SERVICE INTERMUNICIPAUX           (208 542)              (209 638)       
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SERVICES À LA POPULATION 
  

Publication dérogations mineures                   (800)                      (800)    
Permis de roulotte                    (840)                      (840)    
Permis de construction                   (800)                      (800)    
Permis de lotissement                      (30)                        (30)    
Photocopies et télécopies                   (200)                      (200)    
Vente de fournitures                   (150)                      (150)    
Vente de services colportage                   (200)                      (200)    

TOTAL SERVICES À LA POPULATION                (3 020)                   (3 020)       

PÉNALITÉS ET DROITS DE MUTATION 
  

Droits de mutation immobilière              (25 000)                (46 081)    
Amendes et pénalités (taxes)                (2 000)                   (2 000)    
Amendes - infractions municipales                (1 500)                   (1 500)    
Intérêts - arrérages de taxes                (2 500)                   (2 500)    

TOTAL PÉNALITÉ ET DROIT DE MUTATION              (31 000)                (52 531)       

VENTE D'ARTICLES PROMOTIONNELS 
  

Autres recettes de sources locales                (20 322)                      (100)    
Vente de drapeaux                      (70)                        (70)    
Vente d’épinglette                       (10)                        (10)    
Batiscan et ses gens publicité                 (2 300)    
Vente de licence de chien                    (500)    

TOTAL VENTE D'ARTICLES PROMOTIONNELS               (20 402)                    (2 980)       

GOUVERNEMENT 
  

Revenus autres                (1 000)                   (1 000)    
Loyer guichet automatique                (1 500)                   (1 530)    
Aide financière - formation sécurité publique                                  (1 500) - 
Transfert politique familiale                (3 001)                   (2 754)    
Relais pour la vie subvention M.R.C.                (2 500)     
Gestion administrative rampe de mise à l’eau                 (3 000)    

TOTAL GOUVERNEMENT                (8 001)                   (9 784)       

TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES           (270 965)              (277 953)       

TRANSFERTS 
  

   

TRANSFERTS INCONDITIONNELS 
  

Droits des carrières et sablières                (7 000)                   (6 500)    
TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS                (7 000)                   (6 500)       

TRANSFERTS CONDITIONNELS 
  

Ristourne Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)                (1 500)    
 

Paroisse Saint-Laurent Part frais d'exploitation bâtiments patrimoniaux            (4 200)                   (3 800)    
Subvention amélioration du réseau routier municipal              (10 000)                 (10 000)    
Compensation - entretien réseau local                (2 435)                  16 356)    
Compensation - entretien passage à niveau                (3 552)                   (3 700)    
Taxe d'accise - Service de la dette          (22 348)               (108 585)    
Redevance - matières résiduelles              (10 000)                (10 000)    
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Transfert pacte rural - fonds de développement                (1 000)      
Remboursement emprunt PRECO              (83 950)                (83 950)    
FCM gestion des actifs étude              (30 560)    
Aide financière pandémie coronavirus cobvid-19)              (16 073)    
Appropriation surplus accumulé non-affecté              (61 048)    

TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS           (138 985)              (344 072)       

TOTAL TRANSFERTS           (145 985)              (350 572)       

TOTAL REVENUS        (1 674 290)           (1 942 050)       

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
  

   

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
  

   

CONSEIL MUNICIPAL 
  

Rémunération des élus                36 956     38 065    
Allocation non imposable des élus                17 677     18 207    
R.R.Q. - conseil municipal                      786     822    
F.S.S. - conseil municipal                  1 817     1 871    
R.Q.A.P. - conseil municipal                      384     395    
Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)                  2 500         
Quote-part MRC des Chenaux - législation                   16 104    16 386    

TOTAL CONSEIL MUNICPAL                76 224     75 746      

APPLICATION DE LA LOI 
  

Frais légaux - Cour de Trois-Rivières                  1 818     1 856    
TOTAL APPLICATION DE LA LOI                  1 818     1 856       

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
  

Salaires - administration              125 201     130 787    
Réserve maladie - administration                  5 266    5 430    
Fonds de pension                  7 935     8 077    
R.R.Q. - administration                  6 030     6 254    
Assurance emploi - administration                  1 795     1 807    
F.S.S. - administration                  5 587     5 700    
C.N.E.S.S.T.. - administration                  2 932    3 109    
R.Q.A.P. - administration                      885     910    
Assurance collective - employés                  3 715     4 135    
Frais de déplacement                  1 500     1 500    
Congrès FQM - directeur général                  2 000     2 000    
Frais de poste                  1 900     1 900    
Frais de représentation                  1 800     1 800    
Téléphone                  2 390     2 600    
Fête de la Famille 2019                  5 000     - 
Relais pour la vie              5 000         
Publications - informations                  1 250     1 250    
Publications municipales                     425     600    
Honoraires professionnels                  2 000     2 100    
Frais de vérification                10 150     10 150    
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Frais annuels carte de crédit                        20     20    
Assurances générales                   5 831     6 203    
Cours de perfectionnement                      700     700    
Frais de réunion                      200     200    
Location - photocopieur                   2 250     2 100    
Entretien - bureau municipal                   1 500     1 700    
Entretien - équipement de bureau                   9 000                      16 000    
Papeterie et fournitures de bureau                   8 000     8 000    
Électricité - immeuble du 795, rue Principale                   4 600     5 000    
FCM gestion des actifs bureau municipal  13 067    
Divers                  22 172     2 000    
Réceptions civiques                  3 000     1 500    
Batiscan et ses gens frais de poste  875   

TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE              245 034    247 474    
   
GREFFE   

Salaires élection municipale  7 500   
R.R.Q. élection municipale  88   
Assurance emploi élection municipale  90   
F.S.S. élection municipale  320   
C.N.E.S.S.T. élection municipale                                         174   
R.A.Q.AQ.P. élection municipale  52   
Papeterie fourniture et avis  7 100   

TOTAL GREFFE  15 324 
   
EVALUATION 

  

Quote-part MRC des Chenaux - évaluation                39 168     37 726    
TOTAL ÉVALUATION                39 168     37 726       

AUTRES 
  

Frais de gestion - fibre optique                  1 000     2 450    
Cotisations - associations - FQM/ADMQ                  3 000     2 825    
Quote-part - fibre optique                  3 112     3 111    
Subvention à des organismes                14 100     14 500    
Bâtiments patrimoniaux - frais d'exploitation                22 000     22 300    
Dons et récompenses                  1 300     1 315    
Quote-part MRC des Chenaux - administration                22 082     24 180    

TOTAL AUTRES                66 594     70 681       

TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE              428 838     448 807       

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  

   

POLICE 
  

Sûreté du Québec              103 571     108 044    
Quote-part MRC des Chenaux - sécurité publique                      305     340    

TOTAL POLICE               103 876     108 384       

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 
  

Rémunération des pompiers                19 000     20 000    
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Allocation des pompiers                  1 383     1 349    
R.Q.A.P - prévention incendie                      141     148    
R.R.Q. - prévention incendie                      160     190    
F.S.S. - prévention incendie                      868     910    
C.N.E.S.S.T.. - prévention incendie                      453     495    
Déplacements et repas pompiers                      500     500    
Téléphone et téléavertisseurs                   3 400     3 500    
Congrès - directeur des incendies                   2 000     300    
Frais annuels - carte de crédit                        20     20    
Assurances                   1 287     2 090    
Entraide intermunicipale - incendie                   3 000     3 500    
Perfectionnement des pompiers                           1 500   
Immatriculation                      574     655    
Location d'équipements                   6 386     500    
Entretien des véhicules                      500     500    
Quote-part - entente intermunicipale                   4 005     4 150    
Entretien des équipements                   4 100     4 100    
Essence                   1 300     1 500    
Chauffage                      700     600    
Achat des équipements                   6 500     6 500    
Électricité                   1 425    1 375    
FCM gestion des actifs caserne  1 960   

TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE                57 702     56 342       

COMMUNICATION ALERTES 
  

Alertes communication  -           405     500    
Centrale de répartition 9-1-1                  5 200     5 300    

TOTAL COMMUNICATION ALERTES                  5 605     5 800       

TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE              167 183     170 526       

RÉSEAU ROUTIER 
  

   

VOIRIE MUNICIPALE 
  

Salaires - temps plein                47 303     70 280    
Salaires - sur appel étudiant                  4 243     4 559    
Salaires - sur appel employé temporaire                  8 147         
Réserve maladie - employés                  1 399     2 097    
Fonds de pension                  2 518     3 798    
R.R.Q.                   2 549     3 707    
Assurance-emploi                     850                        1 100    
F.S.S.                  2 577     3 238    
C.N.E.S.S.T..                  1 346    1 767    
Assurance parentale                     412     519    
Assurance collective - employés                  1 362     1 985    
Formation - repas et kilométrage                        36     36    
Téléphone                   1 233     1 225    
Frais annuels - carte de crédit                           7     7    
Assurances                   1 476     1 571    
Immatriculation                  1 623     1 668    
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Location d'équipements                  5 700    5 700    
Travaux réseau routier                10 000     26 000    
Entretien des véhicules                  7 130     7 750    
Entretien - avertissement des passages à niveau                  3 552     3 700    
Fournitures, entretien des équipements                  4 799     3 800    
Essence                  7 130     6 634    
Électricité                  3 575     3 600    
Mazout - chauffage du garage municipal                  1 600    1 500    
FCM gestion des actifs garage municipal  5 226   
Étude inspection des ponceaux  8 000   

TOTAL VOIRIE MUNICIPALE              120 567     169 467       

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 
  

Salaire à temps plein                31 536     46 133    
Salaire - sur appel employé temporaire                  4 634         
Réserve maladie - employés                      933                        1 398    
Fonds de pension                   1 679     2 532    
R.R.Q.                   1 560     2 430    
Assurance-emploi                      506     683    
F.S.S.                  1 563     2 029    
C.N.E.S.S.T..                      817     1 107    
R.Q.A.P.                      249     325    
Assurance collective - employés                      908    1 323    
Formation - repas et kilométrage                        14     24    
Téléphone                      634     660    
Frais annuels - carte de crédit                          5     5    
Assurances                  1 047     1 114    
Immatriculation                  2 666     1 668    
Location - équipement déneigement chemins privés                28 420     29 413    
Entretien des véhicules                12 190     13 250    
Fourniture et entretien des équipements                  1 305     3 000    
Essence                12 190     11 342    
Fourniture d'abrasifs                10 000     10 000    
Électricité                  2 900     2 800    
Mazout - chauffage du garage municipal                  1 200     1 200    
FCM gestion des actifs garage municipal  3 920   

TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE              116 956     136 356       

ÉCLAIRAGE DES RUES 
  

Location - équipement                  1 200     1 675    
Fourniture - éclairage des rues                  1 500     1 250    
Électricité - éclairage des rues                  5 600     5 700    

TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES                  8 300     8 625       

TOTAL RÉSEAU ROUTIER              245 823                 314 448       

TRANSPORT COLLECTIF 
  

Cotisation - transport adapté                  2 237     2 116    
TOTAL TRANSPORT COLLECTIF                  2 237     2 116       
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TOTAL TRANSPORT              248 060                 316 564        

HYGIÈNE DU MILIEU 
  

   

PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU 
  

Analyse de l'eau                  1 000     1 900    
Cours formation aqueduc  17 200   
Entretien des puits                21 000     22 000    

TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE                22 000     41 100       

RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU 
  

Salaires - temps plein                52 559     76889    
Réserve maladie - employés                  1 555     2 330    
Fonds de pension                  2 798     4 220    
R.R.Q.                  2 491     4 050    
Assurance-emploi                     713                        1 138    
F.S.S.                  2 277    3 382    
C.N.E.S.S.T.                  1 190     1 845    
Assurance parentale                     364     541    
Assurance collective - employés                  1 513     2 206    
Formation - repas et kilométrage                     720     40   
Téléphone                  4 096     4 000    
Protection source d’eau potable  20 466   
Frais annuels - carte de crédit                          8     8    
Assurances                  7 729     8 223    
Frais d'opération - aqueduc                  7 300     9 648    
Immatriculation                  1 475     1 515    
Location d'équipement                  3 500     3 500    
Entretien des véhicules                  3 680     4 000    
Fournitures et entretien des équipements                  2 177     3 400   
Essence                  3 680     3 424    
Produit pour traitement de l'eau                17 500     16 100    
Fournitures aqueduc local                  1 800     1 700    
Électricité                35 500     33 000    
Mazout - chauffage garage municipal                     700     600    
Électricité - compteur d'eau                     325     225    
FCM gestion des actifs  1 960   

TOTAL RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU              155 650    208 410       

TOTAL PURIFICATION, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION DE L'EAU              177 650                   249 510        

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
  

Contrat d'enlèvement des ordures                34 889     30 460    
Location de conteneurs : Jab, Ferme Charrière et Municipalité de Batiscan                  4 225     4 498    
Site d'enfouissement - opération                41 817     45 876    
Service de récupération - recyclage chemins privés                  9 200     9 850    
Quote-part MRC des Chenaux - recyclage                38 770     46 487    

TOTAL DES MATIÈRES RÉSIDUELLES              128 901     137 171       

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU              306 551     386 681    
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
  

Quote-part Office régional d'habitation des Chenaux                 10 072     10 374    
Quote-part MRC des Chenaux – cour municipale                      250     249    
Mise à jour de la politique familiale                   3 001     2 754    

TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE                13 323     13 377       

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
  

Revitalisation du milieu - Chemin du Roy                  5 000         
Programme de revitalisation                  9 000     6 000    
Contrat - inspecteur municipal - Champlain                20 526     30 000    
Quote-part - développement du territoire                  2 207     2 386    

TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT                36 733     38 386       

LOISIRS ET CULTURE 
  

Salaires - ressource loisirs et culture                54 509     28 784    
Allocation - coordonnatrice de la bibliothèque                     618     624    
Réserve maladie - ressource                  1 881     969    
Fonds de pension                  3 368     1 727    
R.R.Q.                  3 154     1 587    
Assurance-emploi                      937     479    
F.S.S.                   2 348     1 246    
C.N.E.S.S.T..                   1 216     675    
Assurance parentale                       311    202    
Assurance collective - employés                   1 475     1 550    
Formation repas-kilométrage  25   
Téléphone cellulaire                      866     780    
FCM gestion des actifs centre communautaire  13 067   
Assurances                   8 490     9 032    
Entretien salle paroissiale                   8 800     4 400    
Entretien équipement - centre communautaire                   7 500     8 800   
Location d'équipement - quai                   4 000     4 000    
Entretien - quai et fleurs                   9 500     3 685    
Pièces et accessoires - quai                      150     100    
Électricité - quai                       825     825    
Frais de déplacement - loisirs                      300     150    
Frais d'occupation - bibliothèque                   1 075     1 075    
Subvention de fonctionnement - loisirs                 17 000     17 000    
Contribution C.R.S.B.P.                   6 133     6 025    
Subvention de fonctionnement - bibliothèque                   3 900     3 900    
Assurance - Vieux presbytère                   9 553     10 163    
Entretien - Vieux presbytère                   1 500     2 600    
Électricité - halte routière - Vieux presbytère                      235     240    
Subvention de fonctionnement - Vieux presbytère                 16 500     16 500    
Subvention - équipement, aménagement                      565     950    
Entretien et réparation - calvaire                      500     500    
Électricité - calvaire                      260     240    
Quote-part MRC des Chenaux - activités culturelles                      970     946    
Quote-part - aréna                   3 700     3 200    

TOTAL LOISIRS ET CULTURE              172 139     146 046    
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FRAIS DE FINANCEMENT INTÉRÊTS 
  

Intérêts et autres frais D.L.T.                 23 074     17 306    
Intérêts - aqueduc portion Batiscan                   9 701     9 390    
Intérêts - aqueduc portion Ste-Anne-de-la-Pérade                   9 434     12 920    
Intérêts - règlement 217-2018 A/E rue de la Salle               8 236     7 798    
Intérêts - règlement 228-2019 A/E rues du Couvent - Principale               2 954     2 682    
Intérêts - règlement 228-2019 A/E rues du Couvent -Principale TECQ             11 208     7 167    
Intérêts règlement 242-2020 mise aux normes TECQ  4 042   
Intérêts règlement 253-2020 a/e rues Lehouillier - Jésuites   5 550   
Intérêts règlement 253-2020 a/e rues Lehouillier – Jésuites PRIMEAU  5 227   
Intérêts - aqueduc portion Ste-Geneviève-de-Batiscan                       398     545    
Intérêts - camion versatile                  1 593     1 508    
Intérêts - patinoire et modules de jeux                  1 595     1 075    
Intérêts - FIMR et PRECO                  5 424     3 182    
Intérêts - Dépenses en immobilisation règlement 180-2015                  2 106                        1 826   
Intérêts - camion incendie                  2 653                        2 452   
Intérêts camion unité d’urgence                     1 755   
Intérêts règlement 243-2020 restauration du Hang’art                     1 875   

TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT INTÉRÊTS                78 376     86 300       

AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT 
  

Frais de banque -           40     40    
Intérêts emprunts temporaires -  1 500   
Intérêts - emprunt temporaire TECQ 2014-2018  -           4 320         
Intérêts - emprunt temporaire TECQ 2019-2023 -      4 828         

TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT  -          9 188     1 540       

TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT                  87 564    87 840       

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT          1 460 391     1 608 227       

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
  

   

REMBOURSEMENT EN CAPITAL 
  

Capital - aqueduc portion Batiscan                40 008     41 083    
Capital - aqueduc portion Ste-Anne-de-la-Pérade                38 285     39 528    
Capital - aqueduc portion Ste-Geneviève-de-Batiscan                  1 623     1 671    
Capital - patinoire et modules de jeux                 13 400    14 100    
Capital - FIMR et PRECO                78 425     81 141    
Capital - camion versatile                11 100     11 500    
Capital - camion incendie                10 958     11 800    
Capital - dépenses en immobilisation règlement 180-2015                11 800     12 100    
Capital - règlement 217-2018 A/E rue de la Salle              8 300     8 500   
Capital règlement 228-2019 a/e rues du Couvent - Principale  8 118   
Capital règlement 228-2019 a/e rues du Couvent – Principale TECQ  94 682   
Capital camion unité d’urgence  10 000   

TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL              213 899     334 223       

TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES              213 899                 334 223     
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES          1 674 290     1 942 450    
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7. ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE 
BATISCAN POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2021 AU 
31 DÉCEMBRE 2021 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité Batiscan ont, au 
cours des dernières semaines, tenu une réunion de travail pour la préparation et 
l’élaboration du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
ATTENDU que pour faire suite à cette réunion, un budget a été élaboré et conçu en 
tenant compte de la capacité de payer des contribuables de la municipalité de Batiscan 
et des services que l’ensemble de la population de la municipalité de Batiscan s’attend 
d’obtenir au cours de l’année 2021;  
 
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 comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adopte tel que conçu, élaboré et 
rédigé, le budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice 
financier 2021, prévoyant des revenus et des dépenses équilibrés de l’ordre de 
1 942 450,00$ pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et plus 
amplement défini comme suit, savoir : 

 
Organisme: Municipalité de Batiscan 

 
Code 

Géographique: 37210     
2020 2021 

REVENUS       Budget Budget 
TAXES 

  
1 (1 252 640) (1 308 975) 

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 2 (4 700) (4 950) 
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 3 (270 965) (277 953) 
TRANSFERTS   

 
4 (145 985) (350 572) 

TOTAL DES REVENUS   
 

5 (1 674 290) (1 942 450) 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

   

ADMINISTRATION GENERALE 
 

6 428 838 448 807 
SÉCURITE PUBLIQUE 

 
7 167 183 170 526 

TRANSPORT 
  

8 248 060 316 564 
HYGIENE DU MILIEU 

 
9 306 551 386 861 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

10 13 323 13 377 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 11 36 733 38 386 
LOISIRS ET CULTURE 

 
12 172 139 146 046 

FRAIS DE FINANCEMENT   
 

13 87 564 87 840 
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   

 
14 1 460 391 1 608 227 

AUTRES ACTIVITES FINANCIERES 
   

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME 15 213 899 334 223 
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
ET DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 
1 674 290 

 
1 942 450 

 
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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8. Adoption du plan triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 
 

ATTENDU que la lecture du plan triennal est faite par le maire et qu’il contient la liste 
des projets d’immobilisations révisés à venir suivant les orientations du conseil pour les 
années 2021, 2022 et 2023; 
 
ATTENDU que des discussions ont été faites sur les chiffres présentés; 
 
ATTENDU que les projets sont souvent conditionnels à l’obtention de financement 
(subvention, règlement d’emprunt, affectation de fonds); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame, Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adopte tel que conçu, élaboré 
et rédigé, le plan triennal d’immobilisations de la Municipalité de Batiscan tel que 
présenté, pour les années 2021-2022-2023, représentant des investissements 
potentiels de 1 547 416,36$ dont les investissements prévus pour l’année 2021 sont de 
l’ordre de 1 402 585,00$ dont les sources de financements sont confirmées. 
 
Le plan triennal est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante et 
valoir 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 : 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 

 
PTI 

Plan triennal d’immobilisations 
Municipalité de Batiscan \ 2021-2022-2023 

Des choix pour l’avenir 
 

TITRE DU PROJET 2021 2022 2023 Mode de financement prévu 

Égouts pluviaux et 
d’aqueduc / rues des 
Jésuites et Lehouillier. 

718 500,00$   
Programme PRIMEAU. 
Règlement d’emprunt. 
 

Mise aux normes des 
équipements de l’usine 
de traitement de l’eau 
potable 

647 085,00$   Programme TECQ. 
Règlement d’emprunt. 

Aménagement de la 
cuisine du centre 
communautaire. 

   38 831,36$  
Enveloppe dédiée du Fonds 
des régions et ruralité (FRR). 
Fonds d’administration.  

Travaux d’amélioration / 
rang Cinq-Mars.  26 000,00$   50 000,00$  Programme d’aide à la voirie 

locale. 
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Éclairage public / rues 
municipales.   3 000,00$   3 000,00$   3 000,00$ Fonds d’administration. 

Asphaltage / rue 
Lafontaine    50 000,00$ 

Programme d’aide à la voirie 
locale. 
Fonds d’administration. 

Inspection des ponceaux   8 000,00$$   Fonds d’administration. 

TOTAL 1 402 585,00$ 91 831,36$ 53 000,00$  

 
9. 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 sévissant dans la province de Québec. Aucune question.  

 
10. Clôture et levée de l’assemblée  

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 16h25, il est proposé 
par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 

 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 

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

 
Adoptée 

 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
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 extraordinaire du mercredi 
23 décembre 2020 à 16h00.  

 
 

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

 
 
 
 

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

2020-12-302 


