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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
sixième jour du mois d’avril deux mille vingt et un (6 avril 2021) à 17 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 ET ADOPTION 
 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire  
 

La séance ordinaire 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 ordinaire, 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 ordinaire à dix-sept heures (17 h) ce mardi 6 avril 2021 et souhaite la 
bienvenue à tous. 

 
1.2 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 ordinaire.  
 
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.  
 
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 
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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 
 
1.3 Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance ordinaire de ce 

mardi 6 avril 2021 
 
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 489-2021 du 31 mars 2021 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle dix (10) jours, soit jusqu’au 9 avril 2021; 
 
ATTENDU l’arrêté numéro 2021-019 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 2021-019 est, aux dernières nouvelles, toujours en vigueur en 
date du 6 avril 2021; 
 
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 ordinaire de 
ce mardi 6 avril 2021 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 sise 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 ordinaire de ce mardi 6 avril 2021 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); 
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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  
 
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation 

 

1. OUVERTURE ET ADOPTION : 
1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
1.2 Enregistrement des présences des élus municipaux; 
1.3 Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance ordinaire de ce 

mardi 6 avril 2021; 
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX : 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 1er mars 2021 

à 17h;  
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er mars 2021 au 31 mars 2021; 

3.2 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt temporaire au 
montant de 126 245,00$ en vertu du règlement numéro 255-2020 pour les 
dépenses relatives à la mise aux normes de notre système de traitement 
de l’eau potable et concernant l’emprunt temporaire au montant de 
718 500,00$ en vertu du règlement numéro 253-2020 décrétant des 
dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue 
des Jésuites; 

4. RESSOURCES HUMAINES : 
4.1 Autorisation pour le retour progressif du directeur des loisirs et de la culture 

dans le cadre de ses fonctions administratives et visant la préparation de la 
planification et de la relance des activités estivales sous toute réserve des 
directives gouvernementales à ce qui a trait à la pandémie actuelle du 
coronavirus (covid-19); 

4.2 Autorisation visant la conclusion du renouvellement de la convention 
collective de travail des employés municipaux pour la période du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2023 intervenue avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique section locale 2414-A; 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
5.1 Mandat à la firme Groupe ABS le soin de procéder aux travaux du contrôle 

qualitatif des matériaux (laboratoire) dans le cadre du projet de réfection 
des réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial et de la réhabilitation de la 
chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites selon le 
bordereau de soumission du 12 mars 2021; 

5.2 Mandat à la firme Les Entreprises Trema inc. le soin d’effectuer les travaux 
de nettoyage de la surface de toutes les artères locales du territoire pour 
les années 2021 et 2022; 

5.3 Demande au ministère des Transports du Québec une aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers 
d‘amélioration pour la réalisation des travaux de remise en état de 

2021-04-071 
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l’infrastructure routière locale des ponceaux et de la chaussée de l’artère 
du rang Cinq-Mars; 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE : 
6.1 Modification de l’article 15 de l’entente intermunicipale relative au 

déploiement automatique des ressources en sécurité incendie et à 
l’entraide mutuelle en cas d’incendie; 

6.2 Autorisation visant l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers 
volontaires du service de protection incendie du territoire de la Municipalité 
de Batiscan; 

6.3 Autorisation aux pompiers volontaires du service de protection incendie du 
territoire de la Municipalité de Batiscan de prendre part à une session de 
formation à distance en mode synchrone organisée par l’École nationale 
des pompiers du Québec portant sur les règles d’utilisation du feu vert 
clignotant visant à obtenir un certificat d’autorisation de la Société de 
l’assurance automobile du Québec; 

7. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
 

7.1 Bibliothèque municipale de Batiscan; 

7.1.1 Bibliothèque ouverte en tenant compte des directives 
gouvernementales. Aucuns frais pour l’emprunt des nouveaux 
livres; 

 

7.2 Vieux presbytère de Batiscan; 

7.2.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 
1er octobre 2020 au 28 février 2021; 

 

8. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX; 
 

8.1 Bibliothèque municipale de Batiscan. En référence à la résolution numéro 
2021-03-060. Remerciements du conseil d’administration pour le montant 
alloué au fonctionnement de la bibliothèque municipale pour l’année 2021; 

8.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. En référence à la 
résolution numéro 2021-02-042, notre demande de financement pour le 
rapport de l’inventaire et de l’évaluation de l’état actuel de nos ponceaux 
dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux a reçu un 
avis favorable du susdit ministère et notre dossier a été transmis à la 
Fédération canadienne des Municipalités pour un suivi approprié; 

8.3 Fédération canadienne des municipalités. Accusé réception de la 
résolution numéro 2021-02-042 du formulaire de demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux 
pour le rapport d’évaluation de l’état actuel de nos trente-neuf (39) 
ponceaux et de l’avis favorable du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. Toutefois la priorité est accordée aux Municipalités n’ayant 
jamais bénéficié de la subvention accordée dans le cadre du Programme 
de gestion des actifs municipaux. Par conséquent, notre demande sera 
donc mise en attente et sera traitée si du financement supplémentaire 
devient disponible; 

8.4 Ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Approbation du 
règlement numéro 253-2020 décrétant des dépenses relatives aux réseaux 
d‘aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères 
des rues Lehouillier et de la rue des Jésuites; 

8.5 Construction et Pavage Portneuf inc. Accusé réception de la résolution 
numéro 2021-03-063 concernant le mandat de procéder aux travaux de 
réfection des réseaux d‘aqueduc et d’égout pluvial et de la réhabilitation de 
la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites; 
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9. AFFAIRES NOUVELLES : 
9.1 Mandat à la firme L’Heureux Gestion parasitaire concernant le traitement 

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

9.2 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à représenter la 
Municipalité de Batiscan lors de la vente pour taxes prévue le jeudi 
10 juin 2021 à compter de 10 h à la salle des délibérations de la M.R.C. 
des Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes; 

9.3 Autorisation de droit de passage à l’organisme L’orchestre d’hommes-
orchestres, un collectif d’artistes du Québec dans le cadre de l’activité d’un 
projet itinérant intitulé Angélus qui sera tenue le dimanche 30 mai 2021; 

 
10. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 

demande) : 
10.1 Ministère de la Sécurité publique. Report des paiements relativement à la 

somme payable par les Municipalités pour les services de la Sûreté du 
Québec. Le 30 septembre 2021 au lieu du 30 juin 2021 et le 
1er décembre 2021 au lieu du 31 octobre 2021; 

10.2 M.R.C. des Chenaux. Service conseil temporaire en urbanisme à toutes 
les Municipalités. Pour les prochains mois, la M.R.C. offrira ce service. 
Les demandes d’accompagnement seront uniquement traitées pour les 
cas complexes; 

10.3 Centre d’action bénévole des Riverains. Semaine de l’action bénévole du 
18 au 24 avril 2021 sous le thème "Bénévoler c’est chic". Le centre tient à 
souligner l’implication de la Municipalité de Batiscan; 

10.4 Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. Dépôt du rapport du Plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles de notre centre de 
services scolaire pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024; 

11. VARIA;  
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes);  
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’apporter des ajouts à l’ordre du jour, savoir : 
 
Modification : Ajout d’une motion 
 
11.1 Acceptation des directives de changement numéro P-01 et P-02 pour l’ajout d’un 

conduit et quelques conducteurs et de l’exécution des travaux de remplacement 
d’une conduite en acier inoxydable oxydée par l’action du chlore dans le cadre du 
projet de mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable; 

 
Modification : Ajout d’une motion 
 
11.2 Mandat à la firme Pluritec ingénieurs-conseils, le soin de procéder à la révision de 

la conception des conduites de plomberie avec Aquapex pour des conduites de 
plomberie avec Aquarise dans le cadre du projet de mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable; 

 
Modification : Ajout d’une motion 
 
11.3 Acceptation de la directive de changement numéro P-03 visant à remplacer les 

conduites de plomberie de fabrication Aquapex par des conduites de plomberie 
de fabrication Aquarise dans le cadre du projet de mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable; 
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Modification : Ajout d’une motion 
 
11.4 Autorisation de droit de passage à l’organisme Vélo-Québec Événements dans le 

cadre de l’activité d’une randonnée cyclo-touristique qui sera tenue du mercredi 
11 août 2021 au vendredi 13 août 2021; 

 
Modification : Dépôt d’un document 
 
11.5 Dépôt d’une pétition contenant 254 signatures demandant au conseil municipal 

de la Municipalité de Batiscan de réintégrer monsieur Stéphane Rouette au poste 
de directeur des loisirs et de la culture. 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, 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 mardi 
6 avril 2021, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts ci-haut énoncés. 
 
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  
 
2. PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 à 17h 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 1er mars 2021 à 17h dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la 
dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 1er mars 2021 à compter de 17h. 
 
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 
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3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er mars 2021 au 31 mars 2021 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer et des 
déboursés pour la présente séance couvrant la période du 1er mars 2021 au 31 mars 
2021, en avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes à payer et des déboursés de la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 
pour un total de 405 057,84$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 159-160) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part 
qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 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 
 

3.2 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt temporaire 
au montant de 126 245,00$ en vertu du règlement numéro 255-2020 pour 
les dépenses relatives à la mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable et concernant l’emprunt temporaire au 
montant de 718 500,00$ en vertu du règlement numéro 253-2020 décrétant 
des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue 
des Jésuites 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 décembre 2020, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers le règlement numéro 255-2020 modifiant le règlement numéro 242-2020 
afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 86 885,00$ 
relatifs à la réalisation des travaux de mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable (référence résolution numéro 2020-12-285); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 décembre 2020, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers le règlement numéro 253-2020 décrétant des dépenses relatives aux 
réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères 
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de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites de l’ordre de 718 500,00$ et un 
emprunt de 718 500,00$ (référence résolution numéro 2020-12-284); 
 
ATTENDU que le règlement numéro 255-2020 a été approuvé par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation en date du 21 février 2021 pour un emprunt 
additionnel de l’ordre de 126 245,00$ et le règlement numéro 253-2020 a été 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 
12 février 2021 pour un emprunt de l’ordre de 718 500,00$; 
 
ATTENDU que les travaux ont débuté à la mi-octobre concernant la mise aux normes 
de notre système de traitement de l’eau potable et évoluent de façon satisfaisante 
nécessitant par le fait même de procéder à un emprunt temporaire de l’ordre de 
126 245,00$ en vertu du règlement numéro 255-2020; 
 
ATTENDU que les travaux aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des 
Jésuites vont débuter à la mi-avril 2021 et dans les circonstances, nécessitant de 
procéder à un emprunt temporaire de l’ordre de 718 500,00$ en vertu du règlement 
numéro 253-2020; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la Caisse Desjardins 
de Mékinac-des Chenaux pour financer temporairement sur une période 
indéterminée les règlements numéros 255-2020 et 253-2020, et madame Josée 
Dion, directrice des comptes au sein de Desjardins Entreprises-Mauricie, a, en date 
du 1er avril 2021, déposé deux (2) propositions pour chacun de nos emprunts 
temporaires à un taux d’intérêt préférentiel de 2,45%; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 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 l’offre qui lui est faite 
par la Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux concernant le taux d’intérêt 
préférentiel de 2,45% pour notre emprunt temporaire sur une période indéterminée 
en vertu du règlement numéro 255-2020 modifiant le règlement numéro 242-2020 
décrétant des dépenses relatives à la mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable de l’ordre de 126 245,00$ et un emprunt de l’ordre de 
126 245,00$. Le contrat de prêt est annexé à la présente résolution comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite 
par la Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux concernant le taux d’intérêt 
préférentiel de 2,45% pour notre emprunt temporaire sur une période indéterminée 
en vertu du règlement numéro 253-2020 décrétant des dépenses relatives aux 
réseaux d‘aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères 
de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites, de l’ordre de 718 500,00$ et un 
emprunt de l’ordre de 718 500,00$. Le contrat de prêt est annexé à la présente 
résolution comme s’il était ici au long reproduit. 
 
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 soient 
les deux (2) contrats de prêt intervenus avec la Caisse Desjardins de Mékinac-des 
Chenaux 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 
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4. RESSOURCES HUMAINES 
 
4.1 Autorisation pour le retour progressif du directeur des loisirs et de la 

culture dans le cadre de ses fonctions administratives et visant la 
préparation de la planification et de la relance des activités estivales sous 
toute réserve des directives gouvernementales à ce qui a trait à la 
pandémie actuelle du coronavirus (covid-19) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 11 janvier 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents 
une résolution confirmant la mise à pied temporaire de monsieur Stéphane Rouette 
occupant le poste de directeur des loisirs et de la culture, le tout effectif en date du 
mercredi 23 décembre 2020 (référence résolution numéro 2021-01-018); 
 
ATTENDU que depuis le vendredi 26 mars 2021, les instances gouvernementales 
provinciales nous ont informés du plan de déconfinement d’une reprise progressive 
des activités sportives et de loisirs en zone orange et plus précisément en respectant 
les directives suivantes, savoir :  
 
 Activité extérieure : activité sans contact, pratique seule, en dyade, avec les 

occupants d’une même résidence ou en groupe d’un maximum de douze (12) 
personnes provenant de différentes résidences, plus une (1) personne 
responsable de la supervision ou de l’encadrement; 

 Activité intérieure : activité sans contact, pratique seule, en dyade, avec les 
occupants d’une même résidence ou en groupe d’un maximum de huit (8) 
personnes provenant de différentes résidences, plus une personne responsable 
de la supervision ou de l’encadrement; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été proactif en 
effectuant tous les suivis nécessaires depuis le début de l’année pour s’assurer de 
bien planifier la relance des activités lorsque la santé publique va le permettre; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a la volonté de mettre en place, avec la collaboration des organismes du 
milieu, les activités estivales 2021 pour la tenue du camp de jour, de l’embauche des 
étudiants durant l’été, de la Fête nationale du Québec, de la réouverture du centre 
communautaire, du bureau d’accueil touristique et de procéder à l’inventaire des 
équipements tout en innovant; 
 
ATTENDU que les activités ci-haut énumérées seront tenues conditionnellement aux 
autorisations émanant des instances gouvernementales provinciales; 
 
ATTENDU que dans le but de bien se préparer, le conseil municipal est d’avis à 
autoriser un retour progressif du directeur des loisirs et de la culture dans le cadre de 
ses fonctions administratives et visant la préparation de la planification des activités 
estivales pour 2021 sous toute réserve des directives gouvernementales à ce qui a 
trait à la pandémie actuelle du coronavirus (covid-19); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le retour progressif 
de monsieur Stéphane Rouette dans le cadre de ses tâches administratives au poste 
de directeur des loisirs et de la culture et visant la planification des activités estivales 
pour 2021 sous toute réserve des directives gouvernementales à ce qui a trait à la 
pandémie actuelle du coronavirus (covid-19). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le retour en poste du 
directeur des loisirs et de la culture le mercredi 7 avril 2021 à raison de deux (2) jours 
par semaine de 7h30 par jour pour la période du 7 avril 2021 au 30 avril 2021. À la fin 
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de cette période, un rapport sera déposé faisant état des tâches réalisées. À ce 
moment, tout dépendamment de la situation de la pandémie actuelle, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan prendra alors position sur l’horaire de travail 
du directeur des loisirs et de la culture pour la suite du traitement des dossiers du 
service des loisirs de Batiscan inc. et de la Corporation touristique de Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 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 
 
4.2 Autorisation visant la conclusion du renouvellement de la convention 

collective de travail des employés municipaux pour la période du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2023 intervenue avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique section locale 2414-A 

 
ATTENDU que la convention collective de travail des employés municipaux du 
territoire de la Municipalité de Batiscan a pris fin le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU que le comité des ressources humaines de la Municipalité de Batiscan, en 
compagnie des représentants du Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 2414-A, se sont réunis à deux (2) reprises, soit le 7 juin et le 17 juin 2019 pour 
négocier les termes et les conditions de travail des employés municipaux pour la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023; 
 
ATTENDU que suite à ces négociations, la partie syndicale a produit une entente de 
principe faisant état des dispositions normatives et pécuniaires des termes et 
conditions préalablement négociées entre les parties constituant le renouvellement 
de la convention collective de travail des employés municipaux pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2023; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 août 2019, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
présents une résolution autorisant la conclusion 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 de travail des employés municipaux 
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 (référence résolution 
numéro 2019-08-214); 
 
ATTENDU que le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2414-A a, 
en date du 15 mars 2021, donné son aval au document préparé par la Municipalité 
de Batiscan et intitulé "Convention collective intervenue entre la Municipalité de 
Batiscan et le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2414-A du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2023"; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de ce document à l’occasion d’une réunion préparatoire qui s’est tenue 
le mercredi 31 mars 2021; 
 
ATTENDU que suite aux propos des membres du comité des ressources humaines 
et de la lecture de ce document, tous sont d’avis à conclure avec la partie syndicale 
le renouvellement de la convention collective de travail des employés municipaux 
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la signature de ce document avec la partie 
syndicale et de nommer les signataires; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 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 accepte et autorise la 
conclusion du renouvellement de la convention collective de travail des employés 
municipaux pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 intervenue avec 
le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 214-A. Le document 
intitulé "Convention collective intervenue entre la Municipalité de Batiscan et le 
Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2414-A du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2023" est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
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 
 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 
5.1 Mandat à la firme Groupe ABS le soin de procéder aux travaux du 

contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire) dans le cadre du projet de 
réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial et de la réhabilitation 
de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites 
selon le bordereau de soumission du 12 mars 2021 

 
Il est bon de préciser, qu’avant l’octroi du contrat concernant l’exécution des travaux 
du contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire) dans le cadre du projet des travaux 
de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial et de la réhabilitation de la 
chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites à Batiscan, une 
invitation écrite à soumissionner a été transmise à deux (2) firmes spécialisées dans 
le domaine du contrôle qualitatif des matériaux en date du 12 mars 2021, le tout 
conformément aux dispositions des articles 934 et suivants du Code municipal du 
Québec (RLRQ, c. C-27.1) et les dispositions du règlement numéro 216-2018 sur la 
gestion contractuelle. Les deux (2) firmes invitées et spécialisées dans le domaine 
du contrôle qualitatif des matériaux ont déposé leur proposition et ces dernières 
furent ouvertes en public le jeudi 25 mars à 9h05 et qui se lisent comme suit, savoir : 
 
1.  Groupe ABS   10 359,25$, taxes incluses. 
2.  Englobe    11 359,25$, taxes incluses. 
 
ATTENDU les soumissions reçues du jeudi 25 mars 2021 concernant l’exécution 
des travaux du contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire) dans le cadre du projet 
des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des 
Jésuites à Batiscan; 
 
ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes au document d’appel 
d’offres préparé par la firme Pluritec ingénieurs-conseils et transmis par la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et par monsieur Marc Sanfaçon, ingénieur 
et chargé de projets au sein de la firme Pluritec ingénieurs-conseils et qu’après 
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analyse des susdits documents, il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme 
Groupe ABS; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme Groupe ABS 
au montant de 10 359,25$, taxes incluses, à ce qui a trait aux travaux de contrôle 
qualitatif des matériaux (laboratoire) dans le cadre du projet des travaux de réfection 
des réseaux d’aqueduc et d‘égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des 
artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites à Batiscan; 
 
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 
firme Groupe ABS et mandate cette dernière le soin de procéder aux travaux du 
contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire) dans le cadre du projet des travaux de 
réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial et de la réhabilitation de la 
chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites à Batiscan. La 
proposition de service déposée par monsieur Mathieu Bélanger-Huot, ingénieur, au 
sein de la firme Groupe ABS, en date du 18 mars 2021, 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. Ce volet des travaux s’applique au 
règlement d’emprunt numéro 253-2021 approuvé le 12 février 2021, et à l’aide 
financière du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) Volet 2 – 
Renouvellement des conduites qui a été approuvé le 29 septembre 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 10 359,25$, taxes incluses, à la firme Groupe 
ABS 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 

 
5.2 Mandat à la firme Les Entreprises Trema inc. le soin d’effectuer les 

travaux de nettoyage de la surface de toutes les artères locales du 
territoire pour les années 2021 et 2022 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale de la Municipalité de 
Batiscan nous a récemment informés que les travaux de déneigement durant la 
saison hivernale laissent sur la chaussée une quantité de volume de sable à laquelle 
nous devons procéder au nettoyage et dans les circonstances, fait appel au service 
de la firme les Entreprises Trema inc., compagnie spécialisée dans le domaine du 
nettoyage de la chaussée; 
 
ATTENDU que monsieur Philippe Harvey, président de la firme Les Entreprises 
Trema inc., a, en date du 22 mars 2021, offert ses services pour procéder aux 
travaux de nettoyage de la surface de toutes les artères du territoire pour les années 
2021 et 2022 à un tarif horaire de 129,00$, taxes en sus, pour l’utilisation de leur 
balai aspirateur, d’une puissance de 18 000 PCM et d’une capacité de 6 mètres 
cubes et de 90,00$ l’heure, taxes en sus, pour l’utilisation de leur camion-arroseur de 
rues et plus précisément un camion-citerne d’une capacité de 2 500 gallons; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
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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 les Entreprises Trema inc. et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de nettoyage de la surface de la chaussée de toutes les artères locales du 
territoire de la municipalité contenant 27,20 kilomètres de voie carrossable pour les 
années 2021 et 2022. La proposition de service déposée par monsieur Philippe 
Harvey, président de la firme les Entreprises Trema inc., en date du 22 mars 2021, 
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 un tarif horaire de 129,00$, taxes en sus, à la firme les 
Entreprises Trema inc. pour l’utilisation de leur balai aspirateur, d’une puissance de 
18 000 PCM et d’une capacité de 6 mètres cubes et de 90,00$ l’heure, taxes en sus, 
pour l’utilisation de leur camion arroseur de rues et plus précisément un camion-
citerne d’une capacité de 2 500 gallons, 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 
 
5.3 Demande au ministère des Transports du Québec une aide financière 

dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets 
particuliers d‘amélioration pour la réalisation des travaux de remise en 
état de l’infrastructure routière locale des ponceaux et de la chaussée de 
l’artère du rang Cinq-Mars 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 23 décembre 2020, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
membres présents une résolution autorisant l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2021 (référence résolution numéro 2020-12-300); 
 
ATTENDU que la version finale de la mise à jour de notre plan d‘intervention des 
priorités 1 à 4 dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) a été déposée le 15 juin 2020 et soumis à l’attention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que notre enveloppe 2019-2023 au montant de 829 797,00$ dans le 
cadre du susdit programme a été entièrement utilisé pour la réalisation des travaux 
de la mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable et la 
réalisation des travaux de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout pluviale 
de la rue Principale et de la rue du Couvent; 
 
ATTENDU que le rapport de notre plan d’intervention nous indique que les quatre (4) 
facteurs de priorisation découlant de l’analyse du réseau routier et du profil socio-
économique font de l’artère du rang Cinq-Mars une route prioritaire; 
 
ATTENDU que cette artère nous a été cédée par le ministère des transports du 
Québec et la dernière intervention au niveau de sa remise en condition remonte à 
1989, et aujourd’hui l’état de la surface de la chaussée pavée de l’artère du rang 
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Cinq-mars est passablement détérioré ainsi que les ponceaux à un point tel qu’il est 
dangereux d’y circuler pour les automobilistes et les camionneurs; 
 
ATTENDU que son état nécessite une remise en état de son infrastructure 
comprenant une nouvelle couche de pavage sur une largeur de 6,4 mètres et une 
longueur de 500 mètres comprenant aussi le remplacement des ponceaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que la 
qualité et l’entretien des infrastructures sont essentiels pour assurer la pérennité de 
nos services offerts à la population actuelle et pour les générations futures; 
 
ATTENDU que l’artère du rang Cinq-Mars est une artère névralgique qui dessert un 
grand nombre de citoyens et plusieurs fermes laitières; 
 
ATTENDU que les susdits travaux sont estimés à un coût d’environ 70 000,00$, 
taxes incluses; 
 
ATTENDU que vous êtes en mesure de constater que la mise de fonds du milieu est 
quand même substantielle pour une municipalité rurale comme la nôtre; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est néanmoins 
limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la réalisation de ces projets 
bénéfiques pour l’ensemble des contribuables du territoire et de nos nombreux 
visiteurs; 
 
ATTENDU qu’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale – Volet Projets particuliers d’amélioration de l’exercice financier 2021-2022 de 
la circonscription de Champlain permettrait de réaliser tous les travaux de remise en 
état de l’Infrastructure routière locale des ponceaux et de la chaussée de l’artère du 
rang Cinq-Mars; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande une aide financière 
de l’ordre de 20 000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale --- 
Volet projets particuliers d’amélioration de l’exercice financier 2021-2022 de la 
circonscription de Champlain. Cette aide est demandée afin d‘être en mesure 
d’effectuer en totalité les travaux de remise en état de l’infrastructure, de la surface 
carrossable ainsi que les ponceaux de l’artère du rang Cinq-Mars sur une largeur de 
6,4 mètres et une longueur de 500 mètres dont les coûts estimés de réalisation sont 
de l’ordre de 70 000,00$, taxes incluses. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante le formulaire du Programme d‘aide à la voirie locale – 
Volet projets particuliers d’amélioration dûment complété et signé par les autorités 
municipales de Batiscan. 
 
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 
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6. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE  
 
6.1 Modification de l’article 15 de l’entente intermunicipale relative au 

déploiement automatique des ressources en sécurité incendie et à 
l’entraide mutuelle en cas d’incendie 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 mai 2015, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents 
une résolution autorisant la conclusion de l’entente intermunicipale relative au 
déploiement automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle 
en cas d‘incendie (référence résolution numéro 2015-05-107); 
 
ATTENDU que l’entente intermunicipale relative au déploiement automatique des 
ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas d‘incendie a été 
signée par toutes les Municipalités composant le territoire de la M.R.C. des Chenaux 
le 27 juillet 2015; 
 
ATTENDU que l’article 15 prévoit que ladite entente aura une durée de trois (3) ans à 
compter de la date de sa signature par les représentants des Municipalités 
participantes et que par la suite, elle se renouvellera automatiquement par période 
successive de trois (3) ans; 
 
ATTENDU que l’échéance de l’entente intermunicipale relative au déploiement 
automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas 
d’incendie est le 27 juillet 2021; 
 
ATTENDU que le schéma de couverture de risques incendie révisé de la M.R.C. des 
Chenaux devra être adopté-dans les prochains mois; 
 
ATTENDU que l’adoption du schéma de couverture de risques incendie révisé de la 
M.R.C. des Chenaux pourra avoir une incidence sur les modalités de l’entente 
intermunicipale relative au déploiement automatique des ressources en sécurité 
incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie; 
 
ATTENDU que les Municipalités parties à l’entente ont donné leur accord de principe 
au renouvellement de l’entente intermunicipale relative au déploiement automatique 
des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie pour 
une période d’une (1) année; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise à apporter 
une modification à l’article 15 de l’entente intermunicipale relative au déploiement 
automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas 
d’incendie par le texte suivant, savoir : 
 
La présente entente aura une durée d’une (1) année à compter de sa signature par 
les représentants des Municipalités participantes. Par la suite, elle se renouvellera 
automatiquement par période successive d’une (1) année. 
 
Toute Municipalité participante peut se retirer de la présente entente en avisant par 
écrit les autres Municipalités de son intention d’y mettre fin. Cet avis doit être donné 
au moins six (6) mois avant l’expiration du terme initial ou de toute autre période de 
renouvellement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
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Nombre de voix POUR : 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 
 
6.2 Autorisation visant l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers 

volontaires du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU le décret numéro 85-2021 du 27 janvier 2021 modifiant le Code de la 
sécurité routière (Chapitre C-24.2) concernant le règlement sur le feu vert clignotant; 
 
ATTENDU qu’en vertu du paragraphe 5.2 du premier alinéa de l’article 621 du Code 
de la sécurité routière (Chapitre C-24.2), le gouvernement peut, par règlement, fixer 
les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 
226.2 de ce code peut être obtenue ainsi que les normes techniques auxquelles le 
feu doit satisfaire et les modalités de son installation; 
 
ATTENDU que ce règlement a pour objectif de permettre au pompier qui conduit un 
véhicule routier, autre qu’un véhicule d‘urgence, d’utiliser un feu vert clignotant; 
 
ATTENDU qu’en effet, les véhicules d’urgence ne peuvent être équipés de feu vert 
clignotant, car ils disposent déjà de gyrophares rouges; 
 
ATTENDU que le feu vert clignotant permet de circuler sur l’accotement et de 
s’immobiliser à tout endroit, dans la mesure où le pompier répond à un appel 
d’urgence provenant d’un service d’incendie; 
 
ATTENDU que le conducteur du véhicule routier qui utilise le feu vert clignotant doit 
aussi avoir avec lui un certificat d’autorisation en ce sens émis par la Société de 
l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 239.1.1 du Code de la 
sécurité routière (Chapitre C-24.2); 
 
ATTENDU que le règlement sur le feu vert clignotant est entré en vigueur le 
1er avril 2021; 
  
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’offrir la possibilité à tous les membres composant le service de protection incendie 
du territoire de la municipalité de Batiscan d’installer et d’utiliser un feu vert clignotant 
sur le véhicule personnel dans le cadre de leur fonction à titre de pompier volontaire 
et répondant à un appel d’urgence provenant d’un service incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à se prévaloir des 
dispositions législatives du Code de la sécurité routière (Chapitre C-24.2) à ce qui a 
trait au règlement sur le feu vert clignotant (décret 85-2021 du 27 janvier 2021) et 
autorise l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers volontaires du service de 
protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
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 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
6.3 Autorisation aux pompiers volontaires du service de protection incendie 

du territoire de la Municipalité de Batiscan de prendre part à une session 
de formation à distance en mode synchrone organisée par l’École 
nationale des pompiers du Québec portant sur les règles d’utilisation du 
feu vert clignotant visant à obtenir un certificat d’autorisation de la 
Société de l’assurance automobile du Québec 

 
ATTENDU le décret numéro 85-2021 du 27 janvier 2021 modifiant le Code de la 
sécurité routière (Chapitre C-24.2) concernant le règlement sur le feu vert clignotant; 
 
ATTENDU qu’en vertu du paragraphe 5.2 du premier alinéa de l’article 621 du Code 
de la sécurité routière (Chapitre C-24.2), le gouvernement peut, par règlement, fixer 
les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 
226.2 de ce code peut être obtenue ainsi que les normes techniques auxquelles le 
feu doit satisfaire et les modalités de son installation; 
 
ATTENDU que ce règlement a pour objectif de permettre au pompier qui conduit un 
véhicule routier, autre qu’un véhicule d‘urgence, d’utiliser un feu vert clignotant; 
 
ATTENDU qu’en effet, les véhicules d’urgence ne peuvent être équipés de feu vert 
clignotant, car ils disposent déjà de gyrophares rouges; 
 
ATTENDU que le feu vert clignotant permet de circuler sur l’accotement et de 
s’immobiliser à tout endroit, dans la mesure où le pompier répond à un appel 
d’urgence provenant d’un service d’incendie; 
 
ATTENU que le pompier volontaire désireux d’obtenir un certificat d’autorisation émis 
par la Société d’assurance automobile du Québec lui permettant d’installer et 
d’utiliser le feu vert clignotant sur son véhicule personnel doit se conformer aux 
conditions d’admissibilité suivantes, savoir : 
 
 L’autorité municipale qui a établi le service de sécurité incendie (SSI) dont il est 

membre a adopté une résolution qui prévoit l’utilisation du feu vert clignotant par 
les pompiers de ce service; 

 
 Le pompier a suivi la formation de l’École nationale des pompiers du Québec 

(ENPQ) portant sur les règles d‘utilisation du feu vert clignotant; 
 
 Il a obtenu une recommandation favorable de l’autorité municipale responsable 

de son SSI, laquelle sera accordée uniquement si l’évaluation de son dossier 
d’emploi démontre qu’il respecte les protocoles et les directives en vigueur, dans 
les trois (3) mois précédant sa demande; 

 
 Il détient un permis de conduire qui ne doit pas être sanctionné en raison de 

l’accumulation de points d‘inaptitude ou d‘une déclaration de culpabilité à une 
infraction criminelle en relation avec la conduite d‘un véhicule, dans les deux 
années précédant sa demande; 

 
ATTENDU que le règlement sur le feu vert clignotant est entré en vigueur le 
1er avril 2021; 
  
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’offrir la possibilité à tous les membres composant le service de protection incendie 
du territoire de la municipalité de prendre part à une session de formation à distance 
en mode synchrone organisée par l’École nationale des pompiers du Québec portant 
sur les règles d’utilisation du feu vert clignotant visant à obtenir un certificat 
d’autorisation de la Société d’assurance automobile du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
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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 autorise tous les pompiers 
volontaires du service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan désireux d’obtenir un certificat d’autorisation de la Société d’assurance 
automobile du Québec visant à installer et utiliser le feu vert clignotant sur son 
véhicule personnel, à prendre part à une session de formation en mode synchrone 
organisée par l’École nationale des pompiers du Québec portant sur les règles 
d’utilisation du feu vert clignotant. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à effectuer toutes les tâches administratives à cette fin, soit de 
recueillir les noms des pompiers volontaires désireux de prendre part à cette 
formation et de procéder à leur inscription sur le site de l’École nationale des 
pompiers du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Inscription : = 90,05$, taxes en sus, par pompier. 
• Acquisition d’un feu vert clignotant = 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. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
7.1 Bibliothèque municipale de Batiscan  
 

7.1.1 Bibliothèque ouverte en tenant compte des directives 
gouvernementales. Aucuns frais pour l’emprunt des nouveaux 
livres 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1. 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous 
informe à l’effet que la bibliothèque municipale fonctionne bien. Le conseil 
d’administration est très impliqué et dynamique. La bibliothèque est ouverte aux 
heures habituelles et le public peut maintenant circuler dans les rayons. Il n’y a 
plus de frais pour le retard des volumes ni aucuns frais pour l’emprunt de 
nouveaux livres. Il est envisagé d’installer une deuxième bibliothèque de rue 
sur le site de la Place Jacques St-Cyr. Si tout va bien, et tout dépendamment 
des directives gouvernementales à ce qui a trait à la pandémie actuelle, les 
expositions devraient reprendre ultérieurement.  
 

7.2 Vieux presbytère de Batiscan  
 

7.2.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er octobre 
2020 au 28 février 2021 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
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Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, procède au dépôt du 
rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le Vieux 
presbytère de Batiscan pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2021.  
 

8. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
 
8.1 Bibliothèque municipale de Batiscan. En référence à la résolution numéro 

2021-03-060. Remerciements du conseil d’administration pour le montant 
alloué au fonctionnement de la bibliothèque municipale pour l’année 2021 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Claire Lamy, coordonnatrice de la bibliothèque 
municipale de Batiscan. Cette missive, en date du 15 mars 2021, tiens à nous 
adresser leurs plus sincères remerciements pour le montant alloué au 
fonctionnement de la bibliothèque municipale pour l’année 2021.  
 
8.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. En référence à la 

résolution numéro 2021-02-042, notre demande de financement pour le 
rapport de l’inventaire et de l’évaluation de l’état actuel de nos ponceaux 
dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux a reçu un 
avis favorable du susdit ministère et notre dossier a été transmis à la 
Fédération canadienne des Municipalités pour un suivi approprié 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur Jessy Baron, sous-ministre adjoint au sein du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 16 mars 2021, 
nous informe à l’effet que notre demande de financement pour le projet de l’inventaire 
et de l’évaluation de l’état des ponceaux et plan de gestion, soumise par la 
Municipalité de Batiscan dans le cadre du Programme de gestion des actifs 
municipaux est compatible avec les politiques gouvernementales. En conséquence, 
le dossier sera transmis à la Fédération canadienne des municipalités pour un suivi 
approprié.  
 
8.3 Fédération canadienne des municipalités. Accusé réception de la 

résolution numéro 2021-02-042 du formulaire de demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux 
pour le rapport d’évaluation de l’état actuel de nos trente-neuf (39) 
ponceaux et de l’avis favorable du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation. Toutefois la priorité est accordée aux Municipalités 
n’ayant jamais bénéficié de la subvention accordée dans le cadre du 
Programme de gestion des actifs municipaux. Par conséquent, notre 
demande sera donc mise en attente et sera traitée si du financement 
supplémentaire devient disponible 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Lidice Hidalgo, coordonnatrice de projet au Programme 
de gestion des actifs municipaux au sein de la Fédération canadienne des 
municipalités. Cette missive, en date du 17 mars 2021, nous informe à l’effet de 
l’accusé réception de la résolution numéro 2021-02-042 du formulaire de demande 
d’aide financière dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux pour 
le rapport d’évaluation de l’état actuel de nos trente-neuf (39) ponceaux et de l’avis 
favorable du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Toutefois, la 
priorité est accordée aux municipalités n’ayant jamais bénéficié de la subvention 
accordée dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux. Par 
conséquent, notre demande sera donc mise en attente et sera traitée si du 
financement supplémentaire devient disponible.  
 
8.4 Ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Approbation du 

règlement numéro 253-2020 décrétant des dépenses relatives aux réseaux 
d‘aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des 
artères des rues Lehouillier et de la rue des Jésuites 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Diane Labbé, directrice générale adjointe au sein du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 
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12 février 2021, nous informe à l’effet que notre règlement d’emprunt portant le 
numéro 253-2020 décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc et 
d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier 
et de la rue des Jésuites de l’ordre de 718 500,00$ et un emprunt de 718 500,00$ a 
été approuvé.  
 
8.5 Construction et Pavage Portneuf inc. Accusé réception de la résolution 

numéro 2021-03-063 concernant le mandat de procéder aux travaux de 
réfection des réseaux d‘aqueduc et d’égout pluvial et de la réhabilitation 
de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur Simon Tourangeau, ingénieur et chargé de projet au 
sein de la firme Construction et Pavage Portneuf inc. Cette missive, en date du 
4 mars 2021, nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2021-03-
063 concernant le mandat octroyé à la firme Construction et Pavage Portneuf visant 
la réalisation des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial et de 
la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des 
Jésuites.  
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 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 31 mars 2021, 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 monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme l’Heureux Gestion parasitaire et mandate cette dernière afin de procéder aux 
travaux préventifs par l’application d’un produit pour contrer l’envahissement de 
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 15 mars 2021, 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. 
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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 
 

9.2 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à représenter la 
Municipalité de Batiscan lors de la vente pour taxes prévue le jeudi 10 juin 
2021 à compter de 10 h 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 le jeudi 10 juin 2021 à compter de 
10h00, à la vente pour taxes des immeubles pour le non-paiement des impôts 
fonciers de l’ensemble des municipalités composant son territoire; 
 
ATTENDU que cinq (5) immeubles du territoire de la municipalité de Batiscan seront 
mis en vente par la M.R.C. des Chenaux pour le non-paiement des impôts fonciers le 
10 juin prochain; 
 
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 prévue le jeudi 10 juin 2021 à compter de 10h00 à la salle 
délibérations de la M.R.C. des Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
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 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, le jeudi 
10 juin 2021 à compter de 10h00. 
 
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 
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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 
 
9.3 Autorisation de droit de passage à l’organisme L’orchestre d’hommes-

orchestres, un collectif d’artistes du Québec dans le cadre de l’activité 
d’un projet itinérant intitulé Angélus qui sera tenue le dimanche 
30 mai 2021 

 
ATTENDU que madame Nadine Lizotte, coordonnatrice générale auprès de 
l’organisme l’orchestre d‘hommes-orchestres, a, le 22 mars 2021, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que l’organisme se propose de mettre sur pied dans le cadre de la 
15e édition du OFFTA (Montréal) un projet itinérant intitulé Angélus qui se trouve être 
une oeuvre sonore mobile qui circule à partir d’un vieux camion à lait; 
 
ATTENDU que l’organisme se propose de partir de Québec le vendredi le 
28 mai 2021 avec pour objectif de rejoindre Montréal le dimanche 6 juin 2021, en 
passant par une cinquantaine de villages dans lesquels ils circuleront entre vingt et 
trente minutes; 
 
ATTENDU que dans ce projet il est prévu de traverser le territoire de la Municipalité 
de Batiscan au cours de la journée du dimanche 30 mai 2021; 
 
ATTENDU que l’organisme l’orchestre d’hommes-orchestres compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire le dimanche 30 mai 2021 et la permission de 
présenter leur œuvre musical tout en émerveillant ce dernier qui croiseront par 
hasard la route de leur Angélus musical; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme 
l’orchestre d’hommes-orchestres à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 
(rue Principale) pour le passage sur notre territoire le dimanche 30 mai 2021 de 
l’activité du projet itinérant intitulé Angélus qui se trouve être une œuvre sonore 
mobile qui circule à partir d’un vieux camion à lait et autorise à présenter leur œuvre 
musical au public tout en émerveillant ce dernier qui croiseront par hasard la route de 
leur Angélus musical. 
 
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 
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10. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande)  

 
10.1 Ministère de la Sécurité publique. Report des paiements relativement à la 

somme payable par les Municipalités pour les services de la Sûreté du 
Québec. Le 30 septembre 2021 au lieu du 30 juin 2021 et le 1er décembre 
2021 au lieu du 31 octobre 2021 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique au 
sein du gouvernement du Québec. Cette missive, en date du 26 mars 2021, nous 
informe à l’effet du report des paiements relativement à la somme payable par les 
municipalités pour les services de la Sûreté du Québec. Le 30 septembre 2021 au 
lieu du 30 juin 2021 et le 1er décembre 2021 au lieu du 31 octobre 2021.  
 
10.2 M.R.C. des Chenaux. Service-conseil temporaire en urbanisme à toutes 

les Municipalités. Pour les prochains mois, la M.R.C. offrira ce service. 
Les demandes d’accompagnement seront uniquement traitées pour les 
cas complexes 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance monsieur Éric Lesage, directeur du service d’aménagement du 
territoire au sein de la M.R.C. des Chenaux. Cette missive, en date du 29 mars 2021, 
nous informe à l’effet que la M.R.C. des Chenaux offrira son soutien sous forme de 
service-conseil temporaire en urbanisme à toutes les municipalités, et ce, pour les 
prochains mois. Bien entendu, les demandes d’accompagnement seront uniquement 
traitées pour les cas complexes.  
 
10.3 Centre d’action bénévole des Riverains. Semaine de l’action bénévole du 

18 au 24 avril 2021 sous le thème "Bénévoler c’est chic". Le centre tient à 
souligner l’implication de la Municipalité de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de l’équipe du Centre d’action bénévole des Riverains. Cette 
missive, en date du 31 mars 2021, nous informe à l’effet que la Semaine de l’action 
bénévole sera tenue du 18 au 24 avril 2021 sous le thème « Bénévoler c’est chic ». 
Le Centre d’action bénévole des Riverains tient à souligner l’implication de la 
Municipalité de Batiscan qui reconnaît, année après année, la valeur des bénévoles 
et la portée du travail de ces personnes qui consacrent généreusement temps et 
énergie.  
 
10.4 Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. Dépôt du rapport du plan 

triennal de répartition et de destination des immeubles de notre centre de 
services scolaire pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du 
rapport du plan triennal de répartition et de destination des immeubles de notre 
centre de services scolaire pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. 
 

11. VARIA 
 

11.1 Acceptation des directives de changement numéro P-01 et P-02 pour 
l’ajout d’un conduit et quelques conducteurs et de l’exécution des 
travaux de remplacement d’une conduite en acier inoxydable oxydée par 
l’action du chlore dans le cadre du projet de mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 24 novembre 2020, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution mandatant la firme Pompes et Forages Villemaire inc., le 
soin de procéder à l’exécution des travaux de mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable à Batiscan pour un coût de contrat global de l’ordre de 
569 406,23$, taxes incluses, (référence résolution numéro 2020-11-271); 
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ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 15 février 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
une résolution mandatant la firme Pompes et Forages Villemaire inc., le soin de 
procéder aux travaux de réparation et d’entretien des vannes de régulation de 
pression au site de traitement de l’eau portable moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 5 871,41$, taxes incluses, (référence résolution numéro 
2021-02-054); 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, l’exécution des travaux a évolué de 
façon satisfaisante et que suite à une vérification des dispositions du devis de 
construction, une omission a été constatée à ce qui a trait au sélecteur existant trois 
(3) positions qui n’a pas été pris en compte lors de la conception; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de procéder à l’ajout d’un (1) conduit et quelques 
conducteurs entre le panneau d’alimentation des pompes et le panneau de contrôle 
de dosage (PCD) pour permettre de transmettre les états des sélecteurs (manuel-
hors-auto) ainsi que les états (flottes et pompe) et commande (démarrage de la 
pompe) liés au bassin des boues à l’automate du système de dosage;  
 
ATTENDU que durant l’exécution des travaux, il fut constaté également que la 
conduite en acier inoxydable en aval du compteur est actuellement fortement 
corrodée car ladite conduite se vide à l’arrêt des filtres et le chlore de la lance 
d’injection tombe directement sur la conduite sans dilution ce qui a créé une 
corrosion prématurée de la conduite; 
 
ATTENU qu’il est nécessaire de procéder à l’exécution des travaux de remplacement 
de la conduite en acier inoxydable oxydée par l’action du chlore; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire de procéder à ces travaux et 
une missive fut conçue et élaborée par l’entremise de la firme Pluritec ingénieurs-
conseils et transmise à la firme Pompes et Forages Villemaire inc. leur demandant de 
nous fournir une estimation des coûts; 
 
ATTENDU que monsieur Gabriel Beaudoin, ingénieur et chargé de projets au sein de 
la firme Pompes et Forages Villemaire inc. a, en date du 31 mars 2021, offert ses 
services moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 2 008,65$, taxes 
incluses, à ce qui a trait à l’ajout d’un (1) conduit et quelques conducteurs (directive 
de changement numéro P-01) et offert ses services moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 4 715,04$, taxes incluses, à ce qui a trait au 
remplacement de la conduite en acier inoxydable oxydée par l’action du chlore 
(directive de changement numéro P-02); 
 
ATTENDU que les directives de changement numéros P-01 et P-02 concernant 
l’ajout d’un (1) conduit et quelques conducteurs et le remplacement de la conduite en 
acier inoxydable génèrent un amendement sur les coûts des travaux passant de 
575 277,64$, taxes incluses, à 582 001,33$, taxes incluses, soit une hausse de 
6 723,69$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que toute directive de changement se rapportant aux travaux du projet 
des travaux de mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable doit 
obtenir au préalable l’assentiment des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
directive de changement numéro P-01 et mandate la firme Pompes et Forages 
Villemaire inc. le soin de procéder à l’ajout d’un (1) conduit et quelques conducteurs 
entre le panneau d’alimentation des pompes et le panneau de contrôle de dosage 
(PCD) pour permettre de transmettre les états des sélecteurs (manuel-hors-auto) 
ainsi que les états (flottes et pompe) et commande (démarrage de la pompe) liés au 
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bassin des boues à l’automate du système de dosage dans le cadre du projet de 
mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
directive de changement numéro P-02 et mandate la firme Pompes et Forages 
Villemaire inc. le soin de procéder aux travaux de remplacement de la conduite en 
acier inoxydable en aval du compteur qui est actuellement fortement corrodée, car 
ladite conduite se vide à l’arrêt des filtres et le chlore de la lance d’injection tombe 
directement sur la conduite sans dilution ce qui a créé une corrosion prématurée de 
la conduite dans le cadre du projet de mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante les directives de changement numéros P-01 et P-02 
déposées et signées par monsieur Gabriel Beaudoin, ingénieur et chargé de projets 
au sein de la firme Pompes et Forages Villemaire inc., en date du 31 mars 2021 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 2 008,65$, taxes incluses, (directive de 
changement numéro P-01) et la somme de 4 715,04$, taxes incluses, (directive de 
changement numéro P-02) à la firme Pompes et Forages Villemaire inc., à la fin des 
travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
Pompes et Forages Villemaire inc. par le biais des affectations et des dispositions 
prévues en vertu du règlement d’emprunt numéro 242-2020 et du règlement 
d’emprunt numéro 255-2020 relativement à la réalisation des travaux de mise aux 
normes de notre système de traitement de l’eau potable de l’ordre de 647 085,00$ 
approuvé le 20 août 2020 et le 12 février 2021. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan la directive de 
changement numéro P-01 et la directive de changement numéro P-02 avec la firme 
Pompes et Forages Villemaire inc. concluant ainsi ce 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 
 
11.2 Mandat à la firme Pluritec ingénieurs-conseils, le soin de procéder à la 

révision de la conception des conduites de plomberie avec Aquapex 
pour des conduites de plomberie avec Aquarise dans le cadre du projet 
de mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 20 avril 2020, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents 
une résolution mandatant la firme Pluritec ingénieurs-conseils le soin de procéder à 
la préparation et à la rédaction des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux dans le cadre du projet de mise aux normes de notre système de traitement 
de l’eau potable (référence résolution numéro 2020-04-110) ; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, l’exécution des travaux a évolué de 
façon satisfaisante et que suite à une vérification des dispositions du devis de 
construction, nous avons constaté que la conception des conduites de plomberie est 
de fabrication Aquapex et d’après les recommandations du chef d’équipe des travaux 
publics, il faudrait installer des conduites de plomberie de fabrication Aquarise étant 
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de plus grande qualité, plus durable et étant plus facile à remplacer advenant sa 
détérioration ou un bri au fil des années; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur et chargé de projets au sein de 
la firme Pluritec ingénieurs-conseils a été mis au fait de cette constatation et si nous 
souhaitons installer des conduites de plomberie de fabrication Aquarise, il faudra 
revoir la conception de la dimension des conduites compte tenu que le diamètre 
intérieur des conduites de fabrication Aquarise est plus petit que le produit fabriqué 
par Aquapex; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur et chargé de projets au sein de 
la firme Pluritec ingénieurs-conseils, a, en date du 31 mars 2021, offert ses services 
pour procéder à la révision de la conception des conduites de plomberie avec 
Aquarise au lieu d’Aquapex, à l’émission et suivi de la directive de changement 
portant le numéro P-03, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
1 006,03$, taxes incluses;   
 
ATTENDU que cette proposition concernant la révision de la conception des 
conduites de plomberie avec Aquarise au lieu d’Aquapex comprenant l’émission et le 
suivi de la directive de changement génèrent un amendement sur les coûts des 
travaux passant de 582 001,33$, taxes incluses, à 583 007,36$, taxes incluses, soit 
une hausse de 1 006,03$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que toute modification se rapportant aux travaux du projet des travaux de 
mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable doit obtenir au 
préalable l’assentiment des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Pluritec ingénieurs-conseils et mandate cette dernière le soin de procéder à la 
révision de la conception des conduites de plomberie avec Aquarise au lieu 
d’Aquapex, à l’émission et suivi de la directive de changement portant le numéro P-
03. La proposition de service déposée par monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur et 
chargé de projets au sein de la firme Pluritec ingénieurs-conseils, en date du 31 mars 
2021, 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 1 006,03$, taxes incluses, à la firme Pluritec 
ingénieurs-conseils à la fin des travaux de révision de la conception des conduites de 
plomberie avec Aquarise au lieu d’Aquapex, à l’émission et suivi de la directive de 
changement numéro P-03, le tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
Pompes et Forages Villemaire inc. par le biais des affectations et des dispositions 
prévues en vertu du règlement d’emprunt numéro 242-2020 et du règlement 
d’emprunt numéro 255-2020 relativement à la réalisation des travaux de mise aux 
normes de notre système de traitement de l’eau potable de l’ordre de 647 085,00$ 
approuvé le 20 août 2020 et le 12 février 2021. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 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 

 
11.3 Acceptation de la directive de changement numéro P-03 visant à 

remplacer les conduites de plomberie de fabrication Aquapex par des 
conduites de plomberie de fabrication Aquarise dans le cadre du projet 
de mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 24 novembre 2020, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution mandatant la firme Pompes et Forages Villemaire inc., le 
soin de procéder à l’exécution des travaux de mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable à Batiscan pour un coût de contrat global de l’ordre de 
569 406,23$, taxes incluses, (référence résolution numéro 2020-11-271); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 15 février 2021, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution mandatant la firme Pompes et Forages Villemaire inc., le 
soin de procéder aux travaux de réparation et d’entretien des vannes de régulation 
de pression au site de traitement de l’eau potable moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 5 871,41$, taxes incluses, (référence résolution numéro 
2021-02-054); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 avril 2021, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
acceptant et autorisant les directives de changement numéros P01 et P-02 tout en 
mandatant la firme Pompes et Forages Villemaire inc., le soin de procéder à l’ajout 
d’un (1) conduit et quelques conducteurs entre le panneau d’alimentation des 
pompes et le panneau de contrôle de dosage (PCD) pour permettre de transmettre 
les états des sélecteurs (manuel-hors-auto) ainsi que les états (flottes et pompe) et 
commande (démarrage de la pompe) liés au bassin des boues à l’automate du 
système de dosage et de procéder  aux travaux de remplacement de la conduite en 
acier inoxydable en aval du compteur qui est actuellement fortement corrodée, car 
ladite conduite se vide à l’arrêt des filtres et le chlore de la lance d’injection tombe 
directement sur la conduite sans dilution ce qui a créé une corrosion prématurée de 
la conduite dans le cadre du projet de mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable. (référence résolution numéro 2021-04-086); 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, l’exécution des travaux a évolué de 
façon satisfaisante et que suite à une vérification des dispositions du devis de 
construction, nous avons constaté que la conception des conduites de plomberie est 
de fabrication Aquapex et d’après les recommandations du chef d’équipe des travaux 
publics, il faudrait installer des conduites de plomberie de fabrication Aquarise étant 
de plus grande qualité, plus durable et étant plus facile à remplacer advenant sa 
détérioration ou un bri au fil des années; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de procéder au remplacement des conduites de 
plomberie par des produits de fabrication Aquarise au lieu de produits de fabrication 
Aquapex, tel qu’initialement prévu aux plans et devis du projet de mise aux normes 
de notre système de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire de procéder à ces travaux et 
une missive fut conçue et élaborée par l’entremise de la firme Pluritec ingénieurs-
conseils et transmise à la firme Pompes et Forages Villemaire inc. leur demandant de 
nous fournir une estimation des coûts; 
 
ATTENDU que monsieur Gabriel Beaudoin, ingénieur et chargé de projets au sein de 
la firme Pompes et Forages Villemaire inc. a, en date du 31 mars 2021, offert ses 
services moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 057,77$, taxes 
incluses, à ce qui a trait au remplacement des conduites de plomberie par des 
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produits de fabrication Aquarise au lieu de produits de fabrication Aquapex (directive 
de changement numéro P-03); 
 
ATTENDU que la directive de changement numéro P-03 concernant le remplacement 
des conduites de plomberie par des produits de fabrication Aquarise au lieu de 
produits de fabrication Aquapex (directive de changement numéro P-03) génère un 
amendement sur les coûts des travaux passant de 583 007,36$, taxes incluses, à 
584 065,13$, taxes incluses, soit une hausse de 1 057,77$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que toute directive de changement se rapportant au projet des travaux de 
mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable doit obtenir au 
préalable l’assentiment des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
directive de changement numéro P-03 et mandate la firme Pompes et Forages 
Villemaire inc. le soin de procéder au remplacement des conduites de plomberie par 
des produits de fabrication Aquarise au lieu de produits de fabrication Aquapex dans 
le cadre du projet de mise aux normes du système de traitement de l’eau potable. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante la directive de changement numéro P-03 déposée et 
signée par monsieur Gabriel Beaudoin, ingénieur et chargé de projets au sein de la 
firme Pompes et Forages Villemaire inc., en date du 31 mars 2021 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 1 057,77$, taxes incluses, (directive de 
changement numéro P-03) à la firme Pompes et Forages Villemaire inc., à la fin des 
travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
Pompes et Forages Villemaire inc. par le biais des affectations et des dispositions 
prévues en vertu du règlement d’emprunt numéro 242-2020 et du règlement 
d’emprunt numéro 255-2020 relativement à la réalisation des travaux de mise aux 
normes de notre système de traitement de l’eau potable de l’ordre de 647 085,00$ 
approuvé le 20 août 2020 et le 12 février 2021. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan la directive de 
changement numéro P-03 avec la firme Pompes et Forages Villemaire inc. concluant 
ainsi ce 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 

 
11.4 Autorisation de droit de passage à l’organisme Vélo-Québec 

Événements dans le cadre de l’activité d’une randonnée cyclo-
touristique qui sera tenue du mercredi 11 août 2021 au vendredi 
13 août 2021 

 
ATTENDU que madame Mélanie Marceau-Douville, coordonnatrice parcours et halte 
de l’organisme Vélo Québec Événements, a, le 2 avril 2021, transmis une 
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correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied l’événement d’une 
randonnée à vélo pour une 29e année et dont l’objectif est d’amasser des fonds pour 
venir en aide aux personnes atteintes de la maladie de la sclérose en plaques; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue du mercredi 11 août 2021 au vendredi 
13 août 2021 regroupant plus de 250 cyclistes dont le départ et l’arrivée sont prévus 
cette année à Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine) pour rouler sur un 
parcours en boucle d’une distance variant entre 80 kilomètres et 120 kilomètres, et 
dont la traversée sur notre territoire est prévue pour le mercredi 11 août 2021 vers 
7h45 du matin et le vendredi le 13 août 2021 vers 9h30 du matin; 
 
ATTENDU que l’organisme Vélo Québec Événements compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire en matinée le mercredi 11 août 2021 et le 
vendredi 13 août 2021 en matinée; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Vélo 
Québec Événements à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue 
Principale), la route de la Station et le rang Nord pour le passage sur notre territoire 
de la randonnée cyclo touristique d’une distance variant entre 80 kilomètres et 
120 kilomètres, de toutes les personnes ayant pris part à cette activité dont la 
traversée de notre territoire est prévue dans la matinée du mercredi 11 août 2021 et 
le vendredi le 13 août 2021. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Vélo Québec Événements lors de son passage sur notre territoire de 
prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement 
les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 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 

 
11.5 Dépôt d’une pétition contenant 254 signatures demandant au conseil 

municipal de la Municipalité de Batiscan de réintégrer monsieur 
Stéphane Rouette au poste de directeur des loisirs et de la culture 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt d’une 
pétition contenant 254 signatures de citoyens et citoyennes de la municipalité de 
Batiscan. 
 
Attendu que nous souhaitons vivement le retour de monsieur Stéphane Rouette dans 
le cadre de ses fonctions au poste de directeur des loisirs et de la culture pour 
s’assurer, entre autres, de la préparation d’activités, de demandes de subvention, 
etc., qui requièrent ses compétences et sa connaissance du milieu; 
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Attendu qu’une reprise des activités demande temps et stratégie qui peuvent être 
développés malgré la pandémie avec des méthodes de travail adaptées à la 
situation; 
 
Attendu que même si le centre communautaire doit rester fermé jusqu’à ce que les 
décrets gouvernementaux permettent la réouverture, le retour de notre directeur des 
loisirs et de la culture n’est pas superflu pour remplir les mandats cités ci-dessus; 
 
Nous, soussignés, citoyens et citoyennes de Batiscan, prions le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan de réintégrer monsieur Stéphane Rouette au poste de 
directeur des loisirs et de la culture sans délai. 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan prend bonne note de ce 
document. Or, depuis le vendredi 26 mars 2021, les instances gouvernementales 
provinciales nous ont informés du plan de déconfinement et d’une reprise des 
activités sportives et de loisirs en zone orange et plus précisément en respectant les 
directives suivantes, savoir :  
 
Activités extérieures : Activités sans contact, pratique seule, en dyade, avec les 
occupants d’une même résidence ou en groupe d’un maximum de douze (12) 
personnes provenant de différentes résidences, plus une (1) personne responsable 
de la supervision ou de l’encadrement.  
 
Activités intérieures : Activités sans contact, pratique seule, en dyade, avec les 
occupants d’une même résidence ou en groupe d’un maximum de huit (8) personnes 
provenant de différentes résidences, plus une (1) personne responsable de la 
supervision ou de l’encadrement. 
 
Au cours de la présente séance, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a 
adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers une résolution autorisant le 
retour progressif du directeur des loisirs et de la culture dans le cadre de ses 
fonctions administratives et visant la préparation de la planification et de la relance 
des activités estivales sous toute réserve des directives gouvernementales à ce qui a 
trait à la pandémie actuelle du coronavirus (Covid-19). 
 
Le retour en poste du directeur des loisirs et de la culture est prévu pour le mercredi 
7 avril 2021 à raison de deux (2) jours par semaine et de 7h30 par jour, pour la 
période du 7 avril 2021 au 30 avril 2021. À la fin de cette période, un rapport sera 
déposé faisant état des tâches réalisées. À ce moment, tout dépendamment de la 
situation de la pandémie actuelle, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
prendra alors position sur l’horaire de travail du directeur des loisirs et de la culture 
pour la suite du traitement des dossiers du service des Loisirs de Batiscan inc. et de 
la Corporation touristique de Batiscan.  

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
La Municipalité de Batiscan a reçu par message électronique, en date du 29 mars 2021, 
une demande visant à installer le détecteur de vitesse solaire à un endroit judicieux sur 
l’artère du rang Nord. Il est fait état dans cette correspondance que les automobilistes 
ne respectent pas les limites de vitesse prescrites et du manque de surveillance 
policière dans cet arrondissement. Il est fait également état que durant l’hiver, deux (2) 
maisons ont été vandalisées dans le rang Nord. 
 
Le 29 mars dernier, la Municipalité de Batiscan a prévenu la Sûreté du Québec par un 
rapport écrit leur demandant leur collaboration pour accroître la surveillance et 
d’appréhender les automobilistes ne respectant pas les limites de vitesse prescrites. 
Finalement, le détecteur de vitesse solaire sera installé à un endroit judicieux sur l’artère 
du rang Nord incessamment.  
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 17h51, 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. 
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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 
 
 

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 
6 avril 2021.  

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

 
 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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    LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 31 MARS 2021   
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 001 PUBLICITÉS CENTRE DU TROPHÉE Plaque d'identification pompiers - Unité d'urgence 241.45 $ 
D 013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT Creusage fossé 132.22 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 112.96 $ 
D 038 VILLE DE TROIS-RIVIERES Frais d'adhésion cour municipale - 2021 2 022.64 $ 
R 113 FÉDÉR. QUÉBÉC. MUNICIPALITÉS Évaluation état des actifs municipaux 535.17 $ 
R 129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN Entente pompiers - 1er versement 2021 9 208.39 $ 
D 139 GROUPE CLR Réparation radio camion-canaux-pagettes-répétitrice 911 371.10 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service téléphone internet - Aqueduc 215.06 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics-éclairage public 9 421.07 $ 
R 164 ENTREPRISES M. & R. MASSICOTTE Déneigement Ste-Marie, Picardie - 4e versement 1 006.03 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE Fonds de pension - Mars 2021 2 718.70 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Lignes téléphoniques - Télécopieur 137.76 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona - Février, mars 2021 123.76 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Entretien passages à niveau 296.00 $ 
D 241 POSTES CANADA Publipostages-Envoi Batiscan et ses gens-Timbres 322.64 $ 
D 241 MÉTRO LA PÉRADE Produits d'épicerie 15.46 $ 
D 241 MAISON EN GROS Plateau à bottes, tapis de sol, miroir 60.86 $ 
D 241 BUREAU EN GROS Nettoyants câbles thé haut-parleur porte-nom sous-main 374.33 $ 
D 241 RONA  Armoires murales - bureau municipal 386.32 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 177.06 $ 
D 241 CARTES AFFAIRES VISA DESJARDINS Frais annuels 60.00 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS-shell Essence - service des travaux publics 565.58 $ 
D 243 HARNOIS ENERGIES INC. Chauffage garage municipal 642.56 $ 
D 288 CENTRE AGRICOLE ST-MAURICE Couteau pour souffleur à neige-marches tracteur versatile 554.76 $ 
D 299 WESTBURNE-DIVISION REXEL Lumières de rue 1 129.05 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits pour traitement de l'eau potable 937.77 $ 
D 343 SYND. CAN.  FONCTION PUBLIQUE Cotisation syndicale - Mars 2021 140.30 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN Collecte chemins privés - Janvier et février 2021 1 792.27 $ 
R 350 PLURITEC LTEE Projets réfection rue Lehouillier-Station d'eau potable 3 941.34 $ 
R 388 FERME LABISSONNIERE ET FILS INC. Déneigement chemins - 3e versement 4 882.70 $ 
D 403 COTISATION SYND. LOCALE Cotisation syndicale locale - Mars 2021 107.31 $ 
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) Fournitures diverses  266.30 $ 
D 425 UNIVAR CANADA LTÉE Permanganate - Produit traitement d'eau potable 932.63 $ 
D 432 FORMICIEL INC. Comptes de taxes-enveloppes 279.16 $ 
D 444 PAROISSE SAINT-LAURENT Éclairage - chauffage église & presbytère - Février 2021 942.97 $ 
D 490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. Location conteneurs - janvier, férvrier 2021 594.60 $ 
D 491 LA CAPITALE ASSURANCE Assurance collective - Mars 2021 1 896.19 $ 
R 539 ENTREPRISES BENJAMIN CARIGNAN Déneigement chemins Maraîcher-Marchand 1 231.88 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau 448.91 $ 
D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Entretien et réinitialisation tablette iPad-Antivirus 171.30 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires, transmission données aqueduc 459.26 $ 
D 755 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CAN. Réactif pour échantillons d'eau potable 569.76 $ 
D 780 SYST. PROTECTION MG SECURITE Centrale surveillance - Église & presbytère 371.83 $ 
D 791 BRANDT TRACTOR LTD Peinture pour rétrocaveuse 120.75 $ 
D 803 POMPES VILLEMAIRE INC. Entretien pompes-Mise à niveau usine eau potable 239 955.73 $ 
D 804 POMPES INDUSTRIELLES LAUNIER Entretien laveuse haute pression-garage municipal 340.15 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 154.46 $ 
D 944 ASS. QUATORZE-SOLEILS Déneigement 2020-2021 922.50 $ 
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    TOTAL   292 291.00 $ 

     

    
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 6 AVRIL 2021 

  
  # Fournisseur Description Montant 
R 129 MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN Quote-part 2020 - correction 5 909.46 $ 
D 195 R & D ROUSSEAU INC. Réparation portes du garage municipal 154.07 $ 
D 288 CENTRE AGRICOLE ST-MAURICE Patins pour souffleur 329.89 $ 
D 540 MINISTRE DES FINANCES  Renouvellement certificat de qualification eau  118.00 $ 
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures diverses 71.78 $ 
R 789 ASCENSEURS LUMAR INC. Entretien février 2021-Plate-forme élévatrice 172.46 $ 
R 967 COPIEXPRESS L'IMPRIMEUR CONSEIL Vignettes autocollantes - Rampe de mise à l'eau 132.22 $ 
D 171 SEA-CONSTRUCTO Appel d'offre 71.58 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Service téléphonique-Loisirs de Batiscan 149.36 $ 
D 798 REVENU QUÉBEC Avis de cotisation 2020 - Loisirs de Batiscan 84.90 $ 
D 762 MESSER CANADA INC. Oxygène-Acétylène  362.05 $ 
D 238 PETITE CAISSE Factures diverses 198.60 $ 
D 968 CNESST État de compte - Loisirs de Batiscan 65.08 $ 
D 968 CNESST État de compte - Corporation touristique de Batiscan 78.55 $ 
R 803 POMPES VILLEMAIRE INC. Mise à niveau usine d'eau potable 7 278.19 $ 
D 805 SOLUTIONS SHERBY Assainisseur à mains 133.14 $ 
D 661 DUPONT MÉTAL INC. Fer - Portes de garage 127.21 $ 
D 799 HYDRO-QUÉBEC Électricité centre comm. - Loisirs de Batiscan 705.90 $ 
R 011 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Aide financière 2021 - 1er versement 1 950.00 $ 
R 026 MRC DES CHENAUX Quote-part 2021 - 1er versement 54 630.25 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONNEX Analyse d'eau potable 111.53 $ 
R 141 VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN Aide financière 2021 - 1er versement 6 250.00 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - Février 2021 38.92 $ 
    TOTAL   79 123.14 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE MARS   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  6 479.80 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  9 081.72 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  2 011.42 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  3 571.26 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Mars 2021 8 888.64 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Mars 2021 3 610.86 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   33 643.70 $ 

     
    FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES – Élus municipaux / DG et du personnel  

    TOTAL   0.00 $ 

     
    GRAND TOTAL   405 057.84 $ 

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

     des employés des élus muncipaux et de la Municipalité).  

  
¹En vertu du règlement numéro 248-2020 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de 

  
conclure des contrats au direteur général et sercrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan. 

  D: Délégation   R: Résolution  
  « Règlement de délégation » : Règlement adopté en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, par 

  
lequel le conseil délègue aux fonctionnaires ou employés municipaux le pouvoir  d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de 
la municipalité. 

 


